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planifier

Comment le verre peut-il être traiter 
et supporté? Comment faut-il le mon-
ter et l’installer? Quelle est la meilleure 
application selon la situation? Les 
aspects statiques correspondent-ils 
à la fonction? Nous pouvons répondre 
à presque toutes vos questions sur 
le verre. Nous vous proposons un 
conseil compétent et axé sur les 
solutions, de la première étude de 
planification à l’exécution.

construire

Aménagement intérieur ou extérieur? 
Meubles, objets indépendants ou 
façades vitrées? Verres de grandes 
dimensions ou formes compliquées? 
Quels que soient vos désirs,  
nous les réalisons. Nous sommes 
des spécialistes du montage et  
de l’installation de tous les types  
de vitrages. 

usiner

Courbes de découpe sur mesure 
selon des gabarits? Esquisses sur 
mesure? Fichiers numériques? Nos 
installations de découpe et de jet 
d’eau CNC nous permettent de  
découper n’importe quelle forme de 
verre au millimètre près. Grâce à 
nos machines spéciales, nous  
pouvons proposer une grande  
variété de traitements des bords  
et de revêtements de surface. 

Portes? Constructions d’usage  
sportif? Ecoles et jardins d’enfant? 
Toitures vitrées? Immeubles com-
merciaux et d’habitation? Façades 
tout verre? Verres pour véhicules? 
Grâce à notre propre installation de 
trempe, nous sommes à même  
de produire tous les types de verres 
fonctionnels en peu de temps.

Notre savoir-faire au service du verre

commercer

Grâce à notre excellent réseau de 
partenaires expérimentés, nous  
pouvons vous proposer tous les 
produits de verre plat que vous  
désirez. Ajoutez-y notre savoir-faire 
et nous vous garantissons un  
produit final de grande qualité  
en toute circonstance.

réparer et remplacer

Bris de verre? Nouveaux besoins? 
Nous vous proposons des solutions 
très efficaces lorsque vos vitrages 
ne correspondent plus à vos besoins.



La société

Kurth Glas und Spiegel AG vous ouvre de nouvelles 
portes dans le domaine du verre plat. Depuis 
plus de 50 ans, notre société ne cesse de se 
développer afin de satisfaire aux exigences d’un 
marché en constante croissance et de champs 
d’application toujours plus importants. 

Dans cette brochure, nous souhaitons vous mon-
trer que le verre est toujours très tendance et 
ne pose presque aucune limite en matière de 
créativité.
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Façade vitrée

Une façade vitrée protège un bâtiment et assure 
une protection contre le bruit ainsi qu’une  
excellente isolation thermique. La précision  
de l’exécution et l’agencement parfait de ses 
différents éléments permettent de jouer avec les 
couleurs et les formes qui font d’une façade bien 
plus qu’une simple enveloppe.
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Vitrage isolant

Le verre isolant est aujourd’hui presque  
exclusivement utilisé pour l’isolation thermique 
des fenêtres. Ce verre présent des qualités 
supplémentaires en matière de sécurité en  
assurant notamment isolation acoustique,  
protection solaire, protection contre les  
effractions et contre les chocs ainsi que  
protection incendie. Une grande variété de  
revêtements permet des applications très  
diverses. 
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Vitrage isolant
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Pavillon

La plus belle manière d’exposer des objets  
d’art ou des automobiles est de les présenter 
dans un pavillon en verre. Transparence,  
construction optimale et utilisation de supports 
de verre transformeront un garage quelconque 
en un espace d’exposition qui attirera tous les 
regards.
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Pyramide de verre

La forme unique d’une pyramide de verre présente 
des relations optimales entre angles et coins 
afin de permettre à une plus grande quantité de 
lumière de pénétrer dans les espaces moins 
accessibles. Sans parler de l’effet qu’elle produit 
par sa simple présence dans une pièce. 

Verre profilé

Le verre profilé est un élément de construction 
en verre bon marché qui peut être utilisé partout 
judicieusement et sans le moindre problème.  
Il fera par exemple une cloison de séparation 
idéale qui pourra être utilisée dans différentes 
circonstances.

Support mixte verre et bois

Les supports mixtes en verre et en bois se  
distinguent par leur élégance et leur statique 
extraordinaire. 
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Avant-toits en verre

Les avant-toits en verre offrent une protection 
optimale contre les intempéries à toutes les 
périodes de l’année. Ils peuvent couvrir de grandes 
surfaces et ne nécessitent que peu de travaux 
d’entretien.
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Vitrages bombés

Les verres bombés offrent une visibilité sans 
distorsions. Leur aspect esthétique et leur forme 
parfaite sont un régal pour les yeux. Ils peuvent 
être intégrés à la verticale ou à l’horizontale. Si 
la simplicité de leur entretien n’a pas grand-chose 
à voir avec leur aspect esthétique, elle constitue 
également l’un de leurs avantages.
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Escaliers de verre

Les escaliers de verre présentent les avantages 
suivants: une grande stabilité, des marches  
antidérapantes et un nettoyage aisé. Et ce n’est 
pas tout. Les nombreuses combinaisons de verre, 
de métal et de bois offrent des possibilités  
presque illimitées de forme et d’esthétique.
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Paroi verre et bois

En mariant verre et bois, une construction réunit 
deux produits naturels offrant d’innombrables 
possibilités décoratives et fonctionnelles. La 
chaleur du bois et la transparence du verre se 
complètent à merveille pour donner naissance 
à une unité harmonieuse.



Installations et 

portes tout verre  

Les cloisons de séparation et les portes  
tout verre modernes permettent d’inonder 
les espaces de lumière et confèrent  
ainsi un sentiment de bien-être. Grâce aux 
multiples variantes disponibles, il est possible  
d’aménager et de modifier des espaces très 
divers selon ses désirs et en économisant de 
la place.





Portes et portes 

coulissantes tout verre







Douches tout verre 

et salles de bain

Une douche individuelle tout verre permet  
d’apporter une touche personnelle à sa salle  
de bain. De plus, elle est facile d’entretien,  
très hygiénique et hautement résistante. Les  
dimensions, les types de verres et les ferrures 
proposées sont extrêmement variés et il est bien 
évidemment possible de réaliser des finitions 
spéciales.





Douches tout verre 

et salles de bain





Crédences de cuisine  

et plan de travail

Un plan de travail ou une crédence de cuisine 
en verre offre de nombreux avantages qu’aucun 
autre matériau ne peut offrir: de grandes surfaces 
facile à nettoyer, une hygiène irréprochable jusque 
dans les coins, des joints presque inexistants, 
des niches au millimètre près pour raccordements 
électriques et appareils, une très grande variété 
de couleurs à choix et différentes variantes de 
surfaces. Et n’oublions pas qu’il est possible de 
tout réaliser et combiner selon les préférences 
et les désirs personnels.





Parois de fond et 

parois lumineuses

Les cloisons de séparation et les revêtements 
muraux en verre assurent une protection optimale 
contre la saleté ainsi que l’hygiène nécessaire 
dans les lieux très fréquentés. Outre ces  
avantages, les parois lumineuses permettent de 
conférer à un espace une atmosphère unique 
grâce à des sources lumineuses sur l’ensemble 
ou une partie de la surface.



Miroirs

Un miroir de grande qualité fabriqué sur  
mesure apporte à n’importe quelle salle de bain 
ou garde-robe une note personnelle et est  
signe de bon goût. Ces miroirs peuvent en  
tout temps être décorés avec des biseaux  
ou des chanfreins supplémentaires. Les miroirs 
et les parois de miroirs donnent une impression 
d’espace supplémentaire et savent littéralement 
capter les regards.
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