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Entreprise
Allglass Confort Systems est une entreprise espagnole à vocation internationale dédiée à la fabrication et
commercialisation d'un système novateur des vitres sans profils.
Nous utilisons des matériaux de haute qualité, toutes d'origine européenne, produites spécialement pour
Allglass Todocristal® basées sur notre propre design. Notre produit est marqué avec la marque CE en
conformité avec la réglementation européenne pour les fermetures en verre sans profil.
Notre entreprise s'engage sur la qualité et l'environnement Nous sommes certifiés aux normes ISO 90012008 y ISO 14001-2004.
Allglass Confort Systems commercialise ses produits dans plus de 40 pays sur les cinq continents. Nous
nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients, en adaptant nos produits à leurs besoins. Pour
notre entreprise tous les petits détails sont importants, tant dans nos produits et notre service à la clientèle.
Notre philosophie est de fournir des systèmes et des solutions de haute qualité avec des innovations
continues afin que nos produits soient un chef de file mondial dans le domaine des parois en verre.
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Développements durable
Todocristal®, une entreprise engagée
Todocristal est une entreprise engagée pour la protection de l'environnement et le développement durable. La preuve en est que nous sommes une des rares entreprises de notre secteur avec la certification
ISO14001.
La certification ISO 14001 est attribuer par un organisme indépendant internationalement et nous
oblige à:


gérer nos déchets conformément à la législation en rigueur, afin de minimiser l'impact sur
l'environnement,



mettre en œuvre un programme strict d'amélioration continue de l'efficacité de nos processus de
production et de réduire la consommation d'énergie,



utiliser des matériaux respectueux de l'environnement et entièrement recyclables, comme
l'aluminium et le verre.

Notre engagement est de créer un environnement plus favorable pour les générations futures, améliorant
la qualité de vie de nos clients. Cet engagement nous motive à étudier de nouveaux matériaux et procédés pour minimiser notre impact sur la nature, tout en maximisant l'efficacité énergétique de nos produits.

Un système efficace.
Améliorer la qualité de vie de nos clients n'est pas suffisant pour Todocristal, cette amélioration doit
aussi être économe en énergie. C'est l'un des principaux objectifs qui nous motivent à être constamment
à la recherche de nouveaux matériaux pour améliorer les performances d'isolation de nos produits.
Notre système de vitrage unique, sans profils permettra d'améliorer l'efficacité énergétique de votre
maison ou votre entreprise. Votre terrasse ou une véranda deviendra une pièce isolée de l'air extérieur.
Cette pièce amortira les changements de température entre l'intérieur et l'extérieur, en hiver comme en
été. L'effet qui en résultera permettra de réduire la consommation d'énergie et donc les émissions de
CO2 dans l'atmosphère.
Des études estiment que l'utilisation de ce type de systèmes permet une économie dans la consommation
d'énergie pouvant atteindre 12%.
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Todocristal Allglass
Todocristal est un système exclusif des vitres sans profils, c'est une solution optimale pour votre maison
ou votre entreprise. Profitez de votre porche ou terrasse toute l'année, gagnez de précieux mètres.
Pourquoi Todocristal est un système exclusif?


Fiabilité Notre système est différent des autres systèmes du marché il n'utilise pas de roulement.
et fonctionne par glissement. L'entretien est pratiquement inexistant même avec une utilisation
quotidienne.



Sécurité Dans notre système, le poids des panneaux repose sur le profil inférieur, tel que les
fenêtres et les portes coulissantes de la vie de tous les jours. Cela permet de l'installer avec
n'importe quel type de toit, sans avoir à fais de renforts inesthétiques.



Polyvalence Notre système est conçu pour s'adapter à n'importe quelle situation, les composants
sont les mêmes quelle que soit la hauteur ou la taille des panneaux. Notre équipe de professionnels hautement qualifiés, cherchera la meilleure solution pour votre projet.



Isolement Etant l'un des systèmes les plus étanches du marché, l'efficacité énergétique est plus
élevée, vous pouvez économiser plus de 10% sur votre facture.

