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Silent Gliss



La large gamme de tissus proposée avec  
le système Silent Gliss permet de  
répondre encore plus précisément aux 
attentes des clients.

Alors, faites passer la nouvelle ! Dans 
tous les cas, rompez le silence.

Le silence s’est encore accentué grâce à la 
nouvelle gamme Silent Track. Des tringles 
résolument architecturales, d’une conception 
originale, dotées de glisseurs associant 2 compo-
sants (2C), qui permettent un niveau de silence 
sans précédent.

Silent Track est la version moderne du Silent Gliss  
d’Alexander Weber, qui en 1952 a révolutionné 
les performances sonores des tringles à rideaux 
en les rendant déjà plus silencieuses. Quelques 
brevets plus tard, Silent Gliss fait à nouveau un 
grand pas en avant avec la gamme Silent Track.

Le son du  
silence ...

Les systèmes sont disponibles en trois 
tailles (S, M et L), avec plusieurs 
formes de profil : carré, rond, ovale, 
rectangulaire ou en entonnoir. Il est 
également possible de personnaliser  
la couleur du système, pour que cette 
élément fonctionnel devienne une 
pièce de design remarquable.

Résultat d’une recherche approfondie, 
aussi bien sur le plan esthétique que 
sonore, Silent Track redéfinit les 
normes. Silent Track est destiné aux 
architectes, décorateurs d’intérieurs 
ou particuliers, qui ne souhaitent faire 
aucun compromis lorsqu’il s’agit de 
leurs visions créatives.   

... par Silent Track

Glisseur à 2 composants The Funnel



SILENT GLISS – LE SPÉCIALISTE DES COURBES

Les tringles Silent Gliss peuvent être cintrées vers l’avant  
ou vers l’arrière, pour s’adapter aux installations les plus  
complexes. Grâce à des techniques sophistiquées et à des 
années d’expériences, Silent Gliss garantit une efficacité 
maximale du glissement des rideaux, quelle que soit la 
courbe. Les profils de tringles encastrées peuvent être  
cintrés avec des angles très réduits – les rideaux semblent 
alors solidaires du plafond !

Ces modèles de glisseurs composés de 2 matériaux de qualité  
(en instance de brevet), s’assemblent à une tringle avec revêtement 
pour que le rideau puisse être manipulé silencieusement et en 
douceur. Les glisseurs 2C sont conçus à partir de 2 matériaux : un 
composant solide, qui assure la stabilité du système et un composant 
souple, qui absorbe les bruits et vibrations. Résultat : un silence 
remarquable.

THE FUNNEL

Un nouveau design, pour une tringle qui attire le regard, quelle  
que soit la pièce. Ce profil élégant de tringle en entonnoir  
a une forme symétrique – elle est dès lors idéale pour séparer 
les espaces. The Funnel est doté du mécanisme « Click & Fit »,  
pour simplifier les  installations.

La passion du détail.

Glisseur à 2 composantsUn composant solide 
pour la stabilité

Un composant souple pour 
l’absorption des bruits

La révolution silencieuse –  
une technologie à  
2 composants !

GLISSEUR WAVE 2C / SMART FIX

Le Glisseur Wave 2C (2 composants) permet l’effet de vagues 
Wave en tête de rideau que ce soit en position rideau fermé 
ou rideau ouvert.

Les systèmes Silent Gliss peuvent être posés avec Smart Fix, 
une gamme uniformisée de supports. Elle intègre des caches 
métalliques magnétiques, simples à installer, qui masquent 
les vis avec élégance. La gamme est disponible en trois 
formes différentes et en plusieurs tailles, pour plus de flexi-
bilité et une meilleure mise en place.



La tringle à rideaux à commande élec-
trique SG 5600 est un best-seller, car 
elle est silencieuse, résistante et assure 
des mouvements fluides. Pour obtenir 
des performances inégalées, vous pouvez 
combiner des glisseurs 2C (2 compo-
sants – en instance de brevet) à un  
moteur haute performance de conception 
Suisse et à une tringle avec revêtement. 
Inutile de chercher l’interrupteur de mise 
en route – la fonction « Touch & Go » 
permet au rideau de se déplacer avec  
une simple impulsion de la main !

