
Depuis plus de 50 ans  
à votre service

Si nous sommes aujourd’hui un acteur incontour-
nable dans la fabrication de stores en Suisse, 
nous le sommes aussi pour nos solutions d’auto-
matisation des systèmes de protection solaire.

Nous innovons constamment pour vous offrir des 
produits et services qui vous apportent chaleur et 
confort tout en vous permettant de réduire sensi-
blement vos utilisations d’énergie que ce soit pour 
la climatisation, le chauffage ou la lumière.

N’hésitez pas à nous contacter, nous saurons 
vous conseiller.

Seit über 50 Jahren  
zu Ihren Diensten

Wir zählen heute nicht nur zu den führenden Sto-
renherstellern in der Schweiz, sondern sind auch 
ein zentraler Akteur im Bereich der automatischen 
Sonnenschutzsysteme.

Wir entwickeln ständig neue, innovative Lösungen, 
die Ihnen nicht nur Wärme spenden und Komfort 
bieten, sondern gleichzeitig auch helfen, Ihren 
Energieverbrauch für die Klimatisierung, die Hei-
zung oder die Beleuchtung zu senken.

Zögern Sie nicht, uns für eine persönliche 
Beratung zu kontaktieren.

At your service  
for over 50 years

While we are a leading player in the manufacture 
of blinds in Switzerland, the same is true when it 
comes to our automated solar shading solutions.

We are continually innovating to offer you the 
products and services that bring warmth and 
comfort while enabling you to achieve tangible re-
ductions in your consumption of energy, whether 
for air conditioning, heating and lighting etc.

Do not hesitate to get in touch with us:  
we are here to advise you.

Genève

Route des Jeunes 93
1227 Carouge
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

Fabrication-Administration

Route de Lully 35 
1470 Estavayer-le-Lac 
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

Lausanne

Case Postale 276
1010 Lausanne
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

Martigny

Rte de l’Ancienne-Pointe 30 
1920 Martigny
T : +41 (0) 58 726 88 00
F : +41 (0) 58 726 88 10

www.lamelcolor.ch
info@lamelcolor.ch
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SV1051 SV1025SV1025 SV1020 

Systèmes vitrés 

SV2100:  
Le système de garde-corps 
tout verre 

SV1025:  
Une magnifique vue vers 
l’extérieur également en 
position fermée

SV1051:  
Elément fixe 

SV1020:  
Elément coulissant 
simple

Les systèmes coulissants, coulissants-pivo-
tants ainsi que le système de garde-corps tout 
verre vous permettent de passer d’agréables 
moments, tout au long de l’année, sur votre 
terrasse et votre balcon. Vous pouvez profiter 
de la nature, quel que soit le temps, en étant 
totalement protégé du vent et des intempéries, 
sans renoncer à une belle vue dégagée. 
 
SV1020
En ouvrant ou en fermant le premier élément 
coulissant, les autres éléments coulissants 
sont automatiquement ouverts et fermés 
simultanément par l’intermédiaire d’un 
entrainement intégré. 

Grâce à la construction reposant sur la partie 
inférieure, il est possible de réaliser des 
ouvertures de grandes largeurs  sans supports 
de toit additionnels. Les chariots montés sur 
roulements à billes garantissent un coulisse-
ment optimal et facilitent la maniabilité des 
battants coulissants. Grâce à la possibilité de 
compensation de la hauteur du rail supérieur 
allant jusqu’à 20 mm et celle d’ajustement en 
hauteur des roulements jusqu’à 5 mm, le 
système coulissant compense sans problème 
l’affaissement de con struction d’une gouttière 
ou d’un linteau et permet un montage rapide 
et simple.

 
 
Transformez votre terrasse en espace d’habitation supplémentaire.
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SV1025 SV1035 SV2100 SV1025

SV1025
Le système coulissant-pivotant entièrement 
vitré SV1025 accentue le contraste entre le 
verre et le mur et rend ainsi tout bâtiment plus 
attractif. Chaque élément vitré coulissant peut 
être ouvert sur toute la face et rangé en un fin 
paquet sur le côté; ainsi le passage de 
l’intérieur vers l’extérieur est plus facile et 
sans aucune nuisance au niveau du design. 
Les éléments ouverts occupent ainsi très  
peu d’espace.  
 

SV1051 
Le système doté de profils SV1051 offre une 
multitude de possibilités d’aménagements dans 
le domaine du vitrage sans isolation. Des vitrages 
fixes et des éléments triangulaires spéciaux avec 
fenêtres basculantes en option peuvent être 
posés sur demande du client. Sur demande, le 
verre de sécurité feuilleté (VSG) peut être utilisé 
avec un film transparent ou mat.

SV2100
Le système de garde-corps tout verre SV2100 
est le complément idéal des vitrages existants. 
Le système de fixation simple permet une pose 
aisée sur tous les types de constructions et 
garantit une vue dégagée en toute sécurité. 
Transparence, protection contre le vent et un 
design minimaliste sont combinés avec harmonie 
à une technique sophistiquée et sécuritaire.


