GAMME
PAVILLON
p.06
Simplicité et accessibilité
sont les mots d’ordre
d’une
gamme
qui
répond aux contraintes
des grands chantiers
comme des plus petits.
Une livraison par trame
montée
facilite
la
manutention sur vos
chantiers et vous fait
gagner du temps lors
de la pose.
Plusieurs remplissages,
18 couleurs standards
ainsi qu’un large choix
d’options vous sont
proposés afin de créer
votre gamme idéale.
Son design épuré et
contemporain sauront
s’intégrer avec toutes
les architectures.

Angle avec équerre
de maintien
90° et 270°

Lisse intermédiaire
sans clip

Main courante
sans clip

Tôle ép. 2 mm

Fixation murale

Sabot avec cache

4

Fixation entre mur
non réglable

Poteaux
intermédiaire
sans clip

50 mm

Vitrage 44.2

C OMPARATIF

DES G AMMES
Descriptifs techniques

Jonction ou rotule

Raccord de main
courante > 5m
Fixation entre mur
réglable

Elégance et adaptabilité
définissent cette gamme
aux finitions parfaites.
Les pièces de fixation
accueillent différents
réglages qui permettent
de s’adapter à vos
chantiers
les
plus
complexes.

Main courante
avec clip

Fixation murale réglable
Poteaux intermédiaire
avec clip

Lisse intermédiaire
avec clip

GAMME
EXCELLENCE
p.18

3 mm
Tôle ép. 2 mm
Vitrage 44.2

Un plus grand choix de
modèles vous est proposé
avec des nouvelles
options toujours plus
modernes : associations
de matières (aluminium
et inox), possibilité
d’intégrer des vitrages
sérigraphies, nouveaux
motifs designs et infinis
puisque personnalisable,
découpe laser haute
précision de vos tôles
décoratives ainsi que des
profils aluminium inédits.
Nous offrons l’excellence
à vos extérieurs.

Sabot avec réglage
Photos non contractuelles
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PERSONNALISEZ
VOS GARDE-CORPS

Avec 18 coloris standards, et l’ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre
cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine, Qualideco.

Lisse haute (cache lisse en option)
Clip main courante rectangle ou option ronde

165 mm
Poteau d’extrémité avec
cache
Main courante
rectangle avec
embout plat

1035 mm

110 mm

Vitrage 44.2
(vitrage toute
largeur en
option)

50 mm

Main courante
ronde avec
embout plat

Lisse basse et joint
Tôle de 2 mm

100 mm

16 mm

Visserie avec
cache écrou

Lisse basse et cache lisse

6

Poteau intermédiaire sans cache
(cache en option)

G AMME P AVILLON
Descriptifs techniques

COLORIS

lé

n

Ral 600
9

Ral 602
1

*

ue

BI

Carré

Bulle de savon

7016 Sab
lé

Ral 701
6

4 types de verre securit 8 mm
sont disponibles sur tous nos
garde-corps.

Ellipse

Rond

Clair
(standard)

Havane
(en option)

Oblong

blé

Gris 2900 Sa

blé

7039 Sab Noir 2100 Sa
lé

TÔLE STANDARD (2 mm) :
6 tôles standards et 4 tôles designs sont disponibles pour nos
garde-corps gamme Pavillon.

Bronze 124
Ral 600
5

7006 Sab

p l u - val
s

VITRAGE 44.2 :

7

Ral 502
4

Bleu Can
o

s

é

Ral 500
3

3004 sab
l

Ral 900
5

Ral 703
5

san

Ral 10
15

N
IO

18 COLORIS STANDARDS :
Ral 901
6

REMPLISSAGE

LORAT
CO

Pleine

Opale
(en option)

OPTION : Nuancier RAL, Sablé, Chêne doré et
Chêne foncé. Les techniques de l’imprimerie ne permettent
pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Imprimé 200
(en option)

* Parmi nos coloris standard.

