
THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS

SYSTÈME Q-RAILING
LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUS VOS 
PROJETS DE GARDE-CORPS



2

DONNEZ VIE À VOS IDÉES
BIENVENUE CHEZ Q-RAILING, VOTRE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE GARDE-CORPS DESIGN INNOVANTS HAUT DE GAMME. 

NOS SYSTÈMES SONT EMPLOYÉS COMME SUPPORT ET MAIN-COURANTE LE LONG DE MARCHES OU D’ESCALIERS AINSI QUE COMME 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ AUTOUR DE BALCONS OU ENTRE LES ÉTAGES D’UN BÂTIMENT.

Cette brochure offre un aperçu de nos systèmes complets, tous réalisés à partir de nos produits modulaires de haute qualité. De fait, 

plus de 4000 produits individuels de notre gamme sont de conception modulaire, en grande partie interchangeables, simples et 

rapides à installer. Cela signifie que vous êtes libre de combiner les éléments de différents systèmes afin de créer un aspect totalement 

nouveau. Avec Q-railing, vos possibilités créatives sont illimitées !

Pour plus d’informations sur nos systèmes et nos produits individuels, rendez-vous sur www.q-railing.com où vous pourrez accéder à la 

boutique web ou demander une copie de notre catalogue de produits.

POURQUOI CHOISIR Q-RAILING ?
HAUTE QUALITÉ

Obtenez la qualité qu’exige votre projet
n    Des finitions de surface invariablement haut de gamme
n    Des dimensions d’une précision extrême et des tolérances strictes
n    Q-railing est certifié conforme à la norme ISO 9001:2015

FACILE À COMMANDER

Entamez la construction sans attendre
n    99 % de nos produits sont disponibles en stock
n    Des conseillers de vente prêts à vous aider
n    Commandez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis notre boutique 

web ; commande par téléphone ou par e-mail pendant les heures 

ouvrables

LARGE GAMME

Choisissez parmi une grande variété de systèmes de garde-corps
n    Nos produits sont modulaires ; mélangez les styles et les systèmes 

comme vous le souhaitez
n    Formes rondes, carrées, ovales et plates disponibles
n    Les produits Q-railing sont en acier inoxydable haut de gamme 

304, 316 ou 2205, en aluminium, en bois ou en zamak

SÉCURITÉ

La certitude que tous nos produits et systèmes ont été testés 

jusque dans les moindres détails
n    Les systèmes Q-railing sont testés et approuvés conformément 

aux principaux codes et normes de construction européens

n    Tous les produits Q-railing portent le marquage CE ; les 

déclarations de performance sont disponibles sur demande
n    Tous les produits sont testés dans nos propres installations d’essai 

et leur qualité confirmée via des certifications délivrées par des 

organismes certificateurs internationalement reconnus.

INNOVATION

Un résultat final toujours à la pointe de la technologie
n    De nouveaux produits et nouvelles améliorations de produits 

chaque année
n    Des objets BIM, dessins CAO et autres spécifications techniques 

téléchargeables depuis www.q-railing.com
n    Un logiciel Q-PAC (Calcul d'ancrage professionnel) pour 

déterminer par calcul quel système d'ancrage Q-anchor utiliser, 

librement téléchargeable à partir de www.q-railing.com 
n    Nos toutes nouvelles solutions rendent l’installation plus simple 

et plus rapide
n    Les produits sont conçus de manière à ne nécessiter aucune 

soudure

CONCEPTION

Le design au centre de l’attention
n    Une esthétique intemporelle – créée par notre équipe de 

designers et récompensée par des prix
n    Les designs épurés aux modes d’installation simples vous 

permettent de réaliser des économies considérables tout au long 

du processus de construction
n    Sécurité et fonctionnalité assurés en permanence
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EASY GLASS® HYBRID EST LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS EN VERRE LE PLUS ÉCONOMIQUE DE LA GAMME Q-RAILING. IL A ÉTÉ CONÇU POUR 

PERMETTRE UNE INSTALLATION SIMPLE ET UNE FAIBLE MAINTENANCE.

Easy Glass Hybrid peut être utilisé comme balustrade en verre 

montée entre deux murs. Le plus grand des deux tubes à fond de 

gorge permet de créer un garde-corps sans poteaux de plus de 3 m 

de large. Si votre projet requiert une balustrade plus longue, ajoutez 

simplement les poteaux de balustrade fins. La structure modulaire du 

système vous offre une grande flexibilité du point de vue du nombre 

de poteaux à utiliser.

Les poteaux de balustrade en acier sont disponibles dans plusieurs 

tailles, deux pour le montage au sol et deux pour le montage latéral. 

Les produits en aluminium sont disponibles soit en version argentée 

mate, soit en version brute. Tous les modèles sont élégants et 

contribuent à un style minimaliste pour une transparence maximum.

EASY GLASS® HYBRID
LE MEILLEUR DE DEUX UNIVERS



Conçu pour : Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Types : Montage mural, au sol et latéral

Applications : Balustrades

Matériau :  Aluminium (aspect argenté mat ou brut) et acier 

à revêtement par poudre RAL 7047

Remplissages : Verre

Épaisseur de verre : 8 à 13,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge – disponible dans 

différentes tailles

n    Solution économique de balustrade en verre
n    Profil de sol en aluminium léger
n    Jusqu’à 3 m entre les poteaux de balustrade 
n    Installation possible avec ou sans poteaux fins
n    L’installation se fait entièrement sans goujon – uniquement avec 

des chevilles et des vis
n    Système de drainage intégré

Linear Light comme fonction 
complémentaire 
La balustrade Easy Glass Hybrid peut 

facilement être complétée par Q-lights 

Linear Light. Différents types d’éclairage sont 

disponibles, notamment une lumière blanche 

froide ou chaude et une lumière colorée RGB. 