De petits détails ... qui nous rende différent. Dans ce catalogue, vous trouverez ces
petits détails que seulement nous faisons et couvre vos nécessités.
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Pourquoi choisir Todocristal ?, la personnalisation du système et de
l'adaptation à des espaces est l'un de nos avantages
Nous nous adaptons à tout type de terrasse ou porche, notre produit est l'un des plus polyvalent et
adaptable du marché. Notre département technique composé de professionnels hautement qualifiés
cherchent la meilleure solution pour tous vos projets.
Pratiquement n'importe quelle configuration est réalisable, le système peut être installé en terrasses
ayant des courbes, des hauteurs différentes, avec des ouvertures d'un coté ou plusieurs. Pour les
porches, vous pouvez installer une porte mobile (panneau qui aura les fonctions d'une porte mais se
déplacera comme les autres). Nous pouvons également personnaliser la couleur de l'aluminium, il existe
une palette de plus de 100 couleurs, et vous pouvez également choisir des effets de bois et anodisé.

Vous pouvez choisir la couleur des pistes glissantes afin qu'elles s'adaptent au mieux aux couleurs de
votre intérieur. Les options sont : blanc brillant, blanc mate et noir.
Vous pouvez choisir parmi une grande variété de serrures et systèmes de fermeture (porte à ouverture
latérale, porte fixe ...).
Vous pouvez choisir le type de verre qui vous convient : teinté, avec protection solaire, sérigraphié,
couleurs... Vous pouvez utiliser du verre feuilleté et / ou trempé.
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Résidentiel, Où souhaitez-vous profiter de la vue?



Gagnez de précieux mètres et faites de votre terrasse un espace confortable toute
l'année, grâce à nos cloisons de verres exclusives.



Protégez vous du vent, du bruit, de la météo et de l´ intempéries.



Améliore l'efficacité énergétique de votre maison : en hiver il permettra d'augmenter la
température et il évitera de trop utiliser l'air conditionné en été. De plus, il ajoute une
sécurité supplémentaire à votre foyer. Tout cela sans altérer à l'esthétisme de votre
habitation.



L'entretien est minime car il n'y a pas de roulements mais les panneaux glissent sur le
profil inférieur. Le nettoyage des panneaux est très facile grâce au système de pliage.



Utilisez votre porche ou terrasse pour un événement familial, comme coin de lecture,
comme salle de jeux ... etc.
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Terrasse, Gagnez de précieux mètres

Profitez toute l'année de votre terrasse, peu importe la météo. Utilisez la comme coin
lecture, salle de jeux, Ne vous inquiétez pas pour l´effets corrosifs de l'eau de mer
dans l'environnement. Nos composants sont soumis à des tests rigoureux en laboratoire
pour assurer la résistance au brouillard salin de la corrosion
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Nos panneaux peuvent passer par des angles de 90 à 270º

Terrasse courbe

Peu importe la forme de votre terrasse Nous le fabriquons selon les mesures de vos
besoins

Sortie d'eau

Ouverture extérieure

Une sortie pour l'eau qui peut être accumulé dans

Les panneaux peuvent être ouverts à l'extérieur,

le système

pour profiter pleinement de l'espace

De petits détails ... qui nous rende différent
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Porche, Décidez vous même la station de l'année

Profitez de votre porche toute l'année, avec notre système exclusif vous pouvez
installer une ou plusieurs porte mobiles (panneau qui fonctionne comme une porte),
La surface vitrée sera totalement transparente et peut être exploitée dans sa totalité
et vous pouvez lui ajouter le système de sécurité
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Avec le profil compensateur on peut régler la hauteur du système, jusqu'à 25 mm
par profil (inférieur et supérieur). C'est la solution idéale quand le système est
encastré totalement dans le sol
Encastré dans le sol

Encastré dans le mur

Le système peut être totalement encastré dans le sol, dans le mur ou dans le toit

Couvercle de protection

Consistance

Notre couvercle de protection permettra d'éviter :

Les panneaux sont entrelacés entre eux en

d'endommager

donnant une plus grande résistance et une

les

pistes

de

glissement,

l'accumulation de saleté, et facilitera l'accès aux

sécurité au système

clients tout en évitant les incidents des talons de
mesdames. Très recommandable pour les Magasins

De petits détails ... qui nous rende différent
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Attique, Le dernière étage est le plus utile

