
Avec sa solution de fixation ingénieuse réglable en 
hauteur, le système éprouvé de balustrades tout en verre 
Litefront est toujours à l'avant-garde. Vous profitez 
ainsi en toute sécurité d’une vue sans entrave. Avec les 
nouvelle balustrades pour parapets, nous vous proposons 
une solution globale pour une vision dégagée.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser 
à votre société Debrunner Acifer ou directement à notre 
support technique:  info_profile@d-a.ch. 
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Litefront – Balustrades tout en verre

Les trois types de vitrages suivants sont disponibles (accessoires selon instructions de pose Litefront):

Le vitrage pour parapets a été testé selon SIA 261, cat. A, B, et D (q = 0.8 kN/m) 
avec les cotes suivantes:

Pose du vitrage au mastic: Pose du vitrage à sec type 1: Pose du vitrage à sec type 2:

Structure du vitrage Hauteur de  
balustrade Gh

Distance de fixation max. pour largeur de parapet Bb 
(min. 60 mm du bord)

Bb dès 120 mm Bb dès 150 mm Bb dès 200 mm

VSG 16-2  
(88.2 PVB)

400 mm x = 290 mm x = 380 mm x = 460 mm

500 mm x = 220 mm x = 310 mm x = 370 mm

600 mm x = 130 mm x = 250 mm x = 300 mm

VSG 20-2  
(1010.2 PVB)

700 mm  x = 210 mm x = 250 mm

800 mm  x = 120 mm x = 220 mm

Pour la fixation des consoles sur la sous-construction, il est possible d'utiliser les goujons Fischer FH II SK A4 15/15 selon l’agrément technique européen 
 ETA-98/0001 [12] (ou équivalent). Les exigences de l’agrément technique européen doivent être respectées. Qualité de béton min. C20/25 (béton fissuré).

N° d’art. Désignation UV

739.952.200 Goujon d’ancrage hautes performances FH II SK A4 15/15
• Tête fraisée

193.701.100 Profilé Litefront pour parapet 45 x 90 mm, aluminium brut,  
sans trous, 4.566 kg/m
• Service de perçage: sur demande 

1 barre de 6 mètres

193.767.050 Main courante Litefront U pour VSG 16-2,  
Acier inox 1.4301 meulé, 1.040 kg/m

1 barre de 3 mètres 
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q = 0.8 kN/m
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LF'16_Bruest-02 (1:anpassen A4q)

Joint caoutchoucJoint silicone Joint caoutchouc

Variante:
Mastic de remplissage Litefront

Variante:
Cordon de remplissage et baguette

Variante:
Inserts d'ajustage

Verre feuilleté de sécurité
possible sans main courante

Verre feuilleté de sécurité
possible sans main courante

Verre feuilleté de sécurité
avec main courante


