
 

Typ / Type 

Balkon / Balcon Elégance et design pour chaque espace 

     

Typ Balkon  >  Geeignet für Aussenanwendungen 

 

Formschöne und pflegeleichte Trennwände aus 12 mm star-
ken Vollkunstharzplatten (HPL). 100% wasserfest. 
 

Trennwände und Kabinen für Balkone werden in den Typen 
Diamant, Saphir oder Topas ausgeführt. Diese praktischen 
Geräteräume, oder notwendigen Abtrennungen, können als 
spezielles Gestaltungselement die Ansicht eines ganzen 
Hauses positiv beeinflussen.  
 

Um ein Ausbleichen der Farben zu verhindern, sollten spezi-
elle Vollkernplatten mit UV-Lichtschutz verwendet werden.  
 

 

 

 Type Balcon  >  Approprié pour l‘extérieur 
 

Cloison élégante et esthétique en panneau de résine syn-
thétique massive 12 mm (HPL). 100% étanche à l‘eau. 
 

Les cloisons et cabines de balcons sont livrées en version 
Diamant, Saphir ou Topas. Ces locaux de rangement 
pratiques ou séparations utiles peuvent, en qualité 
d’éléments de création, influencer positivement l’aspect 
général de tout un immeuble.  
 

Pour éviter que les couleurs ne palissent, il est recommandé 
d’utiliser les panneaux spécialement conçus pour l’extérieur 
avec protection contre les UV. 
 

 



     

     

  

  

Exécutions type Balcon 

 Hauteurs diverses avec ou sans vide au sol. 
 Profils aluminium éloxé incolore ou thermolaqués par 

poudrage. 
 Garnitures et poignées en aluminium, acier inox ou mati-

ère synthétique. 
 Panneaux résistants aux UV disponibles. 
 

 

Votre avantage 

 Cabines et armoires de balcons pour rangement des meu-
bles de jardin, grill etc. 

 Séparation élégante et pratique des balcons. 
 Exécution soignée et facile d’entretien. 
 Les cloisons peuvent s’intégrer parfaitement comme 

élément de décoration. 
 Dimension selon l‘espace à disposition. 
 Exécution spéciale possible grâce à notre savoir faire. 



 
Type 

Balcon 
 

 
Eleganz und Design für jeden Raum 

Elégance et design pour chaque espace 

 

 Sous réserve de modifications techniques 

Approprié pour l’extérieur 
 

 

 

Emploi: Cloison de séparation approprié pour l’extérieur: 
 Cabines de balcons 

 Armoires de balcons 

 Séparation élégante et pratique des balcons 
  
Matériel: Panneaux en résine synthétique massive. 

Panneaux résistants aux UV disponibles. 
 

Profilés en aluminium éloxé naturel, où techniquement imposés, autrefois 
sans profilés 
 

Parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en 
néoprène imputrescible. 

  
Dimensions: Epaisseur de panneaux 12 mm 

 

Hauteur des cabines 
divers avec et sans vide 
 

Dimension selon l’espace à disposition 
 

Béquilles en métal léger  18 mm, rosaces en acier inoxydable 
  
Poignées normales: Poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à 

l’intérieur et indicateur libre/occupé à l’extérieur 
  
Exécutions spéciales:  différentes largeurs des portes: p. ex. 55, 65, 70, 80, 90 cm 

 parois avec socle 

 hauteurs spéciales 
  
Equipement spécial:  profilés thermolaqués par poudrage 

 

Portes avec: 

 découpe pour cylindre KABA ou similaire 

 bouton 

 poignées et entrées spéciales, p. ex. Glutz VGB, HEWI, Mega etc. 
 