Imaginez-vous pouvoir utiliser son attique toute l'année ?, avec notre système exclusif,
on peut le faire, ne vous inquiétez pas si le toit doit supporter le poids de la neige en
hiver, ou si vous avez un toit faible ou en bois. Le poids de notre système repose sur le
profil inférieur, c'est pourquoi l'installation sera toujours possible, sans nécessité de
coûteux et exagéré renforts
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Il existe la possibilité d'avoir une porte qui n'est dans aucun des extrêmes de l'installation. La porte mobile se déplacera comme un panneau normale, ce que la surface vitrée sera totalement transparente
Condensation

Pistes de glissement

Vous pouvez choisir la couleur des pistes glissantes

Notre guide

inférieur incorpore un canal de

afin qu'elles s'adaptent au mieux aux couleurs de

drainage pour recueillir et évacuer l'eau accumulée

votre intérieur. Les options sont : blanc brillant,

par la condensation

blanc mate et noir

Jointures en plastique

Système Todocristal

D´autres systèmes

Notre système n'utilise pas de jointures en plastique dans les unions d´aluminium des panneaux, ces
jointures en plus de casser l´ esthétique, permettent l'entrée du vent et eau. Dans notre système, le
poids des panneaux repose sur le profil inférieur, ce que fait notre système le plus étanches du marché.

De petits détails ... qui nous rende différent
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Pergolas, améliore votre confort avec un système novateur

Étant le poids sur le profil inférieur, notre système est le seul qui peut être installé
sur les pergolas sans nécessité de coûteux et inesthétiques renforts. Profitez de votre
pergola toute l'année
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Notre système n'a pas besoin d'une œuvre, vous ne devez pas renforcer le toit,
tout le poids du système repose sur le profil inférieur
Bras

Personnalisation de bras

Notre Système standard est composé d'un bras

Notre bras d'ouverture est en acier inoxydable et

d'ouverture et un tireur de méthacrylate

est livré de la même couleur que celle choisie pour
le système

Position de ventilation

Notre

bras

Étant le système le plus polyvalent du marché,

ventilation,

nous permet de s'adapter à leurs besoins. Peut

qui bloque la porte et permet de déplacer

recueillir les panneaux dans le côté de votre choix,

légèrement les panneaux pour aérer et à la fois

même contre un verre fixe, pour créer une colonne

évite la condensation

de verre quand le système est ouvert.

dispose

système
d´une

d´ouverture
position

de

avec

Versatilité

De petits détails ... qui nous rende différent
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Division d'espaces intérieurs, Créer un espace selon vos besoins

Créer un espace selon vos besoins. Le système Todocristal permet d'utiliser du verre
feuilleté trempé, ce qui permet des possibilités infinies en matière de décoration des
panneaux (tissus, textures, peintures, sérigraphies, photographies ...)
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Nous pouvons utiliser verre de 6, 8, 10 même de 12mm car tout le poids se repose
sur le guide inferieur et n´est pas suspendu
Top 90º

De grandes dimensions

Idéal pour des installations qui ne terminent pas

Notre système permet des longueurs de jusqu'à

contre un mur

14 panneaux par porte

Porte mobile

Ce nouveau produit est une solution excellente pour les porches, cloisons pour habitation et bureaux. Vous
pouvez installer une porte où vous le souhaitez (panneau qui fonctionne comme une porte), vous pouvez lui
ajouter le système de sécurité de votre choix et le plier comme un panneau normal. La surface vitrée sera
totalement transparente et peut être exploitée dans sa totalité.

De petits détails ... qui nous rende différent
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Autres projets, mettez-nous à preuve parce que nous vous offrons la
solution

Que voulez vous cloisonner ? Ne vous en faites pas, nous le ferons. Todocristal® est
le système le plus polyvalent du marché. Notre équipe technique vous donnera la
meilleure solution pour vos besoins. Installez nos rideaux de verre autour de votre
jacuzzi extérieur, faites une aire de jeux pour enfants sur votre terrasse… vous

pou-

vez nous mettre a preuve
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Commerces, que aimerait vous améliorer de votre établissement?



Avec Le système Todocristal vous pouvez diviser les espaces intérieurs, modifier la
répartition et la taille des pièces de votre entreprise.



