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Nous concevons,
fabriquons et diffusons
des fixations et produits
pour parois en verre.

We conceive, manufacture 
and distribute fixings and 
products for glass partitions.



Neoline France conçoit et
fabrique des modèles
originaux alliant esthétique
et technicité.

En phase conception, la société tra-
vaille avec des designers indépen-
dants pour leur expertise du dessin, 
leur créativité, leur sens de l’écoute 
et de l’adaptation aux évolutions de la
société et des usages.

En phase fabrication, Neoline France 
collabore avec des entreprises géo-
graphiquement proches qui lui as-
surent une réactivité et des délais de 
livraison optimums.

Diffuseur Neoline France diffuse des 
modèles originaux et des produits in-
dustriels d’une totale fiabilité à des ta-
rifs particulièrement étudiés.

Où, quand et qui ?
Fondée en 2016, la société Neoline 
France est installée à Revel, dans la 
région toulousaine. Si la fixation verre 
doit nécessairement être utile et fonc-
tionnelle, la société Neoline France 
ambitionne de lui donner une dimen-
sion supplémentaire, en lui conférant 
une beauté propre. En rassemblant 
un large éventail d’expertises complé-
mentaires, les trois fondateurs et res-
ponsables de la société positionnent 
Neoline France comme l’interlocuteur 
unique des besoins de leurs clients, du 
concept au développement technique 
et au prototypage, de la fabrication au 
conseil.

Neoline France designs and  
manufactures original models 
combining aesthetic and  
technicality.

At the design stage, the company works 
with independent designers and stu-
dents from schools of Applied Arts for 
their drawing expertise, their creativity, 
their listening capacity and adaptation 
to society’s evolutions and customs.

At the manufacturing stage, Neoline 
France collaborates with geographical-
ly close companies thus ensuring opti-
mal reactivity and delivery times.

Neoline France Distributor issues ori-
ginal models and industrial products 
of total reliability at particularly studied 
rates.

Where, when and who ?
Founded in 2016, Neoline France is 
based in Revel, in the Toulouse region. 
If the glass fittings must necessarily 
be useful and functional, the company 
Neoline France seeks to give them an 
additional dimension, that of a beauty 
of its own.
By summoning up a large range of 
complementary expertise, the three 
founders and persons in charge of the 
company position Neoline France as 
the single representative of their cus-
tomers needs, from concept to techni-
cal development and prototyping, from 
manufacture to advice.
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Phase conception
Notre Bureau d’Etudes accompagne 
nos clients sur le développement de 
leurs projets : intégrer, développer et 
modéliser votre idée pour la transfor-
mer en produits finis .

Phase fabrication
Notre atelier de fabrication est équipé 
de différentes machines qui nous per-
mettent de maîtriser des techniques 
très diverses qui vont de l’usinage de 
pièces à la réalisation d’ensembles 
chaudronnés.

Conception phase
Our design & technical office advises & 
assists our customers for the develop-
ment of their projects and converts your 
idea into a finished product.

Manufacturing phase
Our production Unit is equipped with va-
rious equipment that allows us to control 
various techniques from machining of 
parts to construction of welded and forged
mechanical assemblies.
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Phase test
Les charnières sont testées sur notre 
banc d’essai pour 100 000 cycles d’ou-
verture/fermeture selon les standards 
européens.

Phase montage
Avec notre atelier de montage inté-
gré, nous garantissons à nos clients 
une parfait qualité de réalisation avant 
expédition et un auto contrôle tout au 
long du cycle de production. 

Mounting phase
With our integrated assembly workshop, 
we provide our customers full warranty of 
the quality of our products before ship-
ment and a self control throughout the 
production cycle.

Testing phase
Our hinges are tested on our test 
bench for 100 000 cycles opening/
closing according to the European 
Standards.
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Nos produits naissent d’une recherche et  
d’une exigence qui tiennent en deux mots :  
beauté et qualité.