Installation simple. Les bandes LED s’installent 

et se cachent en un simple clic.
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BIM

VOICI LA SOLUTION ECONOMIQUE DE NOTRE GAMME DE GARDE-CORPS EN VERRE MINIMALISTES - EXACTEMENT CE QU’IL VOUS FAUT POUR 

LES ERP (ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET LES BATIMENTS RESIDENTIELS. GRACE A SA LEGERETE, EASY GLASS® SLIM EST FACILE A 

MANŒUVRER SUR PLACE. ET GRACE AU SYSTEME SAFETY WEDGE, IL S’INSTALLE EN UN RIEN DE TEMPS !

Easy Glass Slim est une solution complète et abordable qui peut 

être installée à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Elle est idéale pour 

les résidences privées, les établissements recevant du public et 

plus encore – partout où un aspect minimaliste et transparent est 

nécessaire et où une charge maximum de 1 kN est suffisante.

Grâce au système Safety Wedge unique, l’installation des panneaux 

en verre est simple et rapide. Easy Glass Slim prouve que design, 

sécurité et fonctionnalité peuvent aller de pair, et est le choix idéal 

pour les escaliers, balcons et autres solutions de garde-corps pour

le particulier ou le milieu ERP. 

EASY GLASS® SLIM 
DESIGN MINIMAL, EFFET MAXIMAL
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Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :   Montage au sol, latéral et 

scellement au sol

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :   Aluminium (aspect inox 

brossé ou brut)

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  12 à 21,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

n    Solution économique de balustrade en verre
n    Profil de sol en aluminium léger
n    Installation simple et rapide sur place
n    Disponible avec cache en inox ou aluminium 

aspect inox brossé
n    Système de drainage intégré

De la lumière pour plus de sophistication
Pour un effet encore plus sophistiqué, le 

système Easy Glass Slim peut très facilement 

être complété par Q-lights Spotlight ou 

Linear Light, à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Choisissez l’option d’espacement d’éclairage 

qui vous convient le mieux, ou optez pour un 

flot lumineux ininterrompu fonctionnel ou 

d’ambiance.

Easy Glass® Slim
Montage au sol / 
Scellement béton

Easy Glass® Slim 
Montage latéral
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EASY GLASS® PRO : LE SEUL PROFIL DE SOL QUI PERMET UN AJUSTEMENT PRÉCIS DE CHAQUE PANNEAU EN VERRE DEPUIS UN CÔTÉ 

SEULEMENT. PRO EST LA SOLUTION IDÉALE EN CAS DE SITUATIONS DE MONTAGE COMPLEXES.

Avec Easy Glass Pro, réalisez tous les ajustements nécessaires du verre 

depuis l’intérieur : aucun boulon, serrage de vis, échafaudage ou outil 

spécial sont nécessaires !

Ce système intègre cinq modèles de profils : deux pour le montage au 

sol et trois pour le montage latéral. Le système Safety Wedge unique 

permet d’ajuster le verre jusqu’à 10 mm en toute simplicité et dans 

n’importe quelle direction, le tout depuis l’intérieur du système de 

garde-corps !

Les profils Easy Glass Pro ne nécessitent pas de goujon d’ancrage à 

tête fraisée. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des goujons à tête 

hexagonale moins onéreux. De plus, les deux profils à montage au sol 

nécessitent moins de goujons par rapport à d’autres systèmes. Deux 

caractéristiques du système Pro sont la forme de profil en « F » (pour 

le montage au sol) et la forme de profil en « Y » (pour le montage 

latéral). Tous deux ont été spécialement conçus pour les sols non finis 

et permettent de placer les profils aussi près que possible de la bordure 

du béton. La série Pro intègre désormais le profil de sol Inverse qui peut 

s’utiliser comme option de montage latéral à l’intérieur d’un balcon.

EASY GLASS® PRO 
L’ALIGNEMENT EN TOUTE SIMPLICITÉ
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Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Types :  Montage au sol, latéral et scellement au sol

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :  Aluminium aspect inox brossé (IX) et brut

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  12 à 21,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, profil en u, Edge protection et/ou 

main courante supplémentaire

Suppléments: 
n    Des goupilles d’assemblage sont comprises pour raccorder les profils de sol
n    Disponible dans une finition IX en inox qui rend l’habillage inutile.

n    La totalité du montage et des ajustages se font depuis l’intérieur de la 

balustrade
n    Utilisation de goujons à tête hexagonale, plus économiques que les 

goujons à tête fraisée
n    Les deux profils de montage au sol nécessitent moins de goujons que 

d’autres systèmes
n    Le profil de sol en « F » peut être directement installé sur le bord du balcon
n    Installation simple et rapide sur place
n    Convient même aux situations de montage les plus complexes
n    Système de drainage d’eau intégré

Easy Glass® Pro
Montage au sol / 
Scellement béton

Easy Glass® Pro F 
Montage au sol

Easy Glass® Pro 
Montage latéral

Easy Glass® Pro Y 
Montage latéral

Easy Glass® Pro Inverse
Montage latéral

Cache Linear Light exclusif
Optimisez facilement votre balustrade 

Easy Glass Pro grâce au cache Linear Light, 

disponible exclusivement pour le profil 

de sol à montage au sol Easy Glass Pro. 

