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pourquoi choisir 
onlevel ?

•   OnLevel est la première entreprise aux 

Pays-Bas certifiée KOMO sur toutes les 

balustrades

•   OnLevel est certifiée VCA

•   Moins de frais d’échec avec l’utilisation 

de la Modélisation des données du 

bâtiment (BIM)

•   Communication directe avec des 

experts spécialisés

•   Après avoir passé la commande, vous 

recevez une impression 3D avec les 

détails de conception

Applicable partout
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Architecture
Architecture
La source de notre environnement bâti : l’architecture. Le domaine à la croisée de l’art et de la 

science. Où tout commence et où tout est possible. Où chaque forme est concevable et réalisable. 

De plus en plus d’architectes intègrent des balustrades en verre dans leurs projets. Ce n’est pas 

très étonnant, car le verre est élégant, le verre est transparent, le verre est également passionnant. 

Le verre montre tout, il ne dissimule rien. Il est aussi résistant à la pression que le béton, à 

condition que les forces soient bien réparties dans la surface vitrée. L’application du verre comme 

dispositif de protection contre les chutes nécessite une bonne connaissance de la théorie et de la 

pratique. OnLevel possède ces connaissances en interne. En étroite collaboration avec des 

architectes et des entrepreneurs, nous réalisons des balustrades en verre robustes de haute 

qualité. Les exemples sur cette page montrent que nous pouvons atteindre ensemble des 

sommets.

AmicitiA   |   leeuwArden

new Logic ii   |   tilBurg

goLden tuLip   |   rotterdAm
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commerce de détail

Commerce de détail
Le caractère distinctif est peut-être aujourd’hui LA formule magique pour les centres 

commerciaux qui luttent contre le développement du commerce en ligne. En utilisant des 

balustrades en verre, le promoteur crée un environnement avec un rayonnement de 

haute qualité, où les consommateurs se sentent en sécurité et où ils peuvent effectuer 

leurs achats dans une ambiance de luxe et de confort. Un autre avantage est que la 

facilité d’entretien du verre et des autres matériaux utilisés réduit fortement les coûts 

d’entretien par rapport à d’autres solutions. En plus, les investissements de départ sont 

étonnamment comparables aux autres produits. OnLevel vous informe volontiers sur les 

possibilités.

show-room VAn wAnrooij   |   wAArdenBurg

centre commerciAL   |   wijnegem 
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Bâtiments non résidentiels
Bâtiments non résidentiels 
Le secteur de la construction non résidentielle englobe un large spectre de bâtiments aux 

fonctions non résidentielles telles que les bureaux, usines, cinémas, hôpitaux, magasins et 

complexes sportifs. Les gens y viennent pour travailler, se détendre, se faire soigner, faire 

des achats ou faire du sport. Toutes ces fonctions demandent un environnement et un 

rayonnement adaptés où l’utilisateur peut se déplacer en toute sécurité de manière efficace. 

En respectant les exigences strictes que le Décret sur la construction impose à ces 

équipements non résidentiels, OnLevel fournit des solutions de balustrades en verre 

excellentes. Nos spécialistes se chargent de la rapidité, de la fiabilité et du bon déroulement 

de la livraison et du montage, à l’intérieur comme à l’extérieur.

tno   |   delFt

ecoLe de LA mArine mArchAnde    |   den helder

BureAux steen inVest   |   leeuwArden
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interieurbouw

BureAux steen inVest   |   leeuwArden 

Construction intérieure
Restaurants, grands cafés, foyers de théâtre, espaces commerciaux, espaces de 

bureaux : les spécialistes de l’architecture d’intérieur doivent relever des défis 

importants pour assurer la fonctionnalité mais aussi l’élégance du rayonnement de 

vastes espaces publiques. On choisit de plus en plus souvent des matériaux durables, 

et notamment aussi le verre qui est l’un des matériaux les plus facilement recyclables. 

Mais le verre est aussi plus que cela. La transparence permet l’ouverture, l’entretien est 

efficace et simple, l’investissement remarquablement concurrentiel. Les balustrades en 

verre d’OnLevel offrent une multitude de possibilités surprenantes. Nos produits 

correspondent toujours complètement à vos exigences. Des solutions esthétiques, 

élégantes et bon marché, montées par un partenaire de confiance. 