Le système peut être totalement encastré dans le sol. Notre couvercle de protection
permettra d'éviter : d'endommager les pistes de glisse, l'accumulation de saleté, et
facilitera l'accès aux clients tout en évitant les incidents des talons de mesdames



Vous pouvez ajouter à notre système tout type de serrure de sécurité, choisie parmi
notre grande gamme de solutions
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Restaurants, Améliorez la rentabilité de votre espace dans toutes les
stations de l'année

Optimisez l'espace de votre établissement. Améliorez la rentabilité de votre affaire
et Profitez de votre terrasse toute l'année. Notre système est parfait pour des
installations très étendues, puisqu´il permet de recueillir jusqu'à 14 panneaux par
porte.
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Le système sans bras d'ouverture permet l'installation de stores ou des rideaux
sans aucun obstacle et améliorer l'esthétique de son installation

Faux plafond

Haute Résistance

Comme tout le poids du système repose sur le pro-

Nous utilisons des composants de haute résistance

fil inférieur, il est le seul système qui peut être

et durabilité, avec des traitements anticorrosion et

installé sans problème dans les faux plafonds ou

matériaux de dernière génération

des situations similaires

Renforcement

Pour les très grandes installations il suffit une

Tension de sécurité

Les panneaux sont recueillis et assurés

simple plaque de sécurité dans le plafond

De petits détails ... qui nous rende différent
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Boutique, montrer ce qui attire a vos clients

Transformez votre boutique en une vitrine spectaculaire, totalement ouverte au
public. Éliminer des barrières, créer une transition parfaite entre la rue et le magasin
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Le système peut être installé avec une porte fixe, et vous pouvez choisir le sens
d'ouverture, vers l'intérieur, vers l'extérieur et dans les deux sens

Personnalisation

Tireur

Tireur en verre exclusif du système Todocristal.

Intégration bois. Le système imite parfaitement la

Pour

couleur du bois

une

ouverture

douce,

confortable

et

parfaitement intégrée avec le verre

Sans bras

Personnalisation

Système sans bras. Avec ce nouveau système, vous

Verre peint à la main. En plus de verre trempé il

pouvez placer des rideaux ou des stores sans aucun

est

problème

avec ses infinies possibilités de personnalisation

possible

d'utiliser

De petits détails ... qui nous rende différent
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verre

feuilleté,

Bureaux, optimisent l'espace de travail

Optimisez les zones de travail. Le système Todocristal vous permet de diviser les
espaces intérieurs, modifier la répartition et la taille des pièces de votre entreprise.
Faites des salles de réunions, zones de travail etc. grâce au système Todocristal.
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Etant le poids du verre sur le profil inférieur et il n'est pas suspendu. On peut utiliser des verres de 6,8, 10 et 12mm
Glissement

Jointures

Notre système fonctionne par glissement, ce qui

Avec nos nouvelles jointures doubles rigides il

fait que les composants s'abîment beaucoup moins

obtiendra une plus grande étanchéité du système

tout en ayant un entretien presque inexistant.

et de moindre vibration

Les pistes de glissement sont d'un matériel
très durable, et en cas de dommages accidentels
elles sont très simples à changer

Fermeture latérale

Ouverture

Nouveau système exclusif de Todocristal®. Cette

Les

fermeture inclue une poignée avec serrure et clé du

restent

coté où est situé la porte. En l'actionnant, elle

espace minimal

panneaux

dans

la

d'ouverture

repris dans un latéral en occupant un

exerce une pression sur l'ensemble des panneaux et
les compacte, en améliorant ainsi la résistance

De petits détails ... qui nous rende différent
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position

Industriel, opter pour ce qui est simple est toujours le plus intelligent

Séparez les espaces de travail, grâce au système Todocristal®. Délimitez et isolez les
zones particulièrement bruyantes dans votre entreprise. Séparez les zones de travail.
Séparez les espaces qui nécessitent une certaine température pour un fonctionnement
optimal
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Notre système n'utilise aucun roulement, il fonctionne par glissement, l’entretien
presque inexistant.

Porte fixe/ Ouverture deux côtés

On peut installer une porte fixe dans le système,

Plusieurs angles

Les panneaux passent par des angles de 90 à 270º

nous pouvons choisir le sens de l'ouverture de la
même, même vers des deux côtés. On lui peut
ajouter une serrure de sécurité

Profilés

Encastré avec drainage

Nous pouvons utiliser des verres de 6, 8, 10 et 12
mm. Nous pouvons commercialiser des verres
jusqu'à 12mm car le poids du verre repose sur le
profil inférieur et n'est pas suspendu. Le seul
changement dans le système est le creux du profil,
le reste des composants et profils reste le même.