Faites votre choix parmi différents types 

d’éclairage, notamment entre une lumière 

blanche chaude ou froide, ou encore un 

éclairage coloré RGB. Installation simple. 

Les bandes LED s’installent et se cachent 

en un simple clic.
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EASY GLASS® MAX NE CONNAÎT PAS DE LIMITES. CE SYSTÈME SUPPORTE TRÈS BIEN LES CHARGES EXTRÊMEMENT LOURDES ET LES HAUTES 

VITESSES DE VENT.

La sensation d’espace que confère ce système de garde-corps en verre 

en fait un complément époustouflant pour n’importe quel espace 

public. Easy Glass Max vous permet de choisir entre différents types 

de profils de sol, tous à la fois légers et ultra-résistants.

Outre les profils de sol pour les situations de montage au sol et latéral 

normales, Easy Glass Max intègre deux profils de sol uniques conçus 

pour couvrir les bords de sols non finis. Profil de sol en « F » pouvant 

être monté directement sur le bord du sol d’un balcon. Pour cacher 

les coins de sol et obtenir une installation harmonieuse, le profil de sol 

en forme de Y permet de réaliser un montage latéral de la balustrade 

directement sur le bord des dalles de béton, à la même hauteur que 

votre sol fini.

EASY GLASS® MAX
LE PROFIL DE SOL LE PLUS SOLIDE JAMAIS CONÇU
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Conçu pour : Utilisation intensive à extrêmement intensive

Utilisation : Intérieur et extérieur

Types : Montage au sol, latéral et scellement au sol

Applications : Escaliers et balustrades

Matériau :  Aluminium aspect inox brossé ou aspect inox 

brossé spécial IX

Remplissages : Verre

Épaisseur de verre : 19 à 31,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, profil en u, Edge protection 

et/ou main courante supplémentaire

n    Convient aux espaces publics largement fréquentés
n    Installation simple et rapide sur place
n    Système de drainage intégré
n    Cache en aluminium aspect inox brossé pour le 

montage latéral

De la lumière pour plus de 
sophistication
Pour un effet encore plus sophistiqué, 

le système Easy Glass Max peut très 

facilement être complété par Q-lights 

Spotlight ou Linear Light, à l’intérieur 

ou à l’extérieur. Choisissez l’option 

d’espacement d’éclairage qui vous 

convient le mieux, ou optez pour un 

flot lumineux ininterrompu fonctionnel 

ou d’ambiance.

Easy Glass® Max
Montage au sol / 
Scellement béton

Easy Glass® Max F 
Montage au sol

Easy Glass® Max 
Montage latéral

Easy Glass® Max Y 
Montage latéral
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VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION COMPLÈTEMENT DIFFÉRENTE ET MINIMALSITE ? LE DESIGN ÉPURÉ DES PINCES À VERRE EASY GLASS® MOD 

61 ET EASY GLASS® MOD 62 PERMET D’OBTENIR UNE VUE COMPLÈTEMENT TRANSPARENTE. QUE VOUS IMAGINIEZ UN DESIGN COURBE OU 

ANGULAIRE, VOS PANNEAUX EN VERRE SERONT MAINTENUS AVEC STYLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ.

Choisissez parmi deux formes différentes : MOD 61 est ronde et épurée, 

MOD 62 se démarque par sa forme angulaire carrée. Pour une finition 

parfaite, assurez-vous d’utiliser les cache-embases correspondants.

n    Système de pince à verre de sol minimaliste
n    Disponible en forme ronde ou carrée
n    Montage des fixations simple grâce aux trous oblongs

Conçu pour :  Faible utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage au sol

Applications :  Séparations

Matériau :   Acier inoxydable 316 brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  12 à 17,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

Suppléments: 
n   Cache-embases assortis disponibles
n   De la lumière pour plus de sophistication

EASY GLASS® MOD 61-62
UNE NOUVELLE MANIÈRE 
D’EXPRIMER LE MINIMALISME 



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

PARFOIS, VOUS AVEZ SIMPLEMENT ENVIE DE QUELQUE CHOSE DE DIFFÉRENT POUR VOTRE BALUSTRADE. DANS CE CAS, OPTEZ SANS HÉSITER 

POUR EASY GLASS MOD 6000-6400, LA PINCE À VERRE DE SOL UNIQUE EN SON GENRE.

Easy Glass® MOD 6000 est une pince à verre montée en surface, très 

reconnaissable par sa forme de grand coquillage. Conçue pour ne 

nécessiter aucune maintenance, son système de fixation à ancrage 

unique offre une fixation forte éprouvée à vos balustrades en verre. 

Conçu pour une faible utilisation, la pince MOD 6000 est idéale pour 

les résidences privées et les petits locaux recevant du public.

Easy Glass® MOD 6400 présente les mêmes avantages que le modèle 

Easy Glass MOD 6000, la solidité et la robustesse en plus. Cette pince à 

verre de sol dotée de l’ingénieux système Safety Wedge a passé avec 

succès des tests de résistance à des charges linéaires allant jusqu’à 

1 kN/m. À l’instar du modèle Easy Glass MOD 6000, elle ne nécessite 

aucun perçage dans le verre, le remplissage étant fermement serré.

