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Les Brise Soleil ont comme objectif de répondre aux multiples exigences esthétiques et confort thermique dans la plupart des edifications :                 
Immeubles d’habitation, bureaux, ecoles, constructions modulaires, etc.  

L’architecture contemporaine va de plus en plus vers des lignes droites, grandes façades vitrées et qui necessitent de protections solaires.                       
Les Brise Soleil horizontaux, sont la solution ideale qui, suivant le mouvement naturel du soleil (journalier et saisonnier), permet d’obtenir le meilleur confort á 

l’interieur de la piéce occupée, equilibrant la quantité de lumiére naturelle et aux economies financiéres tant en eté/ hiver. 

Notre brise soleil SG.BSA-120 avec un profil en aile d'avion, complète notre gamme et répond surtout à une demande des Architectes.  

Ce modèle offre au marché une ligne plus contemporaine, avec une solution entièrement en aluminium, dés les lames, piéces de fonderie, traverses, platines 
et les tirants.  

Éliminant ainsi tout risque de corrosion tout en garantissant sa résistance au vent.  

Les platines SUH e SUV, offrent deux types de fixation: En applique au mur ou sous une dalle, permettent au Brise Soleil d'être positionné                              
horizontalement (90 °) ou incliné à 75 ° ou 60 °, ce qui permet plus d'ombrage avec des profondeurs réduites.  

Les profils de nos traverses sont issus de notre gamme SeGurAL garantissant ainsi sa resistance. Ceux-ci sont livrés dans des longueurs standard (600, 800, 
1000, 1200) avec tous les usinages inclus.  

Les lames SGB120.20 peuvent être montées avec un ecartement variable (recommandons 200mm entre chaque lame). La distance maximale entre                   
les traverses est de 2,50 m permettant une optimisation optimale et une réduction des coûts, moins de traverses, moins d'accessoires et une plus                

grande facilité de montage sur site.  

Les traverses, profilés et autres accessoires sont en aluminium.  

La finition de l’ensemble est obtenu par application de peinture en poudre électrostatique thermodurcissable cuite au four, couleur RAL. 

Sur nos Protections Solaires HORIZONTALES: 

• Dimensions du brise soleil adaptables aux necessites du local 

• Fixation en aplique avec la platine SUH 

• Fixation sous dalle avec la platine SUV 

• Traverses standards gamme SG.PR avec le profil SGB71.22 

• Ecartement entre traverses de 2,5 m maxi 

• Suspentes necessaires pour porte-á-faux ≥ 1,00 m 

• Lames SGB120.20 en aluminium extrusé 

• Ecartement entre lames de 200 mm, pouvant être variable 

• Possibilité de positionner le brise soleil incliné de 90°, 60° ou 75° 

• Elements em alumínio thermolaqués aux couleurs RAL au choix 

• Platines aluminium SUH et SUV thermolaqués couleur RAL 

• Livraison en Prêt á Installer: 

– Lames en longueurs de 3,00m (autres sur mesure) 

– Traverses coupées, perçées et prémontés sur mesure 

– Visserie inox 

– Sans aucun perçage á la mise en oeuvre 

– Non fourni: Chevilles de fixation des platines 
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Sur nos Revêtements Verticaux / Claustras / Pare-Vues: 

Les Brise Soleil verticaux, type Claustra ou Pare Vues ont eté devellopés dans 
une perspective d’optimisation des zones assombries, occultation et         
amélioration energétique des immeubles á couts moderés. 

Avec une grande resistance au vent, ces elements permettent: 

• Revetir les façades des immeubles 

• Isoler et occulter des zones dans les balcons (par exemple: rangements 
ou seche linge) 

• Occulter les equipements techniques dans les terrasses 

• Fixation entre dalles ou filant toute hauteur 

• Ecartement maxi entre montants de 2,5 m 

Simplicité á la pose, les lames sont livrées en lots de longueur 3,00m,       
permettant un ajustement fácil á la mise en oeuvre. 

Livré en finition thermolaqué RAL. 