Le système peut être totalement encastré et créer
un drainage pour évacuer l'eau produite par la
condensation dans la partie intérieur de la vitre

De petits détails ... qui nous rende différent
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Caractéristiques
Techniques
Technische
Eigenschaften
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Les avantages du système
 Le poids de nos cloisons de verre retombe sur le profil inférieur, cela a comme but que l'installation
soit plus simple et sûre en pouvant l'installer sur n'importe quel type de plafond.

 Notre système n'a pas de roulement, celui-ci fonctionne par glissement, ce qui fait que les composants s'abîment beaucoup moins et que l'entretien est Presque inexistant.

 Notre système est l'un des plus esthétique, sûr et étanche du marché.
 Nous nous adaptons à n'importe quel type de terrasse ou porche, notre produit est l'un des plus
polyvalent et adaptable du marché. Notre département technique est composé par des professionnels hautement qualifiés, qui cherchèrent la meilleure solution à votre projet.

 Etant un des systèmes les plus étanches du marché, l’efficience énergétique est plus grande, et vous
pourrez alors économiser plus de 10% sur votre facture.

 On peut utiliser du verre de 6 ,8,10 et 12mm. Nous pouvons commercialiser jusqu'à 12 mm car tout
le poids des panneaux repose sur le profil inférieur, les panneaux ne sont pas suspendus. La seule
chose qui change dans notre système est le creux du profil, le reste des composants et des profils
sont les mêmes.

 Service de vente et après-vente personnalisé, rapide et efficace .
 Notre système est conçu et fabriqué en Espagne au même titre que tous ses composants, ce qui
fournit une plus grande rapidité de conception, et un contrôle rigoureux et exigeant sur la qualité
des matériaux fournis pour nos fournisseurs.


Notre produit est un processus d'amélioration, basé sur les suggestions de nos clients et de notre
propre expérience.
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Configurations exclusives Todocristal

Porte mobile

Ce nouveau produit est une solution excellente pour les porches, cloisons pour habitation et bureaux.
Vous pouvez installer une porte oú vous le souhaitez (panneau qui fonctionne comme une porte), vous
pouvez lui ajouter le système de sécurité de votre choix et le plier comme un panneau normal. La

sur-

face vitrée sera totalement transparente et peut être exploitée dans sa totalité.

Sans bras
Le système sans bras d'ouverture permet
l'installation de stores ou des rideaux sans
aucun obstacle et améliorer l'esthétique de son
installation
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Configurations exclusives Todocristal

Fermeture latérale

Ouvert
1

Fermer
2

1 - Ouvert

2 - Fermer

Système exclusif de Todocristal®.Cette fermeture inclue une poignée avec serrure et clé du coté où
est situé la porte.
En l'actionnant (1), elle exerce une pression sur l'ensemble des panneaux et les compact
en améliorant ainsi la résistance du système et son étanchéité (2)
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Différentes solutions du système

Ouverture d'un seul côté Sans angles

Ouverture des deux côtés Sans angles

Ouverture de plusieurs sections dans une sections

Avec plus d'un angle de 90°

Avec des angles supérieurs à 180 º

Avec différents angles
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Configurations du système


Guide inférieur en superficie avec ou sans compensateur.



Guide inférieur encastré au sol avec compensateur.



Les panneaux passent par des angles de 90 à 270º.



Les angles de moins de 90º sont possibles mais les panneaux ne peuvent pas passer

Profilage inférieur

Profilage supérieur
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Section verticale, avec Compensateur
supérieur et inférieur

Configurations du système

Système d'aluminium


Guide de 40x40 compatibles avec les mesures standard



Structure d'aluminium avec épaisseur minimum de de 3mm

Régulation


Jusqu'á 25mm avec profil compensateur inférieur



Jusqu'á 25mm avec profil compensateur supérieur

Verre


Verre trempé ou feuilleté.



Verre d'épaisseur 6, 8, 10 ou 12mm.