Conçu pour :   Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage au sol

Applications :  Balustrades

Matériau :  Acier inoxydable 316 brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  12 à 21,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

Suppléments: 
n    Goupille de sécurité disponible pour pince à 

verre de sol MOD 6000
n   De la lumière pour plus de sophistication

EASY GLASS® MOD 6000-6400
IMPOSEZ VOTRE STYLE

n    MOD 6000 nécessite un seul ancrage, 

et MOD 6400 deux 
n    MOD 6000 est fourni avec un niveau à 

bulle pour faciliter l’alignement
n    Aucune vis apparente
n    Une goupille de sécurité est disponible 

pour le modèle MOD 6000, alors que 

le modèle MOD 6400 n’en nécessite 

aucune
n    Entretien minimum
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Conçu pour :  Faible utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage latéral

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 

brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  12 à 21,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

Suppléments: 
n   Fixation par un deuxième ancrage en option
n   De la lumière pour plus de sophistication

LA FORME RECTANGULAIRE ET LISSE DE EASY GLASS® MOD 0763 VOUS OFFRE LE MEILLEUR DE DEUX UNIVERS : GRÂCE À SA GOUPILLE 

AJUSTABLE, CE COMPOSANT POLYVALENT PEUT SERVIR A LA FOIS DE PINCE A VERRE ET D’ADAPTATEUR. QUE VOUS CHOISISSEZ L’UNE OU 

L’AUTRE DE CES FONCTIONS, LA SÉCURITÉ, UNE ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE ET UN DESIGN ATTRAYANT SONT AU RENDEZ-VOUS.

La particularité de ce système est le prolongement du verre au-delà 

de la bordure, résultant en un aspect continu et transparent Vous 

pouvez utiliser MOD 0763 comme pince à verre au niveau du bord 

inférieur entre les panneaux en verre ou bien placer deux adaptateurs

au niveau du bord inférieur de chaque panneau en verre et les 

sécuriser à l’aide des goupilles. Que vous optiez pour l’une ou l’autre 

des méthodes, l’inox haut de gamme peut être utilisé à la fois en 

intérieur et en extérieur. MOD 0763 est un vrai plaisir pour les yeux ! 

EASY GLASS® MOD 0763
ÉTEND LE VERRE AU-DELÀ DE LA BORDURE

n    Conception géométrique ingénieuse
n    S’utilise comme pince à verre ou comme 

adaptateur à verre
n    Testé pour résister à des charges linéaires 

allant jusqu’à 1 kN
n    Finition avec un cache en inox 
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LA FORME CARRÉE ÉLÉGANTE D’ EASY GLASS® MOD 4762 EN FAIT UN SYSTÈME UNIQUE SUR LE MARCHÉ ET PROUVE QUE LA SOBRIÉTÉ EST LA 

CLÉ DU SUCCÈS.

Adaptateur à verre sophistiqué, Easy Glass MOD 4762 peut être 

le « joyau de la couronne » de votre projet, un élément de design 

époustouflant qui allie sécurité et simplicité d’installation. MOD 4762 

est équipé d’un niveau à bulle intégré pour faciliter un alignement 

très précis. L’adaptateur est disponible en acier inoxydable 316 et 

convient pour une utilisation en intérieur aussi bien qu’en extérieur.

n    Design rectangulaire unique
n    Finition avec un cache en inox
n    Niveau à bulle intégré
n    Système à ancrage unique (avec deuxième ancrage en option)
n    Convient à la fois pour l’intérieur et l’extérieur

Conçu pour :   Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage latéral

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :  Acier inoxydable 316 brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  12 à 21,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

EASY GLASS® MOD 4762
QUAND LA SOPHISTICATION RENCONTRE LA SÉCURITÉ 

De la lumière pour plus de sophistication
Pour un effet encore plus sophistiqué, le 

système Easy Glass MOD 4762 peut très 

facilement être complété par Q-lights Spotlight 

ou Linear Light, à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Choisissez l’option d’espacement d’éclairage 

qui vous convient le mieux, ou optez pour un 

flot lumineux ininterrompu fonctionnel ou 

d’ambiance.
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TROUVEZ L’HARMONIE ENTRE DES DÉTAILS DESIGN HAUT DE GAMME EN ACIER INOXYDABLE ET LA TRANSPARENCE ÉPURÉE D’UNE 

BALUSTRADE EN VERRE GRÂCE À L’ÉLÉGANT ADAPTATEUR À VERRE EASY GLASS® MOD 0760-0766.

Avec MOD 0760-0766, les panneaux en verre sembleront flotter ! 

La spécificité de ce système réside dans le prolongement du verre 

par-dessus la bordure, résultant en un aspect continu et transparent. 

L’adaptateur à verre MOD 0760-0766 existe en trois tailles différentes, 

chacune étant disponible avec un angle fixe ou ajustable facilement 

adaptable à vos besoins. Les variantes avec un angle fixe sont 

équipées d’un niveau à bulle intégré. Chaque adaptateur à verre est 

accompagné de deux caches de fermeture, ce système offre ainsi une 

sécurité optimale.

n    Adaptateur à verre disponible en trois tailles
n    Idéal pour les surfaces compactes et les constructions difficiles
n    Installation à ancrage unique
n    Ajustage simple
n    Les adaptateurs MOD 0760, 0761 et 0762 sont accompagnés d’un 

niveau à bulle intégré

Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation : Intérieur et extérieur

Types :  Montage latéral

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 

brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  8 à 25,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

Suppléments:
n   De la lumière pour plus de sophistication

EASY GLASS® MOD 0760-0766
DESIGN MULTIFONCTIONNEL HAUT DE GAMME



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

VOUS SOUHAITEZ ALLIER FORME CARRÉE MINIMALISTE ET VUE IMPRENABLE ? CHOISISSEZ EASY GLASS® MOD 4747. LE DESIGN HAUTEMENT 

MODERNE DE CET ADAPTATEUR À VERRE CARRÉ DONNE VIE À VOTRE IMAGINATION.