Les fixations verre Neoline France résultent de la fusion 
d’une forme, juste et élégante, et d’une technicité pous-
sée. Exclusivement fabriqués dans des matériaux haut de 
gamme, comme le laiton massif et l’inox, les produits Neo-
line France répondent à tous les besoins en trois gammes.

La gamme Néoline Design®

Du modèle original en série limitée à la pièce technolo-
gique, nos designers et notre bureau d’études conçoivent 
et réalisent des fixations et accessoires à haute teneur 
esthétique et fonctionnelle. Finitions des matières et des 
ajustements, systèmes de réglage, couvertures de vis, af-
fleurement des pièces sur la paroi verre, tout est étudié 
afin de proposer des fixations uniques, des produits d’ex-
ception. La gamme design répond aux demandes des  
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   La fixation verre
                          mise en beauté

 
architectes, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans le 
bâtiment, l’hôtellerie de luxe, la décoration d’intérieur, d’entre-
prise, de boutique.

La gamme Essentiel
Robustes, pratiques, éprouvées, ces fixations Neoline France 
bénéficient de la validation qualité de notre bureau d’études. 
Calculs, contrôles à chacune des étapes de la concep-
tion-réalisation, bancs-tests, ces pièces sont proposées pour 
leur fiabilité, leur durabilité et leur prix très concurrentiel. La 
gamme répond aux besoins des miroitiers, artisans et instal-
lateurs de produits verriers.

La gamme Sécurité
Serrures et systèmes de verrouillage de vitrines, acces-
soires de contrôle et d’accès, sont développés par notre bu-
reau d’études, en interne, dans le strict respect des besoins 
spécifiques et des réglementations de défense contre le vol 
et l’effraction.
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Our products are the fruit of a research and de-
mands which can be summed up in two words : 
beauty and quality.
The Neoline France glass fixings result from the fusion of an 
accurate and elegant shape, and an advanced technology. 
Exclusively manufactured in top-of-the-range materials like 
solid brass and stainless steel, the Neoline France products 
meet all the needs and requirements in three ranges.

The Design range
From the original model in limited edition to the technological 
part, our designers and our research department conceive 
and carry out fixings and accessories of high aesthetic and 
functional content. The finish of material and adjustments, 
the setting systems, the screw covers, the flushing of the 
parts on the wall glass, are all studied in order to offer unique 
fixings and products of exception. The design range com-
plies with the requests of contracting authorities and building 
project managers, the luxury hotel trade, the interior design, 
companies and shops.

The Essential range
Robust, practical and tested, these Neoline France fixings 
have passed our research department quality validation. 
After extended calculations, controls at each stage of the 
design-realization and bench-tests, these items are marke-
ted for their reliability, their durability and their very compe-
titive price. The range meets the needs of mirror dealers, 
craftsmen and glass products fitters.

The Security range
Locks and shop window locking systems, control and access 
accessories are developed by our in-house research depart-
ment, in strict respect of the specific needs and regulations 
of defence against burglary and forced entry.

Design fittings
to enhance your glass
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     La fixation verre
         sous toutes ses formes

Selon vos contraintes techniques, nous étudions avec vous
et fabriquons des produits sur mesure.

  Design fittings for glass in all its forms
  From initial conception to installation, we assist you in the choice
  of fittings to finalize your architectural glass projects.

Design fittings
to enhance your glass
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Neoline Design® rompt avec les codes industriels pour deve-
nir des accessoires de décoration.
Charnières, poignées de porte, porte serviette dont la 
conception a peu évolué au fil du temps, se transforment. 
D’objets inaperçus et fonctionnels, ils deviennent surpre-
nants, saisissants, ils se positionnent dans une démarche 
d’innovation et s’imposent comme marque de fabrique tant 
pour l’entreprise NEOLINE que pour l’aménagement de 
votre intérieur.