   Notre BUREAU D’ÉTUDES: 

• Support au client l’aidant à choisir la meilleure solution d'ombrage  

• Clarification des doutes d'exécution et de suivi  

• Simulation en 3D de l'ombrage dans le projet 

• Analyse et calculs des descentes de charge 

• Definition du cahier des charges 

• Etude et suivi d'ingénierie par notre BE  

   Sur notre systéme de fixation de la Lame: 

• Support d’appui et serrage en fonderie d’aluminium 

• Systeme UNIQUE permettant le montage et le serrage de la Lame en 3 positions fixes: 

1. Position de la lame à 0 degré (parallèle au mur)  

2. Position de la lame à 15 degrés par rapport au mur  

3. Position de la lame à 30 degrés par rapport au mur  
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Configuration en position 90º 

SG/BS.VIG.06 

B90/0 

SG/BS.VIG.06 

C90/0 

SG/BS.VIG.08 

B90/0 

SG/BS.VIG.08 

C90/0 

SG/BS.VIG.10 

B90/0 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

C90/0 

SG/BS.VIG.12 

B90/0 

SG/BS.VIG.12 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

C90/0 
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Configuration en position 75º e 60º 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

B75/0 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

C75/0 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

B75/15 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

C75/15 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

B60/0 

SG/BS.VIG.10 (Devra  être consideré une suspente sur mesure) 

C60/0 

Vue éclatée 
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B90/0: Solutions avec lames en sous-face 

Embout pour lames 
inclinées a 90º 

SG.BSA120-EMB/0 

Embout extremité simple 

SG.BSA120-EMB 

B90/0 
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B90/15: Solutions avec lames en sous-face 

Embout pour lames 
inclinées a 15º 

SG.BSA120-EMB/15 

Embout extremité simple 

SG.BSA120-EMB 

B90/15 
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B90/ 0: Solutions avec lames en sous-face 

Embout pour 
lames inclinées a 30º 

SG.BSA120-EMB/30 

Embout extremité simple 

SG.BSA120-EMB 

B90/ 0 
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B75/0: Solutions avec lames en sous-face 

Embout extremité simple 

SG.BSA120-EMB 

B75/0 

Tampa união Lâmina 
inclinada a 90º 

SG.BSA120-EMB/0 
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B75/15: Solutions avec lames en sous-face 

Embout extremité simple 

SG.BSA120-EMB 

B75/15 

Tampa união Lâmina 
inclinada a 15º 

SG.BSA120-EMB/15 



11 

B60/0: Solutions avec lames en sous-face 

Embout extremité simple 

SG.BSA120-EMB 

B60/0 

Tampa união Lâmina 
inclinada a 90º 

SG.BSA120-EMB/0 
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  Solutions avec lames sur le dessus 

Suivre montage type B90/0 Suivre montage type B90/15 inversant les lames 

Suivre montage type B90/30 inversant les lames Suivre montage type B75/0 inversant les lames 

Suivre montage type B75/15 inversant les lames Suivre montage type B60/0 inversant les lames 
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  Montage des suspentes 

Suspentes pour traverses ≥ 1000 
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  Protection solaire vertical / Claustra / Pare-vues 
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  Protection solaire vertical / Claustra / Pare-vue a 90º 

90º 

Suivre montage type B90/0 suivant les deux options ci-dessous: 

90º 
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  Protection solaire vertical / Claustra / Pare-vue a 15º 

15º

75º 

Suivre montage type B90/15 : 
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  Protection solaire vertical / Claustra / Pare-vues a  0º 

60º 

Suivre montage type B90/30 : 

30º



18 

  Détails Techniques:  
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  Détails Techniques avec Lames en sous-face:  
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  Détails Techniques avec Lames sur le dessus:  
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  Identification des traverses:  
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  Definitions Techniques  

Aviso. Os artigos apresentados neste catálogo, estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio por parte da HORIZONTAL Lda.  

Considerations prises pour les dimensionnements:  
 
Le profil aile d’avion ref. SGB120.20:  

• Une portée maximale entre supports de 2,5m peut-être surmontée.  

• Ecartement  entre lames de 200 mm (vide de 65%). 
 
- Valeur pour la prise au vent de 130 kg/m2. 
- Deformation maximum en service de 10 mm. 
 

Brise soleil Horizontal 

Protection solaire vertical / Claustra / Pare-vue 

Brise soleil en porte-á-faux (fixé sur un seul coté): 

• Longueur maxi sans suspentes = 0,8 m 

• Longueur maxi avec suspentes standard= 1,2 m                        
(autres longueurs sur dimensionnement) 

(considerant un ecartement entre traverses  de 2500 mm) 

Pare-vue 2 montants 

Hauteur 

totale  
Largeur maximum 

2,1 m 2500 mm 

2,5 m 1200 mm 

2,8 m 800 mm 

3 m 600 mm 

Pare-vue   montants ou plus 

Hauteur 

totale 

Ecartement maxi 

entre montants 

1,75 m 2500 mm 

2 m 1500 mm 

2,5 m 600 mm 

3 m 300 mm 
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  Solution pour Pergolas 

Descriptif Module Pergola Standard: Inclinaison Pergola á 90º 
Largeur: 3,00m (longueur des lames) 
Profondeur: 2,50m (Mur > Axe piliers) + porte-a-faux de 0,50m  
Ecartement entre piliers: 2,50m 
12 Lames + 2 Traverses jumelées. 
2 Piliers en tube 80x80 + platine á cheviller au sol +  embout extremité 

Livraison en kit en prêt-á-poser avec Notice de pose. 