MOD 4747, la solution carrée minimaliste de la gamme Easy Glass 

vous offre ce dont vous avez besoin pour un bâtiment résidentiel ou 

pour un petit établissement recevant du public. Tout ce que vous 

verrez sera un verre transparent et un petit élément en inox, rien de 

plus, rien de moins. Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité, cet 

adaptateur à verre élégant convient aussi bien pour une utilisation 

en intérieur qu’en extérieur. Et l’installation est simple : MOD 4747 

est accompagné d’une barre filetée équipée d’une couronne vissée 

intégrale pour encore plus de sécurité. Pensez modernité, choisissez 

un carré minimaliste !

n    Installation simple à l’aide d’une barre filetée équipée d’une couronne 

vissée pour encore plus de sécurité
n    Transparence maximale
n    Design minimaliste
n    Convient à la fois pour l’intérieur et l’extérieur

Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage latéral

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :  Acier inoxydable 316 brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  8 à 21,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

Suppléments:
n   De la lumière pour plus de sophistication

EASY GLASS® MOD 4747
CARRÉ MINIMALISTE
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LA FLEXIBILITÉ EST LE MAÎTRE MOT DE CETTE GAMME QUI SE DÉCLINE EN PLUSIEURS MÉTHODES DE FIXATION ET D’OCCUPATION DE L’ESPACE 

ENTRE LE MUR ET LE VERRE. LA BASE EST CONÇUE POUR FACILITER LE POSITIONNEMENT DES PANNEAUX DE VERRE DANS UN ALIGNEMENT PARFAIT.

Tandis que les autres adaptateurs à verre de la gamme vous 

permettent d’ajuster précisément l’alignement du verre avant 

l’installation, Easy Glass® MOD 0749 vous offre la possibilité de réaliser 

des ajustements à n’importe quel stade du processus de montage.

Les adaptateurs à verre Easy Glass® MOD 0742-0749 peuvent être 

associés à un ancrage mécanique pour les murs en béton ou à un 

boulon raccordé à un limon métallique. Chaque adaptateur est une 

variante de style rond qui s'adapte à des styles très différents.

n    Fixez des panneaux en verre très simplement et à n’importe quel stade 

de l’installation
n    Disponible dans différentes diamétres et longueurs (Ø 50, 60 ou 70)
n    Deux méthodes de fixation différentes (vis ou ancrage mécanique)
n    Offre différentes possibilités d’occupation de l’espace entre le béton et 

le verre

Conçu pour :   Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage latéral

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :   Acier inoxydable 304 et 316 

brossé

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  8 à 25,52 mm

Finition dessus :  Tube à fond de gorge, 

profil en u, Edge protection 

et/ou main courante 

supplémentaire

Suppléments:
n   De la lumière pour plus de sophistication

EASY GLASS® MOD 0742-0749
UNE VUE INCOMPARABLE



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

VOUS CHERCHEZ UN SYSTÈME DE BALCON À LA FRANÇAISE SÛR ET ÉLÉGANT ? EASY GLASS® JULIET BALCONY EST LA SOLUTION QU’IL VOUS 

FAUT. CHOISISSEZ PARMI DES EMBASES MURALES RONDES ET CARRÉES ET RÉALISEZ UN LOOK FRAIS ET TRANSPARENT EN UN RIEN DE TEMPS.

Avec Easy Glass Juliet Balcony, l’installation est un jeu d’enfant. Il suffit 

de coller les embases murales aux tubes à fond de gorge, de placer 

les inserts en caoutchouc sur le verre puis d’enfoncer le verre sur les 

tubes à fond de gorge. Les embases se fixent facilement au mur par 

ancrage chimique. 

La particularité de ce système est qu’il permet une fixation soit 

horizontale, soit verticale : il vous suffit de choisir celle qui correspond 

le mieux à l’aspect que vous souhaitez obtenir. Que vous optiez pour 

l’une ou l’autre des fixations, vous réaliserez des balcons à la française 

d’une largeur pouvant aller jusqu’à 2,5 mètres. Le système Easy Glass 

Juliet balcony est conforme aux dernières normes de sécurité 

internationales. 

n    Installation rapide grâce au collage et au serrage
n    Permet une fixation horizontale et verticale
n    Longueur et largeur flexibles
n    Créez un balcon à la française d’une largeur allant jusqu’à 2,5 m
n    Les ancrages dans le mur sont invisibles

Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage mural 

Applications :  Balcons

Matériau :   Acier inoxydable 316 ou 

aluminium aspect inox 

brossé IX

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  8 à 21,52 mm

Finition dessus : Tube à fond de gorge

EASY GLASS® JULIET BALCONY 
LE BALCON À LA FRANÇAISE – 
PLUS FACILE QUE JAMAIS

Linear Light comme fonction 
complémentaire 
Pour une touche d’élégance 

supplémentaire, optez pour un tube à 

fond de gorge en aluminium et ajoutez 

Q-lights Linear Light à la partie inférieure 

de votre balcon à la française. Différents 

types d’éclairage sont disponibles, 

notamment une lumière blanche froide 

ou chaude et une lumière colorée RGB. 

Installation simple. Les bandes LED 

s’installent et se cachent en un simple clic.

19



THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS          WWW.Q-R AILING.COM

DUO LINE EST UN SYSTÈME DE GARDE-CORPS À POTEAUX MODERNE QUI ALLIE ASPECT ESTHÉTIQUE ET PRIX ABORDABLE.