Neoline Design®

Mettre en valeur le détail
et se démarquer

Neoline Design® breaks with the existing industrial standards and becomes a
decorative object. Hinges, door handles, towel bars which have not changed a lot 
over time turn into designer pieces. Once they left the realm of being simply a func-
tional item, they began to follow fashion, innovative materials trends and become a 
Trademark and a signature both for Neoline France SAS and for your interior.

Neoline Design®

Highlight architectural details 
and stand out through creativity
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Neoline Design®

Mettre en valeur le détail
et se démarquer

Etude ISCID
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Naïades-Line®

Cette collection s’inscrit dans un univers, 
sobre et minimaliste.
Les coraux en céramique fixés sur les 
charnières viennent habiller les parois 
de douche avec subtilité et harmonie.
Ils peuvent plus ou moins proliférer, se 
répandre à la manière d’une plante 
grimpante afin de créer un univers plus 
ou moins présent.

Naïades-Line®

This collection reflects a rough, minimalist and sober universe.
The ceramic coated corals fixed onto the hinges dress the glass 
panels with harmony and refinement. They cover glass as a 
climbing plant and create a graphic and new visual universe.

Etude ISCID
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Graphic-Line®

Graphic-Line is made up of 2 series : the first series with simple 
& clear geometric forms, the second series focuses on the 
pattern and ornamentation. 2 ways of creating 2 different ba-
throom atmospheres.

Graphic-Line®

Les fixations-bijou se déclinent en deux 
séries. La première, sobre et épurée, 
met en valeur des formes géométriques 
simples. La seconde est d’avantage 
axée sur le motif et l’ornementation. 
Deux façons d’appréhender la notion 
de précieux, pour correspondre à tout 
type d’ambiance de salle de bain.

Charnière ajustable :
• Motif complet en fixation verre contre verre
• Demi motif et triangle en fixation verre contre mur

Etude ISCID
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Salles de bain
Saunas & Hammams

Habillez votre verre selon vos envies et votre espace !

Bathrooms
Saunas & Hammams

Dress your glass depending on your tastes
and on your space available ! 
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C-Line
La charnière porte battante, réglable, à retour automatique avec cache vis murales

The swing door hinge, adjustable, self-closing, with wall screw cover

F-Line
La charnière à fixation intérieure affleurante / The flush hinge on the interior

U-Line
La charnière relevable / The hinge with lift mechanism

Salles de bain / Bathrooms
Saunas & Hammams
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Salles de bain / Bathrooms
Saunas & Hammams

M-Line
Sytème de fixation / Fixing systems
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B-Line
Barre de stabilisation pour paroi de verre / Stabilisation bar

Salles de bain / Bathrooms
Saunas & Hammams

T-Line
Poignée de tirage - Porte serviettes / Door handle - Towel bar

S-Line
Le coulissant pour porte en verre / Sliding door fitting
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Salles de bain / Bathrooms
Saunas & Hammams

T-Line
Poignée de tirage - Porte serviettes / Door handle - Towel bar

K-Line
Bouton de porte / Door knob
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C-Line / CLW90B

C-Line / CLG180B
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C-Line / CLG135B

C-Line / CLG90B
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U-Line / USW90B

F-Line
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U-Line / URW90B

U-Line / USG180B
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U-Line / URG180B

S-Line /SLSI
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M-Line / MLE90B

M-Line / MLEF90B
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M-Line / MLEFG90B

M-Line / MLEW90B
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M-Line / MLE180B

M-Line / MLEG180B
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B-Line / BLSWB

M-Line / MLCB
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T-Line / T2S19X300I

T-Line / T2R19X300I
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K-Line / K2M30B

K-Line / K2S25B
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K-Line / K2R32B

K-Line / K2R65B
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Douche en U / U shower Douche en angle / Corner shower

U-1V

U-2V1F

U-4V

U-2V0

U-2V-10 Prolongement

U-4V Prolongement

Cabines de douche, installation / Shower installations



33

Douche en angle / Corner shower

2V1F90

1V

2V1F
Prolongement

3V2F

Cabines de douche, installation / Shower installations 
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Cabines de douche, installation / Shower installations 