Photos non contractuelles
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PERSONNALISEZ
VOS GARDE-CORPS
i

TYPES DE POSE

Chevilles
fournies pour
chaque commande
Pose entre tableau

Cheville nylon HUD 8 x 40
Vis TB 5 x 50

Fixation murale
standard

SUR
DALLE
(150 x 69 x 18 mm)

Renfort de sabot + têtes de vis
visibles ( cache disponible en
option)

Pose sur dalle et
nez de dalle
Tige filetée inox HAS-E
M10x90

ENTRE TABLEAU

(80 x 5 mm) Modèle avec barreaudage ou vitrage

Capsule HVU
130 m

69 mm

m

Fixation murale
pour tôle
40 mm 62 mm

NEZ
DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)
8

40 mm

Cache sous sabot nez
de dalle disponible
en option

ENTRE
TABLEAU
Modèle avec tôle décorative

G AMME P AVILLON
Descriptifs techniques

ANGLES ET RAMPANTS
Main courante rectangle

Main courante ronde

75° à 270°

Les accessoires
de jonction

75° à 270°

90°

90°

Option jonction
angle variable pour
main courante
rectangle

5

2
Une main courante passe devant l’autre
et une équerre de maintien en dessous.

Pas de jonction (jonction disponible en
plus-value).

Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

6
Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

7

3
Pas de jonction (jonction disponible en
plus-value).

Pas de jonction (double
disponible en plus-value).

jonction

Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

8
Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

Visuels donnés à titre indicatif, sous réserve de faisabilité.

Option jonction
rampant pour main
courante rectangle

Option rotule pour
main courante ronde

Photos non contractuelles
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Simplicité et accessibilité sont les mots d’ordre d’une gamme qui répond aux
contraintes de sécurité les pluc complexes tout
en gardant des lignes fluides et épurées.
Elle est livrée en trame " prête à poser ". Seul le capot de main courante reste à clipper. Cette
gamme sur-mesure vous offre une pose simple et rapide de votre garde-corps.

Les barreaudés

Zülcan
• Barreaudage fin 20 x 25 mm

Ivorite
Garde-corps Diamant avec vitrage clair.

10

• Barreaudage fin 20 x 25 mm
• Vide sous main courante

G AMME P AVILLON
Garde-corps

Les vitrés

Iris
• Vitrage 44.2 (modèle au choix page 7)

Nacre
• Vitrage 44.2 (modèle au choix page 7)
• 1 lisse intermédiaire

Diamant
• Vitrage 44.2 (modèle au choix page 7)
• Vide sous main courante

Garde-corps Iris avec vitrage clair.

Jaspe
• Vitrage 44.2 (modèle au choix page 7)
• 2 lisses intermédiaires

Sabot de la gamme pavillon.
Photos non contractuelles
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Simplicité et accessibilité sont les mots d’ordre d’une gamme qui répond aux
contraintes de sécurité les pluc complexes tout
en gardant des lignes fluides et épurées.
Elle est livrée en trame " prête à poser ". Seul le capot de main courante reste à clipper. Cette
gamme sur-mesure vous offre une pose simple et rapide de votre garde-corps.

Modèle Lazuli
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G AMME P AVILLON
Garde-corps

Les tôlés

Lazuli
• Tôle standard (modèle au choix page 7)
• 2 lisses intermédiaires

Spirale
• Tôle standard (modèle au choix page 7)
• Vide sous main courante

Amélite
• Tôle standard (modèle au choix page 7)
• 1 lisse intermédiaire

Garde-corps Lazuli avec tôle «rond».

Perle
• Tôle standard pleine (modèle au choix page 7)

Tôle «carré» et bicoloration.
Photos non contractuelles
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La barre d’appui est préconisée lorsque votre allège comporte
une trop faible hauteur pour éviter tout basculement vers l’extérieur.
Elle est livrée en trame «prête à poser».
Il ne restera que le capot de main courante à clipper. Ainsi la mise en place de votre barre
d’appui sur-mesure se fera de manière simple et rapide.

Les barres d’appui

Zebra

Zebra 1

• Hauteur muret : 800 mm minimum
• Pose sur ecuyer (uniquement avec main courante
ronde)

• Hauteur muret : 600 mm minimum
• 1 lisse intermédiaire

Tous nos modèles «barres d’appui» sont
disponibles en main courante ronde en
pose entre tableau ou pose sur ecuyer.