Convenant pour une utilisation à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, Duo 

Line présente un aspect industriel moderne et existe pour le montage 

au sol, le montage latéral et le scellement au sol. Les constructeurs 

soucieux de respecter leur budget apprécient l’utilisation de poteaux 

en aluminium et de raccords en zamak qui permettent de limiter les 

coûts. Les designers admirent le mariage des poteaux à revêtement par 

poudre gris anthracite, extrêmement résistants aux rayures, et de l’acier 

inoxydable, formant un système de garde-corps hautement esthétique. 

Il peut être combiné avec des barres verticales ou des remplissages en 

verre pour créer le style de votre choix. Pour le choix du remplissage 

en verre, pourquoi ne pas opter pour la pince à verre MOD 42 avec une 

surface à revêtement par poudre RAL 7016 pour un look industriel.

Grâce à son système d’encliquetage modulaire, l’assemblage est 

extrêmement simple et rapide. Pour installer les remplissages, il vous suffit 

d’enfoncer les adaptateurs dans les poteaux puis d’installer les supports 

de remplissage sur les adaptateurs. Aucun perçage ni taraudage requis : 

aucune vis ne vient distraire l’œil.

DUO LINE
UN DESIGN INDUSTRIEL ABORDABLE



Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage au sol, latéral et scellement au sol

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :   Zamak et aluminium à revêtement par poudre gris 

anthracite

Remplissages :   Barres ou panneaux de verre avec pinces à verre, 

adaptateurs à verre Spider ou encadrement de verre

Épaisseur de verre :   8 à 12,76 mm en fonction des supports de 

remplissage de verre choisis

Finition dessus :  Mains-courantes en bois ou acier inoxydable, rondes 

ou carrées

De la lumière pour plus de sophistication 
Pour un effet encore plus sophistiqué, le 

système Duo Line peut très facilement 

être complété par Q-lights Spotlight ou 

Linear Light, à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Choisissez l’option d’espacement d’éclairage 

qui vous convient le mieux, ou optez pour un 

flot lumineux ininterrompu fonctionnel ou 

d’ambiance.

n      Abordable grâce aux poteaux en aluminium et aux raccords en zamak
n    Installation rapide – il suffit d’enfoncer les adaptateurs sur les poteaux
n    Offre un aspect ouvert
n    Conçu et testé pour résister à des charges linéaires allant jusqu’à 1 kN
n    Hautement résistant aux rayures
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LINEAR LINE EST UN SYSTÈME DE GARDE-CORPS À POTEAUX EN ACIER INOXYDABLE 316 UNIQUE BASÉ SUR DES LIGNES DROITES ET DES 

FORMES PLATES, SANS VIS APPARENTES POUR DISTRAIRE LE REGARD.

Ses éléments d'assemblage en inox sont fixés aux adaptateurs par un 

simple mécanisme d’encliquetage, tandis que les adaptateurs sont 

simplement enfoncés dans le poteau lui-même. Grâce à un nouveau 

système de support pour panneaux en verre, aucun perçage de verre 

n’est nécessaire. Pour le remplissage, vous avez le choix entre des barres 

maintenues par des supports verticaux ou des panneaux en verre, 

ceux-ci pouvant être fixés soit à l’aide de pinces à verre, soit à l’aide de 

supports pour panneaux en verre. À vous de choisir comment atteindre 

le résultat parfait.

n    Installation rapide – une simple pression suffit pour fixer les 

adaptateurs dans les poteaux de balustrade
n    Système complet avec large choix de remplissage
n    Aucun perçage ni aucune soudure nécessaire
n    Conçu et testé pour résister à des charges linéaires allant jusqu’à 1 kN
n    Aucune vis apparente 

LINEAR LINE
LIGNES DROITES, FORMES PLATES



Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types : Montage au sol, latéral et scellement au sol

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :  Acier inoxydable 316 brossé

Remplissages :  Barres ou verre avec pinces à verre

Épaisseur de verre :   8 à 13,52 mm en fonction des supports de 

remplissage de verre choisis

Finition dessus :  Mains-courantes en bois ou acier inoxydable, 

rondes ou carrées

Suppléments: 
n    Caches embases assortis disponibles pour les poteaux
n    Goupille de sécurité pour pinces à verre disponible

De la lumière pour plus de sophistication 
Créez une ambiance raffinée et améliorez 

la sécurité en ajoutant Q-lights Spotlight 

ou Linear Light à votre balustrade, à 

l’intérieur ou à l’extérieur. Choisissez l’option 

d’espacement d’éclairage qui vous convient 

le mieux, ou optez pour un flot lumineux 

ininterrompu fonctionnel ou d’ambiance.
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IMPOSEZ VOTRE STYLE AVEC SQUARE LINE®, LE SYSTÈME GÉOMÉTRIQUE ULTIME POUR UN LOOK RÉSOLUMENT CONTEMPORAIN. SQUARE LINE 

PROUVE QUE SIMPLICITÉ ET DESIGN DE QUALITÉ PEUVENT ALLER DE PAIR.

Les arêtes vives et les angles aigus des éléments de ce système de 

garde-corps donneront à vos créations un style plus rectiligne et 

contemporain. Square Line est disponible en trois versions :

Square Line® 40x40 pour un aspect 100 % carré ; le solide Square Line® 

60x30, avec des poteaux plus épais pour supporter des charges lourdes, 

et Square Line® 40x10 comme solution de main-courante. Grâce à 

la modularité de tous les systèmes Q-railing, vous pouvez même 

combiner Square Line à des composants provenant de n’importe

quel autre système Q-railing. 