  TRINGLES À RIDEAUX AVEC CORDONS  
         DE TIRAGE

Le système de cordon de tirage permet un meilleur contrôle 
des rideaux lourds, sans avoir à les manœuvrer manuellement. 
Nous proposons deux modèles, disponibles en trois tailles dif-
férentes. Un profil de tringles rectangulaires est également 
disponible pour être encastré.  

Tous nos systèmes de tringles à rideaux avec cordons de tirage 
sont adaptés aux environnements avec enfants et respectent 
les normes de sécurité anti strangulation EN 13120,  
EN 16433 et EN 16434.

  TRINGLES À RIDEAUX À COMMANDE MANUELLE /  
 TRINGLES DE SÉPARATION

Peu importe la taille, la forme ou la couleur, le système de 
tringles à commande manuelle Silent Gliss s’adapte à tous les 
espaces. Il est disponible en trois tailles et cinq modèles  
différents. L’ensemble des tringles peuvent être cintrées.
Un profil d’encastrement de section rectangulaire est aussi 
cintrable.

Sont également proposées des tringles de séparation – idéales 
pour garantir la circulation de l’air ou pour séparer les espaces 
de la pièce. En fait nous vous offrons une large gamme pour un 
intérieur réussi.

Des solutions de mise  
en place pour toutes 
les situations

  TRINGLES À RIDEAUX À COMMANDE  
         ÉLECTRIQUE

Pour un confort d’utilisation ultime, choisissez les tringles à  
rideaux Silent Gliss à commande électrique. Grâce à une vaste 
gamme d’options, vous pouvez contrôler vos rideaux via un 
simple bouton, que vous soyez chez vous ou en déplacement. 
L’application Move vous donne accès à vos tringles à rideaux via 
votre smartphone ou votre tablette et s’intègre facilement à 
n’importe quel système d’automatisation d’une maison ou d’un 
immeuble.





WAVE – LES RIDEAUX CLASSIQUES REPENSÉS 

Seuls les rideaux Silent Gliss peuvent onduler avec tranquillité 
et harmonie. Ce système unique de rideaux à vagues trans-
forme vos rideaux traditionnels en véritables éléments de 
design, modernes et saisissants. 

Wave offre des éléments de design contemporain, grâce à son 
système de cordon de tirage intégré à la tringle, qui maintient 
le déploiement du tissu. Il en résulte une ondulation régulière 
lorsque le rideau est fermé et un tombé parfait en position 
ouverte.

Technologie et tissus –  
la combinaison parfaite

LA COLLECTION – PAR SILENT GLISS 

La Collection Silent Gliss se distingue par la texture de ses 
tissus et ses fonctionnalités techniques. Une large gamme de 
tissus est disponible en divers styles et couleurs, afin de 
combiner les besoins fonctionnels et les exigences esthétiques 
pour tous les décors de la fenêtre. Certains tissus proposent 
des fonctions supplémentaires, comme le traitement acoustique 
ou la gestion de la lumière ou l’adaptation à l’environnement. 
Les tissus sont ignifugés (Non Feu) et ont été testés pour  
garantir une association fiable avec les différents systèmes. Une 
telle diversité vous assure de trouver le tissu correspondant  
parfaitement à vos besoins.

  Trouvez vos rideaux Silent Gliss via notre outil  
 de recherche en ligne.

Une variété de tringles pour 
s’adapter à tous les goûts

  Trouvez vos rideaux Silent Gliss via notre outil de recherche en ligne.

La gamme Silent Gliss propose des tringles de formes  
et tailles différentes, pour que vos rideaux puissent 
s’adapter sans efforts à n’importe quel design d’intérieur.
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Architecte du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial de systèmes de 
décoration intérieure de la fenêtre haut de gamme. Grâce à une 
technologie de pointe et à notre engagement continu en faveur 
de la précision, nous développons et fabriquons les rideaux et les 
stores parmi les plus silencieux au monde, et qui se distinguent par 
leur fonctionnement de qualité.

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Silent Gliss fournit 
des systèmes de rideaux et de stores sur mesure, son savoir-faire 
technique et des services d’installation et d’assistance. Silent Gliss 
incarne des solutions novatrices, un design exceptionnel et une 
qualité irréprochable.
Conception suisse depuis 1952.


