
GARDE-CORPS VITRE ET LUMINEUXUX
BODYGLASS  est entièrement vitré,sans 
poteaux ,avec une transparence totale. 

BODYGLASS est le premier garde-corps 
qui met en valeur votre protection en 
haute Sécurité en alliant l'esthétisme. 

BODYGLASS se pose sur dalle, en nez de 
dalle ou rampant. En extérieur ou intérieur. 
Privé et Public.

BODYGLASS est conforme aux Normes 
Françaises NF P 01-013.Rapport d'essai.

 GARDE-CORPS VERRE    BODYGLASS®           SECURITE ET PANORAMA GARANTI

SAS SOLEA-OI . 5 Rue des Vavangues , ZAC Finette ,   97490 SAINT-DENIS  . Contact :  Tel    06 92 638 216       Émail : contact @solea.re     

Visitez notre site web : WWW. SOLEA.RE  - VITRAGES - BRISE-SOLEIL - PERGOLAS- FACADES BATIMENTS



BODYGLASS®:    la sécurité avant tout    
 Le Garde-corps BODYGLASS® est un garde-corps tout verre , sans poteaux , sans main concourante. 

Seulement  du verre et un profilé sur toute la longueur. 

Les garde-corps sont des éléments de sécurité indispensables, qui sont régis par des réglementations très strictes, afin de garantir une sécurité 
optimale. Pour L'installation d'un garde-corps  plusieurs critères doivent être respectés.

Il est primordial de bien se renseigner sur les conformités et les certifications d'un garde-corps avant tout achat.

Vérifiez bien que le produit est soumis aux normes Françaises et qu’il répond à des normes de sécurité en vigueur (NORMES NF P 01-012 et NF P 01-013 ).

Les tests de résistance sont également primordiaux pour garantir la qualité d'un garde-corps.

Chez SOLEA  nous nos engageons au quotidien pour offrir des produits aux normes, de qualité, fiables et durables.

SOLEA  vous recommande de ne pas acheter de produits qui ne sont pas dûment identifiés avec la Norme NF ou des produits dont la documentation ne peut être vérifiée.

BODYGLASS® est en verre trempé avec une résistance 5 fois supérieure au vitrage recuit classique.

Le profilé fourni doit être d'un seul tenant et non en plusieurs sections recouvertes d'un cache aluminium. 

BODYGLASS® utiles des profilés en aluminium sur toute la longueur du garde-corps afin de garantir la tenue de celui-ci.

Une attestation ou autres documents type CE ne sont pas valides.

Les sabots  type " bouts" de garde-corps recouverts ou pas d'un cache aluminium ou pinces en verres sont a proscrire et sont dangereux , car ils ne sont pas validés par des essais PV statiques et 

dynamiques réalisés en France par un laboratoire certifié. 

LE FOURNISSEUR DE GARDE-CORPS doit  d’être en mesure de présenter les justificatifs nécessaires (rapports d’essais statiques et dynamiques réalisés en France par un laboratoire certifié ). 



VILLA LA BRETAGNE



BODYGLASS VILLAS    SAINT GILLES



BODYGLASS VILLA  SAINT GILLES



BODYGLASS By SOLEA,GARDE-CORPS AUX NORMES 



BODYGLASS HOTEL 4 **** 2A BOUTIK HOTEL  BOUCAN-CANOT



BODYGLASS   VILLA SAINT PAUL    - REUNION



BODYGLASS VILLAS SAINT-DENIS et LA MONTAGNE  - REUNION



BODYGLASS  SAINT-DENIS  - REUNION



BODYGLASS VILLAS     LA MONTAGNE ET ST GILLES



BODYGLASS VILLA BELLEPIERRE 100 METRES LINEAIRES



BODYGLASS VILLA SAINT GILLES LES BAINS - REUNION



BODYGLASS   AEROPORT REUNION ROLAND GARROS



BODYGLASS   VILLA SAINT PIERRE  - REUNION



BODYGLASS VILLA SAINT LEU ,VILLA POSSESSION et VILLA ST DENIS



BODYGLASS  VILLAS POSSESSION, ST LEU  et MUTAGALLERIE ST PIERRE

ga



BODYGLASS   VILLA POSSESSION   - REUNION



BODYGLASS VILLAS SAINT GILLES ET SAINT PAUL ET SAINT-DENIS



BODYGLASS RESIDENCE ALEC  SAINT DENIS 



BODYGLASS   VILLA POSSESSION  - REUNION



BODYGLASS VILLA    SAINT GILLES



BODYGLASS VILLA  SAINT GILLES



VILLAS LA POSSESION et SAINT GILLES



VILLAS SAINT LEU GARDE-CORPS SUR ROTULES( en cours )



