
PANORAMA®
UN NOUVEL HORIZON

LE SYSTÈME DE BARRIÈRE EN ALUMINIUM POUR LES TERRASSES PRIVÉES ET PUBLIQUES 
SUR TOITURES PLATES. 

Agrandissez votre espace de vie sur votre toit plat. Les barrières Panorama ne sont pas seulement là pour votre sé-
curité mais embellissent également votre terrasse sans conséquence pour l’étanchéité. Ce système modulable léger 
et stable est créé spécialement pour votre terrasse. Vous choisissez vos remplissages et vos couleurs. Que ce soit une 
barrière ou du verre, vous avez toujours une vue dégagée. De plus, la forme de la main courante est à choix. Le pied 
du garde-corps breveté permet un alignement vertical et horizontal. Des inégalités sur le support peuvent facilement 
être compensées.

Sika Schweiz AG est un partenaire officiel de l’entreprise dani alu GmbH à Hosbach. Elle élabore un plan détaillé des 
barrières Panorama et est présente lors du montage.

 ́ Type statique jusqu’à 1,O kN/M sur charge de rail            

 ́ Design : effet acier avec les avantages de l’aluminium

 ́ Léger, stable, résistant aux intempéries et à la corrosion

 ́ Plusieurs variantes de remplissages, de barrières et de coloris (Ral, DB, NCS)

 ́ Assemblage pratique et rapide

 ́ Modules pré-montés en usine

 ́ Système livré sur mesure avec plan de calepinage

LES AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

Objet: Immeuble résidentiel à Lugano avec toiture Sika et barrières Panorama Série Vision | Photo: Luciano Bignotti | Architecte: tecnoclima.ch | Etancheur: corti-sa.ch
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Les conditions générales de vente actuelles sont applicables.
Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la 
fiche de données techniques actuelle locale.

CONCLUSION : LES BARRIÈRES PANORAMA ASSOCIENT L’ESTHÉTISME 
ET LA SÉCURITÉ !

LE SYSTÈME

PARFAITE COMBINAISON OPTIQUE ET TECHNIQUE 

SERIE VISION: VERRE SERIE AIR: A BARREAUX 

CHOIX DE MAINS COURANTES 

SERIE HPL*: PLAQUE

* HPL = High Pressure Laminate. Le stratifié haute 
pression est composé de feuilles imprégnées de 
résine phénolique et d'un décor trempé de résine 
mélamine, qui sont agglomérées sous l'effet com-
biné de la chaleur, à une pression élevée. Ceci offre 
une grande résistance et une stabilité des couleurs.
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Main courante rectangu-
laire seulement pour toute 
hauteur

Main courante ronde pour les 
variantes ajourées.