Vous pouvez personnaliser le type de verre: teinté, avec protection solaire, sérigraphie, couleurs.

Ouvertures
 Les portes peuvent s'ouvrir vers l'extérieur, vers l'intérieur et vers les deux sens.
 Les portes peuvent être situées sur un coté ou plusieurs, dans les angles ou au milieu (porte mobile).
 Ouverture avec ou sans bras.
 Le système avec bras offre une position de ventilation fixe.

Dimensions maximales.


Largeur des panneaux jusqu'à 800mm. Portes fixes jusqu'à 900mm. Porte mobil jusqu'à 850mm.



Hauteur maximale 3000mm.



Largeur du système limité à 14 panneaux par porte.
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Configurations du système

Profil inférieur encastré avec
compensateur

Guide

Profil inférieur avec
compensateur

Profil

Couvercle couvre Guide
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Compensateur

Détails de pièces


Vis et pièces en acier inoxydable



Nos pièces injectées dans un alliage non ferrique et

inoxydable avec

des traitements anticorrosifs



Pièces injectées avec polyamide et charge de fibre de verre



Pistes de glissement

Les rideaux de verre glissent sur un polymère de haut poids moléculaire, ses caractéristiques
remarquables sont:
- faible coefficient de friction (< 0,1)
- un autolubrifiant, il ne requiert pas de maintenance
- Haute résistance aux températures élevées
- Haute résistance à l'action des produits chimiques et autres solvants
- Faible adhérence, repousse l'eau et autres liquides
- Hautes propriétés diélectriques
- Non toxique
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Explosé
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Système de fermeture
Notre serrure standard est composée d'un verrou inférieur, la serrure supérieure possède un tireur de
méthacrylate. Ces serrures sont indépendantes pour une meilleure sécurité, évitant ainsi que la porte
s'ouvre accidentellement ou que des enfants essayent de l'ouvrir sans l'aide d'un adulte. Il existe des
systèmes qui utilisent un tendeur avec un câble d'acier comme mécanisme d'ouverture, mais en plus
d'être très désagréable au toucher, il demande plus d'entretien et peut affecter le système.

Le système Todocristal® vous permet de choisir entre les différentes serrures et différentes combinaisons :


Standard composée d'une serrure supérieure avec poignée inférieure.



Latérale dessinée pour ceux qui souhaitent plus de sécurité , inclut une serrure avec clé du coté
où est située la porte.



Avec poignée et clé comprend une serrure en acier inoxydable, vous pouvez choisir avec un
bouton ou un levier.



Ronde très esthétique et discrète.



Fermeture sécurisée pour enfants pour bloquer totalement tout le système grâce à une clé.
Cette fermeture est amovible lorsque vos enfants grandissent, pour que vous n'ayez plus besoin de
l'utiliser sans avoir à modifier votre système Todocristal ®.



Easy Lock serrure petite et discrète, il n'aura pas besoin de forer ni modifier la manière du verre
pour l'installer et elle pourra être retirer sans aucun problème quand elle ne sera plus nécessaire.
Elle est idéal pour familles avec des petits enfants.

Serrure standard
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Système de fermeture
Serrure latérale

Serrure de Securité Rectangulaire avec Petite Poignée et Clef

Serrure de sécurisée pour enfants
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Serrure avec poignée et clé

Serrure ronde

Easy Lock

Couleur y terminaisons


Laqué dans plus de 100 couleurs RAL



Laqué RAL spécial



Grande variété de laquages en imitation bois, avec surface lisse ou texturée



Anodisées
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Tests et essais
Les systèmes Todocristal® ont été soumis aux épreuves les plus exigeantes dans des laboratoires
d'Espagne, Finlande et la Russie avec d'excellents résultats dans tous les tests réalisés.



Éléments de preuve de résistance au vent.