14

Zebra 2
• Hauteur muret : 450 mm minimum
• 2 lisses intermédiaires

G AMME P AVILLON
Garde-corps

Modèle Zebra 1

Modèle Zébra 2

Ecuyer

Photos non contractuelles
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N OS

CRÉATIONS

PERSONNALISEZ
VOS GARDE-CORPS

Avec 18 coloris standards, et l’ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre
cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine, Qualideco.

Barreau large
Lisse haute et cache lisse
Clip main courante rectangle ou ronde

165 mm
Poteau d’extrémité avec cache

Vitrage 44.2
toute largeur

Main courante
rectangle avec
embout bombé

(pour Nopal, Illima,
Kentia)

1035 mm

110 mm

Croix de
Saint André

3 mm

Main courante
ronde avec embout
bombé

Tôle de 2 mm

Lisse basse et joint

100 mm

16 mm

Cache vis inclu
Lisse basse et cache lisse

18

Barreau fin

Poteau intermédiaire avec cache

G AMME E XCELLENCE
Descriptifs techniques

COLORIS

lé

n

Ral 600
9

Ral 602
1

*

ue

BI

TÔLE STANDARD (2 mm) :
6 tôles classiques et 4 tôles designs sont disponibles pour nos
garde-corps gamme Excellence.

4 types de verre securit 8 mm
sont disponibles sur tous nos
garde-corps.

Bronze 124
Ral 600
5

7006 Sab

p l u - val
s

VITRAGE 44.2 :

7

Ral 502
4

Bleu Can
o

s

é

Ral 500
3

3004 sab
l

Ral 900
5

Ral 703
5

san

Ral 10
15

N
IO

18 COLORIS STANDARDS :
Ral 901
6

REMPLISSAGE

LORAT
CO

Carré

Bulle de savon

Ellipse

Rond

7016 Sab
lé

Ral 701
6

Clair
(standard)

Havane
(en option)

Oblong

Pleine

PLUS-VALUE
Gris 2900 Sa

Opale
(en option)

blé

blé

7039 Sab Noir 2100 Sa
lé

OPTION : Nuancier RAL, Sablé, Chêne doré et
Chêne foncé. Les techniques de l’imprimerie ne permettent
pas toujours de restituer très exactement la couleur réelle.

Bylas

Feuilles

Herbe

Camouflage

Imprimé 200
(en option)

* Parmi nos coloris standard.

Photos non contractuelles
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PERSONNALISEZ
VOS GARDE-CORPS
i

TYPES DE POSE
48 mm

66 mm

Chevilles
fournies pour
chaque commande

m
0m

13

69 mm

Pose entre tableau

Fixation murale
réglable
mm
50 mm

100 mm

64

SUR
DALLE
(150 x 69 x 32 mm)

ENTRE TABLEAU

Tige filetée inox HAS-E
M10x90

m

0m

13

69 mm

48 mm

Capsule HVU

Fixation murale
réglable

ENTRE
TABLEAU
Modèle avec tôle décorative

64

mm
50 mm

100 mm

20

Pose sur dalle et
nez de dalle

Modèle avec barreaudage ou vitrage

66 mm

NEZ
DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

Cheville nylon HUD 8 x 40
Vis TB 5 x 50

G AMME E XCELLENCE
Descriptifs techniques

ANGLES ET RAMPANTS
Main courante rectangle

Main courante ronde

75° à 270°

Les accessoires
de jonction

75° à 270°

90°

90°

Jonction angle
variable pour main
courante rectangle

2
Main courante rectangle avec jonction
d’angle variable.

Main courante rectangle avec jonction
d’angle variable.

5
Main courante ronde avec rotule.

6
Main courante ronde avec rotule.

7

3
Main courante rectangle avec jonction
droit et rampant.

Main courante rectangle avec double
jonction (angle variable et rampant).

Main courante ronde avec rotule.

8
Main courante ronde avec rotule.

Visuels donnés à titre indicatif, sous réserve de faisabilité.