Extension par modules de 3,00m. 
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  Solution pour Pergolas 

Descriptif Module Pergola Standard: Inclinaison Pergola á 90º 
Largeur: 6,00m ( 2 x 3,00m longueur des lames) 
Profondeur: 2,50m (Mur > Axe piliers) + porte-a-faux de 0,50m  
Ecartement entre piliers: 2,50m x 2 
14 Lames + 3 Traverses jumelées. 
3 Piliers en tube 80x80 + platine á cheviller au sol +  embout extremité 

Livraison en kit en prêt-á-poser avec Notice de pose. 

Extension par modules de 3,00m. 
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  Solution pour Pergolas 

Descriptif Module Pergola Standard: Inclinaison Pergola á 75º ou 60º 
Largeur: 6,00m ( 2 x 3,00m longueur des lames) 
Profondeur: 2,50m (Mur > Axe piliers) + porte-a-faux de 0,50m  
Ecartement entre piliers: 2,50m x 2 
14 Lames + 3 Traverses jumelées. 
3 Piliers en tube 80x80 + platine á cheviller au sol +  embout extremité 

Livraison en kit en prêt-á-poser avec Notice de pose. 

Extension par modules de 3,00m. 
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  Design 

Vue sur les angles interieurs et exterieurs 
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  Identification des articles 

Lame SG.BSA120-LAM + Embouts 

 

SG.SUH-ALU 

Ens. Suspente: SGB/TIRANTE120 

Traverse: SGB71.22 

+ Embout + Platine 

SG.EMB.PVC-PR 

SG/BS.VIG.12 
SG/BS.VIG.10 
SG/BS.VIG.08 
SG/BS.VIG.06 

Perfil: SGB71.22 

Vigas: 

SG.SUV-ALU 

SG.BSA120-LAM 

SG.BSA120-

EMB 

SG.BSA120-

EMB/0 

SG.BSA120- 

EMB/15 
SG.BSA120-

EMB/30 

DIN 7981: 

Ø4,2 x 1  

SG.BSA120-TIR.20X8 

DIN 916: 

M5 x 6 

EN ISO 7 80:  

M5 x 8 

SGAP-P.BR8  

 

DIN 7991: 

M6 x 20 

DIN 7991: 

M6 x 10 

DIN 916: 

M6 x 8 

Fixation lame: SG.BSA120-FIX 

SG.BSA120-TAM 

SG.BSA120-PIN 

SG.BSA120-SUP 

S
G

.B
S

A
1
2
0

-L
A

M
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Protections Solaires  
 Brise soleil: SG.BS-H et SG.BS-V 
 Claustras / Pare-vues: SG.BS-TV 

College Cantinho dos Amigos—Seixal 

Les Brise Soleil SeGurAL SG.BS-H et SG.BS-V ont comme objectif de répondre aux multiples exigences esthétiques et con-

fort thermique dans la plupart des edifications : immeubles d’habitation, bureaux, ecoles, constructions modulaires, etc. L’ar-

chitecture contemporaine va de plus en plus vers des lignes droites, grandes façades vitrées et qui necessitent de protections 

solaires. Les Brise Soleil horizontaux, sont la solution ideale qui, suivant le mouvement naturel du soleil (journalier et saison-

nier), permet d’obtenir le meilleur confort á l’interieur de la piéce occupée, equilibrant la quantité de lumiére naturelle et aux 

economies financiéres tant en eté/ hiver. 

Les platines SUH et SUV, permettent la fixation des Brise Soleil en position horizontal (90º) ou inclinées á 60º ou 75º. 

Les traverses sont issues des poteaux de nos garde-corps SeGurAL (gamme SG.PR) d’ou une resistence accrue et garantie. 

Ils sont livres en longueurs standards avec tous les percements pour montage sur les platines SUH (pose en aplique) et SUV 

(fixation sous dalle). Pour les porte-á-faux superieurs á 1 m il sera peut-être necessaire de stabiliser avec des tirants de suspen-

sion, á verifier avec notre bureau d’étude.  