SQUARE LINE® 
DESIGNS GÉOMÉTRIQUES ÉLÉGANTS



n    Disponible en trois versions : 40x40, 60x30 et 40x10
n    Carré, angles géométriques et lignes précises
n    Intègre une large gamme de composants modulaires carrés
n    Testé pour résister à des charges linéaires allant jusqu’à 1 kN 
n    Les remplissages disponibles sont : barres, câbles, Easy Q-web ou 

panneaux de verre avec pinces à verre, supports pour panneaux 

en verre ou adaptateurs à verre Spider

Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types : Montage au sol, latéral et scellement au sol

Applications :  Escaliers, balustrades et murs

Matériau :  Acier inoxydable 304 et 316 brossé

Remplissages :   Barres, câbles, Easy Q-web ou panneaux de verre 

avec pinces à verre, supports pour panneaux en 

verre ou adaptateurs à verre Spider

Épaisseur de verre :   6 à 17,52 mm en fonction des supports de 

remplissage de verre choisis

Finition dessus :  Mains-courantes en bois ou acier inoxydable, 

rondes ou carrées

Suppléments: 
n    Caches embases assortis disponibles pour les poteaux

Q-lights comme fonction complémentaire 
Pour plus de sécurité et de raffinement, installez 

Q-lights Linear Light ou Spotlight dans votre 

main-courante. Différents types d’éclairage sont 

disponibles, notamment une lumière blanche 

froide ou chaude et une lumière colorée RGB. 

Installation simple. Les bandes LED s’installent 

et se cachent en un simple clic.
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SI VOUS PRÉFÉREZ LES FORMES RONDES, NOTRE GAMME Q-LINE CLASSIQUE OFFRE UNE GRANDE SÉLECTION DE COMPOSANTS ET DES 

POSSIBILITÉS CRÉATIVES ILLIMITÉES.

C’est son design minimaliste et intemporel aux formes droites et 

épurées, en inox brossé ou poli qui fait de Q-line un classique. Q-line 

intègre un très large éventail de composants préfabriqués de qualité 

supérieure. De la transparence d’un garde-corps tout en verre aux 

lignes infinies d’un remplissage composé de barres, en passant par 

le style d’inspiration industrielle avec des câbles ou du filet, le design 

minimaliste de Q-line est indémodable.

Q-LINE
LE CLASSIQUE INTEMPOREL



n    Des possibilités créatives illimitées
n    Un style intemporel
n    Une très large gamme de composants modulaires préfabriqués
n    Disponible avec différents remplissages
n    Aucune soudure requise, l’installation se fait par collage, 

perçage et taraudage

Conçu pour :  Faible à moyenne utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types : Montage au sol, latéral et scellement au sol

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :  Acier inoxydable 304 et 316 brossé et poli

Remplissages :   Barres, câbles, Easy Q-web ou verre avec pinces à 

verre, adaptateurs à verre Spider ou encadrement 

de verre

Épaisseur de verre :   6 à 17,52 mm en fonction des supports de 

remplissage de verre choisis

Finition dessus :  Mains-courantes en bois ou acier inoxydable, 

rondes ou carrées

Suppléments: 
n    Caches embases assortis disponibles pour les poteaux
n    Une goupille de sécurité est disponible pour les pinces à verre

De la lumière pour plus de sophistication 
Créez une ambiance raffinée et améliorez 

la sécurité en ajoutant Q-lights Spotlight 

ou Linear Light à votre balustrade Q-line, à 

l’intérieur ou à l’extérieur. Choisissez l’option 

d’espacement d’éclairage qui vous convient 

le mieux, ou optez pour un flot lumineux 

ininterrompu fonctionnel ou d’ambiance.
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DONNEZ UNE DIMENSION SUPPLÉMENTAIRE À VOTRE BALUSTRADE EN LUI AJOUTANT UN ÉCLAIRAGE PAR LED. CETTE GAMME, QUI 

COMPREND DES SPOTS CLASSIQUES ET DES BANDES DE LUMIÈRE LINÉAIRE CONTEMPORAINES, VOUS PERMET DE RÉALISER UNE SOLUTION 

D’ÉCLAIRAGE EFFICACE POUR TOUS TYPES DE BALUSTRADE.

Le système Q-lights rend votre balustrade plus sûre tout en lui 

conférant un charme particulier. Il offre tout ce qu’il vous faut pour 

installer un éclairage durable par LED, à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Vous pouvez choisir l’espacement que vous souhaitez entre les LED, 

ou bien opter pour un flot lumineux ininterrompu fonctionnel ou 

d’ambiance. Q-lights est entièrement compatible avec de nombreuses 

balustrades et garde-corps en verre Q-railing.

Q-LIGHTS
ENTREZ DANS LA LUMIÈRE



Q-lights Linear Light
Imaginez une sublime lumière d’ambiance qui ferait de votre garde-corps 

la pièce maîtresse de votre espace. Q-lights Linear Light offre des solutions 

d’éclairage par LED pour les mains-courantes, tubes à fond de gorge et caches 

de profil de sol. Vous pouvez même agrémenter le système Easy Glass Juliet 

Balcony d’éléments Linear Light. Toutes ces solutions offrent un flot de lumière 

continu et linéaire, garantissant une ambiance confortable et de sécurité.

Différents types d'éclairage sont disponibles, notamment une lumière 

blanche froide et chaude et une lumière colorée RGB. Envie d'essayer 

différentes ambiances ? Tamisez tout simplement la lumière et découvrez 

l’intensité lumineuse qui convient le mieux à votre projet. Installation 

simple. Les bandes peuvent être installées et cachées en un simple clic.

