
EURALUX
VIELER FRANCE

EURALUX S.A.- Capital de 160.000 € - Siège & dépôt: 30 rue de la Fontaine du Vaisseau - CS80008 - B.P.69 -  94122 Fontenay Sous Bois Cedex FRANCE
Tél. : 33 (0)1.48.76.93.44   -   Fax : 33 (0)1.48.73.73.76    -    Mail : euralux@euralux.fr    -    Site : www.euralux.fr

R.C.S. Créteil B 692 041 163  -  N°I.N.S.E.E. 733 93 048 016 3- SIRET 692 041 163 00035 - APE 4669C - FR 06 692 041 163

Couvercle verre relevant 1GN (Self-closing lid)
Nouveauté EUROPAIN 2020

Euralux propose un système de couvercles en verre 
relevant, pour verre simple ou double-vitrage, avec 
retenue à l’ouverture et ralentisseur à la fermeture 
pour service traditionnel ou libre-service. 

Ce système, sans cadre aluminium, calé sur la 
dimension d’un bac GN de 325 x 530 mm, 
peut se juxtaposer à d’autres couvercles identiques 
afin de recouvrir l’intégralité de la vitrine alimentaire 
et permettre une grande flexibilité d’accès bac par 
bac. Ce système vous donne l’outil nécessaire pour 
fermer vos meubles froids dans un souci de conser-
vation et d’économie d’énergie tout en gardant une 
grande fonctionnalité.

Il permet une transparence maximale et une visibilité 
complète des produits. 

L’angle d’ouverture, limité à 70°, permet de se servir 
librement sans se cogner tout en laissant le plateau 
ouvert à une distance confortable afin de pouvoir le 
refermer aisément.

La fermeture à retenue s’applique dès les 65° et est 
encore ralentie à partir dès 15° pour se rabattre tout 
en douceur.

En option, nous proposons des cadres d’étanchéité 
sur lesquels peuvent reposer les portes.

Ce système permet de fermer avec élégance et 
fonctionnalité les meubles froids pour les glaciers, 
bars à salades, meubles de conservation des ingré-
dients pour sandwicheries, meubles produits traiteur, 
meubles libre-service...

Couvercles en verre simple ou 
double-vitrage, relevant, 
libre-service, à dimension standard 
pour bac 1GN :
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Couvercle verre relevant 1GN (Self-closing lid)
Nouveauté EUROPAIN 2020

Caractéristiques des produits

■  verre sans cadre
■  pour verre simple ou double vitrage
■  dimensions du verre 325 x 590 x 6/16 mm
■  angle d'ouverture 70° 
■  en position ouverte aucun dispositif de verrouillage n'est 

nécessaire
■  avec vitre de 6 mm ou 16 mm (sur demande) 
■  caractéristiques de fermeture : amortissement de fermeture 

à partir de 65°, fermeture en douceur à 15
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 1 - Bar à salades 
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3 - Comptoir à glaces

2 - Table de préparation

Applications



Informations 
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■  Verre chauffant 6mm

■ dimensions adaptées aux plaques Gastronomes (GN 1/1)

■ possibilité d'augmenter la largeur du système

■ habillage latéral correspondant

■ avec du verre de sécurité trempé de 6 mm non chauffant

■ avec un verre de sécurité trempé de 6 mm chaufffant

■ avec double vitrage de 16 mm (sur demande)

■ Verre de sécurité trempé de 6mm - non chauffant
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■ Verre double vitrage de 16mm (sur demande)

■ Montant avec support pour table de préparation



Type 1230 Liftcover 4 
Dessin 
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Désignation 

Lift cover  4  325x590 ep.6mm trempée    
 (pour une application sans refroidissement) 

Lift cover  4  325x590 ep.6mm trempée
(pour une application avec refroidissement) 

Lift cover 4 avec verre Thermopane double épaisseur
325x590 ep.16mm 

Lift cover 4, habillage latéral 

Liftcover 4, Montant + support 
(sur demande)

Gauche 

Droit

Code article 

449.4900.011 

449.4901.011 

449.4902.011 

449.4903.011 

449.4909.011 

449.4908.011 
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