Les lames SGB150.11 peuvent se positionner avec des ecartements variables, permettant de choisir la meilleure configu-

ration dependant de l’orientation et des dimensions des façades. Elles ont une largeur de 150mm et sont livrées en longueurs 

standards de 1,5m facilitant la mise en oeuvre et son adaptation sur site. 

Les traverses, lames et autres accessoires sont en aluminium.  

Page(s) 25 > 27 

Page(s) 28 
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Page(s) 34 / 35 

Sommaire: 
Version standard SG.BS:   

Version Brise-vue: SG.BS-TV:   

Diaporama projects:  

Notice de pose:  

Fixation sur ITE (Isolation Thermique par l’Exterieur):  

Afin de garantir une parfaite fixation et principalement garantir l’isolation thermique, nous avons la solution sur mesure vous garantissant l’Isolation Thermi-
que de votre façade sans dommages. Consultez-nous. 
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Brise Soleil Horizontal 
SG.BS-H e SG.BS-V 

SG.BS-H  

SG.BS-H  

Platine SUH 

SG.BS-V 

Platine SUV 

• Dimensions du brise soleil adaptables aux necessites du local 

• Fixation en aplique avec la platine SUH 

• Fixation sous dalle avec la platine SUV 

• Traverses standards gamme SG.PR avec le profil SGB71.22 

• Ecartement entre traverses de 1,5 m maxi 

• Tirants de suspention necessaires pour porte-á-faux >1 m 

• Lames SGB150.11 en aluminium extrusé 

• Ecartement entre lames de 114 mm, ajustable par visserie inox 

• Possibilité de positionner le brise soleil incliné de 90°, 60° ou 75° 

• Elements em alumínio thermolaqués aux couleurs RAL au choix ou anodisés 

• Platines en acier ou aluminium SUH et SUV thermolaqués couleur RAL.  

• Livraison pré-découpés en lots: 

– Lames en longueurs de 1,448 m 

– Traverses coupées, perçées et prémontés sur mesure 

– Visserie inox 

– Sans aucun perçage á la mise en oeuvre 

– Non fourni: Tirants et chevilles de fixation des platines 
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Vue sur les suspensions 

Inclinaison a 60° 

Inclinaison a 75° 

Vue de dessous 

Vue en coupe 

Vue explosée fixation lame 

Vue explosées sur platines SUH et SUV 

         BUREAU D’ETUDE 

• Appui au client en l’aidant á choisir la meilleure solution pour son projet 

• Acompagnement du projet et de son execution 

• Simulation en CAO/DAO du resultat obtenu en 3D 

Dimensions de reference: 

112 

7
1 

250 

23º 
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Vue sur le Brise Soleil á 90º 

Vue sur le Brise Soleil á 75º 

Vue sur le Brise Soleil á 60º 

Magasin ROSAS Menuiserie—Amiais de Baixo 

 
Brise Soleil Horizontal 

Inclinaisons fixes: 90º / 75º / 60º 
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 Les Brise Soleil verticaux, type Claustra ou Pare Vues ont eté devellopés dans une perspective d’optimisation des zones assombries, occultation et 
amélioration energétique des immeubles á couts moderés. 

 Partant de nos profils des Garde-corps SeGurAL et de la même lame utilisée sur les Brise Soleil horizontaux, nous avons devellopé un revêtement de 
façade vertical fácil á réaliser et permettant de créer un Claustra ou un Pare Vue dans votre balcon ou dans les terrasses techniques.  

Avec une grande resistance au vent, ces elements permettent: 

• Revetir les façades des immeubles 

• Isoler et occulter des zones dans les balcons (par exemple: rangements ou seche linge) 

• Occulter les equipements techniques dans les terrasses 

• Fixation entre dalles ou en filant toute hauteur 

• Ecartement maxi entre montants de 1,5 m 

Simplicité á la pose, les lames sont livrées en lots de longueur 1,5m, permettant un ajustement fácil á mise en oeuvre. 

Livré en finition thermolaqué RAL. 