Utilisation : Intérieur et extérieur

Types :  Lumière blanche chaude (24 V, IP20 en intérieur / IP66 en 

extérieur), lumière blanche froide (24 V, IP20 en intérieur 

/ IP66 en extérieur) ou lumière colorée RGB (24 V, IP20 en 

intérieur)

Applications :  Escaliers, balustrades, balcons à la française et garde-corps 

muraux

n    Bandes LED pour une lumière blanche froide ou chaude ou une lumière 

colorée RGB
n    Profils en plastique transparent ou dépoli haut de gamme recouvrant les 

bandes de LED et évitant l’éblouissement
n    Pré-câblé, aucun fil visible
n    Le système d’adaptateur peut transformer un tube à fond de gorge standard 

en un garde-corps éclairé
n    Le tube à fond de gorge Linear Light spécialement conçu pour ce système 

permet d’ajuster la bande LED de manière à éclairer devant ou derrière le verre
n    Cache en aluminium aspect inox brossé pour profil de sol à montage au sol 

Easy Glass Pro
n    Également recommandé pour les rénovations

Spots Q-lights
Disponibles en version 24V pour l’utilisation en intérieur et extérieur, 

et en version 12V plus économique. Chaque spot à LED est pré-câblé 

de manière à se loger parfaitement dans la main-courante à l’aide 

d’une technologie d’encliquetage unique. Q-lights peut être installé 

dans un tube de Ø 42,4 ou de Ø 48,3 mm (2 mm d’épaisseur de mur), 

et peut ainsi être utilisé avec n’importe quelle main-courante ronde 

de notre gamme.

Utilisation : Intérieur et extérieur

Types :  12V (IP20 en intérieur / IP66 en extérieur) et 24V 

(intérieur et extérieur IP 66)

Applications : Escaliers, balustrades et garde-corps muraux

n    Spots LED pré-câblés ajustables
n    Câbles dissimulés
n    Convient aux tubes en acier inoxydable ronds de diamètre de 42,4 

ou 48,3 mm (2 mm d’épaisseur de mur)
n    Les spots à LED ne chauffent jamais lorsqu’ils éclairent et ne 

présentent donc aucun danger au toucher.
n    Étanche à la poussière et à l’humidité
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ULTRA RANGE EST LE PREMIER ET LE SEUL SYSTÈME DE GARDE-CORPS Q-RAILING EN ACIER INOXYDABLE 2205, UN MATÉRIAU EXTRÊMEMENT 

RÉSISTANT À LA CORROSION.

Ultra Range offre une qualité inégalée avec une résistance extrême 

aux taches brunes et aux piqûres de corrosion. Grâce à des matériaux 

durables et résistants à la corrosion, cette gamme est idéale pour les 

piscines et les régions côtières. Les pièces disposent de coins arrondis 

et de surfaces inclinées pour permettre aux fluides pouvant entraîner 

la corrosion de s’écouler facilement avant qu’ils ne puissent causer de 

dommages. Ultra Range est assorti d’une garantie de 2 ans*, qualité 

garantie.

n    Extrêmement résistant à la corrosion
n    Convient aux régions côtières et aux piscines
n    Aucune soudure requise
n    Accompagné d’une garantie anticorrosion de 2 ans*

*  2 ans de garantie anticorrosion soumise à nos conditions générales de vente.

Conçu pour :  Faible utilisation

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types : Montage au sol et mural

Applications :   Escaliers, balustrades et 

barrières de piscines

Matériau :  Acier inoxydable 2205 brossé

Remplissages :  Verre avec pince à verre MOD 28

Épaisseur de verre :  6 à 12,76 mm

Finition dessus :  Main-courante 

supplémentaire

Suppléments: 
n    Caches embases assortis disponibles pour les 

poteaux
n    Goupille de sécurité pour pince à verre MOD 28 

(qualité 2205) disponible

ULTRA RANGE 
RÉSISTANCE EXTRÊME GARANTIE



D LINE 
LA VOIE DE LA QUALITÉ

CRÉÉ PAR LE CÉLÈBRE DESIGNER DANOIS KNUD HOLSCHER, D LINE EST L’UN DES SYSTÈMES DE GARDE-CORPS LES PLUS POPULAIRES AU 

MONDE ET A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ PAR LE PRESTIGIEUX PRIX RED DOT DESIGN AWARD. 

Disponible en acier inoxydable haut de gamme de qualité 316, la 

fabrication de d line répond aux exigences les plus pointues pour 

l’utilisation à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, et est tout simplement 

fantastique à installer et utiliser. Avec ses différents garde-corps à 

poteaux, balustrades en verre et mains-courantes, ce système offre de 

nombreuses options.

Derrière l’aspect esthétique unique de d line se cache une 

fonctionnalité exceptionnelle qui passionne autant les designers que 

les constructeurs. d line est composé d’une série d’éléments modulaires 

standardisés. La fabrication sur place et la soudure sont inutiles.

n    Récompensé par le prestigieux prix Red Dot Design Award
n    Acier inoxydable haut de gamme de qualité 316
n    Modularité ultime
n    Nombreux garde-corps à poteaux, balustrades en verre et mains-

courantes
n    Capable de supporter de lourdes charges

Conçu pour :   Utilisation moyenne à 

intensive

Utilisation :  Intérieur et extérieur

Types :  Montage au sol et latéral

Applications :  Escaliers et balustrades

Matériau :  Acier inoxydable 316

Remplissages :  Verre

Épaisseur de verre :  10 à 25,52 mm

Finition dessus : Main-courante

Suppléments: 
n    Caches embases assortis disponibles pour 

les poteaux
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