VILLAS LA POSSESSION , BELLEPIERRE et SAINT ANDRE



PARE VENTS ACOUSTIQUE et BODYGLASS HOTEL SAINT GILLES
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BODYGLASS   VOTRE PANORAMA CERTIFIÉ !



BODYGLASS   TRANSPARENCE ET SECURITE



BODYGLASS
garde-corps vitré et lumineux

ESSAIS ET PV POUR LIEUX PRIVES ET PUBLICS PAR LE CENTRE CEBTP GINGER

Suite aux essais statiques (intérieur vers extérieur et extérieur vers intérieur) et 
dynamiques réalisés et selon les critères imposés par les normes NF P 01-012, NF P 
01-013, le cahier 3034 du CSTB et les charges définies dans l’Eurocode 1,   le garde-corps
BODYGLASS pour privé (remplissage en verre feuilleté trempé 8.8.2)et public (remplissage
en verre feuilleté trempé 10.10.2, est conforme aux exigences concernant les essais statiques
et dynamiques pour une utilisation en tant que garde-corps dans les bâtiments privés selon
les normes et textes en vigueur.

TESTS DE LABORATOIRE EFFECTUÉS EN FRANCE, DANS LES LABORATOIRES CEBTP.
La France a des normatives très claires et un règlement très détaillé et réaliste.
La résistance à la poussée est de 60Kg/m pour les lieux privés et 100kg/m pour les lieux publiques, mais le 
fléchissement ne peut pas dépasser 3mm.

Par la suite, la preuve de résistance “destructive” est effectuée: 180kg pour les lieux privés et 300kg pour les lieux 
publiques. Cet essai n’est valable que s’il y n’a pas de ruptures ou de projection de gros éclats de verre.

LA PREUVE DU PENDULE AU CORPS MOU.
Pour le modèle tout verre (comme BG) le pendule est lancé d’une hauteur de 180cm, ce qui équivaut à 900 joules: le 
verre doit rester debout.



BODYGLASS® offre également 
une mise en oeuvre simplifiée  : 
- plus besoin d’échafaudage ou de
nacelle extérieure ;
- réglage et installation du verre depuis 
l’intérieur ;

BODYGLASS®
garde-corps vitré et lumineux

BodyGlass - Édition Décembre 2016

BODYGLASS 

Quelques avantages de ce garde-corps :

-Pose a la française, a l'anglaise, encastré, rampant,bombé, sur muret, piscine,etc
-Joint breveté contre l'infiltration d'eau
-Certifié 200 kg /m 88.4 privé
-Certifié 300 kg /m 10.10.4 public jusqu’à 450 kg
-Profil livré avec les accessoires déjà montés  vis de réglage pré installées et joint déjà inséré ( pose 4 ml en 4 mm)
-Sans échafaudage (uniquement ceinture de sécurité) avec montage a l’intérieur

RAPIDE ET FACILE À 
INSTALLER: 4 MÈTRES EN 4 
MINUTES!Joint breveté contre l’infiltration d’eau.

 BodyGlass - Édition Décembre 2016

POSE EN NEZ DE DALLE 

 BodyGlass - Édition Décembre 2016
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La famille BODYGLASS 2016

Quelques avantages de BODYGLASS® :
- Pose sur dalle ou en nez de dalle, rampant, sur muret, piscine ;
- Joint breveté contre l'infiltration d'eau ;
- PV d'essai 88.4 privé ;
- PV d'essai 10.10.4 public jusqu’à 450 kg ;
- Profil livré avec les accessoires déjà montés vis de réglage pré installées et joint déjà

inséré.
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La famille BODYGLASS 2016

 BodyGlass - Édition Décembre2016

BodyGlass  LED CINEA Marquise LED
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