Douche à 135° / 135° shower Douche arrondie / Round shower

Coulissant / Sliding door

Bain / Bath Tube

Douche à l’italienne / Walk-in-shower Shower

135 1V

Coulissant 1V Coulissant 2V

1FV1

135 3V2F 135 4V2F



35

Cabines de douche, installation / Shower installations 

Douche arrondie / Round shower

Bain / Bath Tube

U-4V2F

Bain 2VBain 1V



36

Portes d’intérieur
Fermez vos bureaux en toute transparence ! 

Interior doors
Close your offices in total transparency!
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Portes d’intérieur
Fermez vos bureaux en toute transparence ! 

Interior doors
Close your offices in total transparency!
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H-Line
Charnière réglable, à retour automatique pour porte lourde jusqu’à 80 kgs

Adjustable hinge, self closing, for 80 kgs swing door

L-Line
Système de verrouillage pour porte en verre

Locking systems for glass doors

Portes d’intérieur / Interior doors

O-Line
Charnières pour porte vitrèe d’intérieur / Hinge for interior glass door
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O-Line
Charnières pour porte vitrèe d’intérieur / Hinge for interior glass door

H-Line / HLW90B

H-Line / HCW90B
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O-Line / OLSW90A

O-Line / OLRW90A
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L-Line / L2017A

L-Line / L300I
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Guardrail with custom  
design 

We study with you various possibilities of 
construction for your balustrade or your rai-

lings and we supply the suitable accessories  in accordance 
with European security standards and in a concern for aes-
thetics of your installation.

Equipements 
pour garde-corps 
sur-mesure 

Nous étudions avec vous les diffé-
rentes possibilités de construction de 
votre balustrade ou garde-corps et 
vous fournissons les accessoires 
qui conviennent dans le respect 
des exigences de sécurité en vi-
gueur et dans le souci d’esthétique 
de votre installation.
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Garde-Corps / Balustrades
Donnez une touche de modernité à vos escaliers,

sécurisez vos terrasses et piscine ! 

Railings / Balustrades
Give a touch of modernity to your

stairs, secure your terraces
and swimming pools!
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MGCI

MPGCI
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MPLI
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Vitrines
Agencez votre mobilier d’exposition pour valoriser

vos produits d’exception !

Showcases
Design your exhibition furniture to display

your exclusive products! 



47

Vitrines
Agencez votre mobilier d’exposition pour valoriser

vos produits d’exception !

Showcases
Design your exhibition furniture to display

your exclusive products! 
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Vitrines / Showcases

M-Line
Sytème de fixation / Fixing systems
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K-Line
Boutons de porte / Door knob

Vitrines / Showcases
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Matériaux & Finitions
Materials & finishes

Matériaux
Tous nos accessoires sont en laiton haute qualité et garan-
tissent une tenue parfaite en milieu humide.

Materials
Made of high quality brass, our fittings perfectly resist to any 
damp environment.

Traitement de surface - Finitions
• chromé brillant
• chromé mat
• nickel brossé
• dorure 24 carats
• laiton poli

Surface treatment - finishes
• bright chrome
• matt chrome
• brushed nickel
• gold plated 24 carats
• polished brass

Les solutions de décoration innovantes & haut de gamme
Architectes, décorateurs, agenceurs, vous recherchez une finition originale qui s’harmonise avec le 
décor de votre salle de bains ? Nous disposons d’une large & exclusive palette de finitions qui se 
combinent avec la robinetterie de votre salle de bain.

• microbillé nickel
• cuivre vieilli
• canon de fusil
• cuivre patiné
• cuivre doré patiné

Exclusive & innovative interior design solutions
Architectes, designers, property developers, private people, you’re looking for an original finish to 
match with the decor of your bathroom ? We offer a large & exclusive variety of finishes which combine 
with your bathroom faucets.