ABiAnt   |   groningen

VAn der VALk   |   hoorn
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escaliers
Escaliers
Là où il y a des étages, il y a des escaliers. Et là où il y a des escaliers, il y a des utilisateurs 

qui souhaitent monter ou descendre avec confort et sécurité. Les escaliers sont des 

éléments importants de l’aspect des habitations et des immeubles d’exploitation. Vous 

préférez un rayonnement standard avec des barreaux en acier ou en bois et une main 

courante traditionnelle ? Dans ce cas-là, nous ne pouvons pas vous aider. Ou vous préférez 

la fonctionnalité, l’esthétisme, la transparence et la sécurité ? Contactez OnLevel. Nous 

concevons, produisons, livrons et montons des solutions design personnalisées de 

balustrades d’escalier pour chaque environnement de vie et de travail. La transparence du 

verre crée un effet de spatialité, la certification KOMO garantit un niveau de sécurité plus 

élevé que pour les solutions standard. Autrement dit, avec les escaliers d’OnLevel, vous 

atteignez le summum.

BureAux   |   utrecht

centre Aoc   |   twello
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séparation de terrasse et 
de jardin

Séparation de terrasse et de jardin
Au cours de ces dernières décennies, une véritable 

culture d’habitation s’est développée dans notre pays. 

Après une journée ou une semaine de travail chargée, 

nous avons besoin de nous détendre et de nous 

retrouver entre nous. A l’intérieur de la maison, mais 

aussi à l’extérieur, sur la terrasse ou dans le jardin. 

Nous préférons être parmi les fleurs que de rester les 

bras croisés à l’intérieur. Mais si le vent de notre pays 

peut nous procurer de grands avantages 

énergétiques, il peut aussi jouer les trouble-fêtes 

quand nous souhaitons profiter de notre terrasse ou 

de notre jardin. 

OnLevel réalise des balustrades en verre novatrices et 

sûres pour transformer l’extérieur en intérieur, tout au 

long de l’année. 

centre de Bien-être   |   Busloo

terrAsse   |   mAriAger

AppArtements et centre de serVice   |   ruinen 
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Fonction publique
Fonction publique 
Le Décret sur la construction définit les exigences de résistance requises pour les 

balustrades en verre. Ces exigences varient selon la fonction d’utilisation du bâtiment 

ou de l’objet. On peut comprendre que des exigences strictes s’appliquent aux 

balustrades en verre dans les espaces avec une fonction publique, comme les stades, 

les complexes sportifs et les musées. L’utilisation de balustrades en verre dans ces 

espaces, offre de grands avantages. En plus de ses qualités esthétiques, la solution en 

verre est plus mince qu’une structure en acier et elle nécessite un entretien très réduit, 

alors que l’investissement est comparable aux autres solutions. La transparence du 

verre donne également un sentiment de sécurité et de spatialité aux visiteurs. Les 

conseillers d’OnLevel vous diront tout sur les solutions de balustrades en verre.

stAde de footBALL stVV   |  sint truiden

fries museum   |   leeuwArden

gAre   |   Anvers-Berchem
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Fonction d’habitation

hABitAtion  |   Akkrum

Fonction d’habitation  
Les appartements modernes et contemporains sont de plus en plus souvent équipés 

de jolis balcons ou loggias. Ils élargissent l’expérience résidentielle et permettent aux 

habitants de profiter chez eux, dans un environnement familier, du grand air, du soleil 

ou de la vue. L’utilisation du verre permet non seulement d’ouvrir le regard sur 

l’extérieur, mais elle protège aussi contre les éléments. Pour vous permettre encore de 

profiter tranquillement de votre balcon, même par force 8 ! OnLevel conçoit et livre 

des balustrades en verre de haute qualité de tous types et de toutes dimensions pour 

les habitations résidentielles. Des solutions élégantes, sûres, durables et distinctives. 

Etonnantes, différentes. Et toujours très stylées.

hABitAtion   |   groningen

compLexe d’AppArtements “memBergkuppe”   |   stuttgArt
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proved perfection
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Détail de conception de 

haute qualité et transparence 

offrent exclusivité, lumière 

et confort.