BRISE SOLEIL VERTICAL: CLAUSTRA / PARE VUES: G.BS-TV 
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Projets Réalisés 

Centre de santé—SINES 

College Cantinho dos Amigos—Seixal 
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HOTEL INATEL—FOZ DO ARELHO 

Usine TUPPERWARE—MONTALVO 

Avec platines speciales adaptées pour le site. 
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Villa Atlantico 



36 

Villa Atlantico 

Villa Atlantico V
ill
a 
A
tl
an

ti
co
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College Cantinho dos Amigos—Seixal 

College Cantinho dos Amigos—Seixal 
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a 

 

b 

c 

b 

Realiser les perçages suivant 
le type de fixation, chevilles 

preconisées Ø 12 mm 

c 

Platine SUH 

Vis TH M8x45 + Ecrou avec 
rondelle ressort M8 

 

112 mm 

1. MARQUAGE SUR SITE: 

2. PREPARATION DES TRAVERSES: 

(2.1) 

(2.2) 

a) Inserer les 2 brides dans la rainure de la traverse (2.2) 

b) Monter le support SG.BS/SUP.B (2.1) sur les brides á l’aide des 2 vis M5. Ne pas 
serrer de trop afin de laisser coulisser dans la rainure. 

c) Inserer les autres supports, les positionner espaçés d’une distance de 250mm ou 
autre dimension á definir et serrer les vis. 

d) Inserer l’embout (2.3) en plastique sur l’extremité de la traverse. 

e) Inserer la plati-

 . FIXATION DES TRAVERSES ET ALIGNEMENTS: 

a) Fixer les traverses alignés et centrées sur les axes des fixations (1) 

b) Niveler toutes ls traverses dans le sens vertical (V) et horizontal (H). 

c) Verifier l’equerrage (6) dans la première trame 

(1) 

(2) 

90º 
(6) 

(6) Verification equerrage: Avec l’aide d’un equerre ou en verifiant  que les diagonales A et B sont identiques en longueur. 

(A) 

(B) 

(H) 

(V) 

(6) 

Vis M5x10 

2 Vis M8x45 + Ecrous M8 avec rondelles a ressort 

Brides 

250 mm 

Traverses SG.PR 
(2.2) 

a) Tracer une ligne horizontal de a > a et continue á l’aide du fil bleu 

b) Tracer les axes (a) á la cote de 1500mm maximum et les axes (b) 

c) Marquer les axes des perçages (c) 

d)  Percer et apliquer les chevilles de fixation au support 

 

Platine SUV 

a 

FICHE TECHNIQUE DE POSE BRISE SOLEIL SG.BS 

Detail des Tirants. 

(2.3) 

(2.4) 
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4. FIXATION DES LAMES: 

(C) SG/BS-SUP-C (support superieur) 

(B) SG/BS-SUP-B (support inferieur) 

SG-PR...(Traverse) 

(L) SGB150-11 (Profil Lame) 

(1) 

(2) 

(4.1) 

(4.2) 

a. Positionner la première lame (L) sur les supports (B) (4.1) 

b. Inserer le support (C) sur la lame sans la serrer totalement. 

c. Repeter l’opération sur le support opposé. 

d. Serrer les suports (C) definitivement.  

e. Verifier l’alignement de la lame. 

f. Cas il soit necessaire ajuster l’horizontalité de la lame: Deserrer le 
support (C) legerement et regler le serrage. Si necessaire inserer 
une cale de faible epaisseur entre entre le supporte (B) et la Lame 
(L), voir (1), ou entre o support (C) et la Lame (L), voir (2). 

(4.3) 

RECOUPE DE LA LAME: 

Em cas de necessité les lames peuvent être recoupées pour des trames de lon-
gueurs inferieures. 

Retirer 52 mm a la côte axe traverses afin d’obtenir la longueur exacte de la lame 
tout en manitenant le jeu pour dilatation de 2 mm de chaque coté. 

 

Exemple:  

Côte relevée entre axe traverses: 1445 mm 

1445 - 52 = 1 9  mm 

(4.4) 

5. INCLINAISON DU BRISE SOLEIL: 90°; 60°; 75° 

90° 75° 60° 

OUTILS NECESSAIRES:  

 

Il est possible d’incliner le Brise Soleil afin d’obtenir plus d’ombrage, pour cela, suivre la procédure suivante: 

a) Inserer la vis B dans le préperçage prétendu: 1 = 90° / 2 = 60° / 3 = 75° 

 

L’inclinaison pourra être changée á posterieur en suivant la procédure suivante: 

a) Desserrer légerement la vis A. 

A 

B 

3 1 2 

Cléf á tube: 

2 cléfs nº 13 

Cléf ALLEN: 

Cléf nº 3 

Chevilles mécaniques M12 pour fixation sur 

support béton (deux par platine) 

 

Pour autre types de support:   

2 Vis M6x10 
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HORIZONTAL – Engenharia e Estruturas Metálicas. Lda 

Estrada Nacional 109,  nº65 FB  

Charneca dos Montijos            
2425-418 MONTE REDONDO           PORTUGAL 

Tel: +( 51) 244 691 625 

www.horizontal.pt 

HORIZONTAL@HORIZONTAL.PT 
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www.segural.pt 