• Microblasted nickel
• Satin copper
• Antique copper
• Gun metal blue or black
• Patinated copper
• Satin gold plated copper
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Installation de la charnière C-Line
Installation of C-Line Hinge

Surface treatment - finishes
• bright chrome
• matt chrome
• brushed nickel
• gold plated 24 carats
• polished brass

Clef 6 pans fournie.
Hexagon key supplied
with the hinge.

1 Vis de serrage de la came.
1 adjustment screw.

Avantage technique :
2 Patins en teflon assurent 
une rotation sans bruit.
Additional technical ad-
vantage:
2 anti-noise Teflon pads 
ensure a fully quiet ope-
ration: the door makes 
absolutely no noise.

La charnière est livrée avec la position 0 réglée d’usine.
The hinge is factory pre-set in the zero position.
Le réglage du rattrapage d’angle peut être fait sur ±10°.
The hinge can be adjusted by +/- 10 degrees.

1)  Dévisser à l’aide de la clef 6 pans la vis de serrage 
de la came.
With the hexagon key unscrew the adjustment screw.

2)  Régler la position 0 de votre verre.
Adjust the hinge at zero position.

3)  Serrer la vis de serrage de la came.
Tighten the adjustment screw.

4)  Contrôler le bon serrage de la vis en effectuant 
quelques mouvements de la porte.
Control the reliable tightening of the adjustment screw 
by moving the door several times.
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Entretien

Fabrication de petites séries et
pièces uniques sur mesure

Care

Manufacture of small series and 
unique custom pieces

Nos charnières ne nécessitent aucun entretien particulier ni graissage.
Nettoyez à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau savonneuse. Rincez à l’eau claire. 
Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif, contenant de l’acide, de l’alcool 
ou de produit désinfectant.

Miroitiers, architectes, décorateurs, vous cherchez un produit qui ne se trouve
pas dans notre catalogue ?
Nous sommes spécialisés dans la fabrication sur mesure.
Nous étudions avec vous les aspects techniques et la mise en situation de votre projet
en fonction de votre budget.

Quelques exemples…
• un angle d’ouverture de porte spécifique
• une plaque murale avec des dimensions ou des trous de 
fixation spéciaux
• la personnalisation avec le logo d’un hôtel
• l’association de la finition de nos accessoires avec votre
robinetterie : incrustation de cuir, de Bambous, teintes spéciales.

No specific maintenance or lubrication to our hinges is 
required. Clean with a soft cloth with soapy water. Rinse with 
clear water.
Do not use any abrasive cleaning product or any disinfectant 
agent or any product containing acid or alcohol.

Glaziers, architects, designers, you’re looking for a pro-
duct you couldn’t find in our catalogue ?
We are specialized in made-to-measure manufacturing 
even for small quantities. We study with you the technical 
aspects and the implementation of your project to best suits 
your budget requirements.
Some examples…
• a specific angle for door opening
• a wall plate with special dimensions or special fixing holes
• customization with hotel logo
• combination of the surface finish of our accessories with your
sanitary fittings : leather inlay, bamboo inlay, special shades.
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Neoline France SAS retains copyrights on the catalogue.
No copy of any form, partial or total will be allowed without 
the written agreement of Neoline France SAS.

Neoline France SAS does not grant any warranty resulting 
from printing errors, illustration or comments published in 
the catalogue or in the website.

In order to guarantee products of high quality, Neoline 
France SAS reserves the right to modify models, colours 
or technical data.

La société Neoline France SAS se réserve tous les droits 
de copyright sur ce catalogue.
Aucune copie d’aucune forme, totale ou partielle ne sera 
autorisée sans demande préalable et accord écrit de 
notre part.

Neoline France SAS n’accorde aucune garantie pour les 
erreurs d’impression, d’illustration, de dimension ou de 
commentaire parues dans le catalogue ou sur son site 
internet.

Afin de toujours garantir des produits de qualité, nous 
nous réservons le droit de modifier les modèles, couleurs 
et données techniques.
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