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Le chemin de glissement du profil permet d’accrocher 
sous celui-ci, les rideaux aux glisseurs bi-composant (2C) 
unique en son genre. Les anneaux entourant le profil sont 
ainsi évités, ce qui permet aux rideaux de se déplacer avec 
souplesse sur la longueur totale de la tringle sans être 
gênés par les supports. 

Cela en fait un système de tringle parfait pour les larges 
fenêtres.

Conception nouvelle 
de tringle



Design contemporain

ELLIPSE

Taupe 
ø 23 / 30 / 50 mm

TAPER

Blanc 
ø 23 / 30 / 50 mm

Les embouts Ellipse et Taper aux courbes 
lisses et continues suscitent un design 
audacieux mais discret.



Tradition

SPEAR

Bronze antique 
ø 23 / 30 / 50 mm

BALL

Bronze 
ø 23 / 30 / 50 mm

Les embouts Ball et Spear suivent une ligne 
régulière pour une impression de fluidité.



Polyvalence Les embouts Flush, Stud ou Design 
offrent un aspect épuré avec une grande 
flexibilité d’installation.

FLUSH

Bronze antique 
ø 23 / 30 / 50 mm

STUD

Anthracite 
ø 23 / 30 / 50 mm

DESIGN

Noir 
ø 23 / 30 / 50 mm



Linear

STUD

Argent 
36 mm

FLUSH

Blanc mat 
36 mm

Avec Silent Gliss, les tringles ne sont pas 
systématiquement rondes. Une forme 

rectangulaire offre un design alternatif.



COULEURS

Des nuances métalliques aux teintes discrètes et neutres, 
Metropole offre une large palette de couleurs pour n’importe 
quel schéma d’ambiance. Les profilés en aluminium, et les 
embouts s’harmonisent parfaitement en couleur.

Faites votre 
choix

La qualité prime.

DURABLE DEPUIS 1952

Les produits Silent Gliss sont 
fabriqués dans un cadre respectueux 
de l’environnement, sûr et socialement 
responsable. Nous aspirons à une 
croissance durable grâce à l’harmoni-
sation des facteurs économiques, 
écologiques et sociaux.

CINTRAGE

Les systèmes Metropole peut être 
cintrés dans les deux sens pour 
s’adapter parfaitement aux baies ou à 
toute autre application courbe.

INSTALLATION PLURIELLE

Silent Gliss offre une variété de 
supports pour les fixations plafond ou 
murale. Les couleurs sont assorties aux 
profilés et des détails subtils, comme les 
caches magnétiques, assurent un 
montage sûr et discret.

Les tringles Metropole se manœuvrent manuellement et 
sont proposées sur mesure en trois diamètres possibles 
(23, 30 et 50mm), plus une forme rectangle (HT 36mm) Blanc

Blanc mat

Argent

Taupe

Bronze antique

Bronze

Anthracite

Noir

Taper EllipseBall 

Spear

Flush Stud Design



Leviso Light

La collection Silent Gliss se démarque en considérant à la fois la texture du 
tissu et ses caractéristiques techniques. Nous proposons une large gamme 
de tissus, de styles et de couleurs qui équilibrent la fonctionnalité et le 
design pour tous les projets d’équipement de fenêtre. 

Nous incluons des tissus avec des fonctions particulières telles que des 
performances acoustiques, une gestion supérieure de la lumière, des 
considérations antimicrobiennes et environnementales. Tous nos tissus 
sont ignifuges et ont été largement testés sur nos systèmes pour garantir 
un fonctionnement et une tenue constante.

  Consultez l’outil de recherche de tissus en ligne Silent Gliss..

Tissus – 
au-delà de la 
décoration

Polyflax

Confection 
rideau Wave
Silent Gliss a créé avec Wave, une finition de tête de rideau 
unique qui transforme les rideaux traditionnels en rideaux au 
design saisissant et moderne.

Comme alternative aux formes de confection traditionnelles, 
Wave utilise les glisseurs 2C unique, pour obtenir un aspect 
plus contemporain sur toute la hauteur du rideau : lorsqu’il est 
ouvert, le rideau se stocke proprement et lorsqu’il est fermé, le 
tissu reproduit des vagues lisses et continues.

Metropole convient aussi à toutes les formes de confection 
accrochées sous la tringle.

Colorama 2 Multicolour Colorama Acoustic
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Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d’équipements de 
protection visuelle et solaire d’intérieur de haute qualité. Depuis 
1952, l’emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts 
inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point 
en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser 
que n’importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des 
produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des 
conseils techniques d’experts dans le domaine résidentiel et 
commercial ainsi que des services d’installation et d’assistance 
complètent notre gamme. 

Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur 
mesure innovantes, pratiques et durables, d’un 
design exceptionnel et d’une qualité supérieure. SINCE
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