Système standard: procédé sur un système de vitre droit d'une feuille de 650mm de largeur/hauteur
1.955mm à poussée de pression statique. La haute pression est passée à 600Pa équivalant à un vent de
120km/h. La structure a résisté la charge sans un mauvais fonctionnement.
Système standard: procédé sur un système de vitre droit d'une feuille de 840mm de largeur/hauteur
1.460mm à poussée de pression statique. La haute pression est passée à 1.000Pa

équivalant à un vent

de 150km/h. La structure a résisté la charge sans un mauvais fonctionnement.
Système de fermeture latéral: effectué deux preuves. Dans la première il a été procédé sur

système

de vitre droite de 3 feuilles avec une largeur totale de 2.000mm, l'épaisseur de 10 et hauteur 3.000mm à
poussée de pression statique. La pression est passé à 1.800Pa équivalant à un vent de 197km/h la
structure a résisté la charge sans un mauvais fonctionnement. Dans la deuxième il a été procédé sur un
système de vitre droit de 3 feuilles avec une largeur totale de 2.000mm, l'épaisseur de 10 et hauteur
1.800mm à poussée de pression statique. La pression est passé à 3.000Pa équivalant à un vent de
254km/h la structure a résisté la charge sans un mauvais fonctionnement.



Éléments de preuve d'impact.

Les preuves se sont déroulées sur deux panneaux, l'un d'une hauteur de 1.665mm et un autre de
2.855mm deux de 657 mm de largeur. On a laissé tomber une pendule d’ une hauteur de 450mm et avec
une masse de 50 kg. répercussions dans le centre de la vitre. La preuve a eu lieu dans deux côtés des
panneaux, sans subir de préjudice.
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Tests et essais


Épreuve d'usure.

Elle a été procédé sur un panneau à 27.290 glissements, l'équivalent de plus de 37 ans avec deux
utilisations par jours (ouverture et fermeture). Les pistes collectrices n'ont subi aucune usure.



Test de l'eau.

Les tests de résistance à l'eau ont donné d'excellents résultats et un comportement supérieur aux systèmes similaires existants au marché. Avec pluie intense et intempestif le collecteur intérieur du profil
inférieur rassemble toute filtration minuscule qui pourrait être produite, le résultat final d'une
étanchéité pratiquement complète.



Tests de vieillissement des pièces.

Les pièces du système de cristaux Todocristal ont été soumis à vieillissement en température augmentée, rayonnements UV+IR et de simulation de pluie. Le résultat du vieillissement est calculé en ce qui
concerne le fonctionnement, le poids, les mesures et l'aspect des pièces. Après l'essai de 1 000 heures
de haute température, aucune altération de la couleur, et les altérations de mesure et poids ont été
entre 0,3% et 0,7%.
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Tests et essais


Brouillard salin.

Les preuves de brouillard salin, sont effectuées pour étudier la corrosion, les matériaux se soumettes à
des cycles de variation de température et d'humidité saline. Nos pièces injectées dans un alliage non
ferrique et inoxydable avec des traitements anticorrosifs ont supporté dans des conditions parfaites
plus de 1 200 heures. Pour évaluer ce résultat, il suffit de constater que, dans le secteur automobile,
fabricants de haute gamme, garantissent leurs pièces par 120 heures en brouillard salin



Preuve de charge verticale.

Sont effectuées deux éléments de preuve, avec un système de 3.000mm de hauteur et autre avec un
1.800mm. À l'extrémité du profil d'un panneau ouvert, il a été placé une masse de 80kg pendant cinq
minutes. Les résultats des deux tests ont été égales sans dégâts ni dans la vitre ni dans la
structure.
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Tests et essais


Marquage CE.

Notre système est marqué avec la marque CE, certifié par Applus +

Allglass Confort Systems S.L.
Paseo de la Hispanidad, nave 55 T4 B60
Pol. Ind. “Alhaurín de la Torre”
29130 Málaga - España

2014
UNE - EN 14351 - 1:2006
Système, Todocristal ®, Fermeture de verre trempé
monolithique sécurité de 10 mm sans profils verticaux
d'aluminium
Caractéristiques
Charge de vent:
1800mm. de Hauteur:
Classe 5 (2000pa)
3000mm. de Hauteur:
Classe 3 (1200pa)
Impact Pendulaire:
Classe 2 (450mm)
Charge Verticale:
Classe 4 (800N)
Charge Horizontale:
N/A
Prestations Acoustiques:
35 db
Transmittance Thermique:
5,64 W/m2K
Perméabilité de lÊ Air:
Classe 2
Étanchéité à l'eau:
Sans Classer
Substances dangereuses:
Non
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Site web

Visitez notre site web pour obtenir des renseignements à jour sur nos
produits

www.todocristal.eu
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