Jonction rampant
pour main courante
rectangle

Rotule pour main
courante ronde

Photos non contractuelles
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Avec ses lignes fluides et épurées, la gamme Excellence vous permet d’apporter une
touche de design et de modernité à votre architecture.
Elle est livrée en trame " prête à poser ".
Seul le capot de main courante reste à clipper. Cette
gamme sur-mesure vous offre une pose simple et rapide de votre garde-corps.

po

déport
en

Dis

Les barreaudés
nible
é

Muscari

• Barreaudage fin 20 x 25 mm.
• Vide sous main courante
nible
po

déport
en

Dis

• Barreaudage fin 20 x 25 mm.

Dahlia

é

Hevéa
• Barreaudage large 100 x 8 mm.

Garde-corps Kentia avec vitrage clair.
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Cobée
• Barreaudage large 100 x 8 mm.
• Vide sous main courante

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

nible
po

déport
en

Dis

Les vitrés

é
Croix de Saint André disponible.

Nopal
Dis

Sabot sur dalle avec plaque cache visserie.

• Vitrage 44.2 toute largeur (modèle au choix page 19)
• Vide sous main courante
nible
po

déport
en

déport
en

• Vitrage 44.2 toute largeur (modèle au choix page 19) ib
n le
po

Dis

Pomelo

é

é
Croix de Saint André disponible.

Illima
• Vitrage 44.2 toute largeur (modèle au choix page 19)
• 1 lisse intermédiaire

Croix de Saint André disponible.

Kentia
• Vitrage 44.2 toute largeur (modèle au choix page 19)
• 2 lisses intermédiaires

Jonction d’angle variable.
Photos non contractuelles
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Avec ses lignes fluides et épurées, la gamme Excellence vous permet d’apporter une
touche de design et de modernité à votre architecture.
Elle est livrée en trame " prête à poser ".
Seul le capot de main courante reste à clipper. Cette
gamme sur-mesure vous offre une pose simple et rapide de votre garde-corps.

Les tôlés

Maté
• Tôle (modèle au choix page 19)
• 2 lisses intermédiaires

Fonio
Garde-corps Maté avec découpe laser.
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• Tôle (modèle au choix page 19)
• Vide sous main courante

Daikon
• Tôle (modèle au choix page 19)
• 1 lisse intermédiaire

Brome
• Tôle pleine (modèle au choix page 19)

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

Les câblés

Rampant : nous consulter.

Gallium 2

Rampant : nous consulter.

Gallium 3

• Vitrage 44.2 toute largeur (modèle au choix page 19)
• 2 câbles Ø 6 mm

• Vitrage 44.2 toute largeur (modèle au choix page 19)
• 3 câbles Ø 6 mm

Rampant : nous consulter.

Radon 2
• Tôle (modèle au choix page 19)
• 2 câbles Ø 6 mm

Câble inox Ø 6 mm.

Rampant : nous consulter.

Radon 3
• Tôle (modèle au choix page 19)
• 3 câbles Ø 6 mm

Embout bombé gamme Excellence.
Photos non contractuelles
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Avec ses lignes fluides et épurées, la gamme Excellence vous permet d’apporter une
touche de design et de modernité à votre architecture.
Elle est livrée en trame " prête à poser ".
Seul le capot de main courante reste à clipper. Cette
gamme sur-mesure vous offre une pose simple et rapide de votre garde-corps.

Les designs

Krypton

Neodym
• Vitrage 44.2 (modèle au choix page 19)
• 4 barreaux fins 20 x 25 mm

• Lames françaises
• Vide sous main courante

Rampant : non disponible.

Iode
Garde-corps Astate avec barreaudage vague.
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• Vitrage 44.2 (modèle au choix page 19)
• 4 tubes inox Ø 12 mm

Rampant : non disponible.

Astate
• Barreaudage vague

Titan

• Vitrage 44.2 toute largeur
(19 modèles au choix)

Possibilité de
votre
personnaliser
m,
vitrage (votre no.)
Triangles blancs

A

S

Traits noirs

P

Losanges blancs

O

Grille blanche

L
Tissu et fibre : toile
argentée

Lignes noires
Trame grise

K
Grandes lignes noires

R

H

Petits points blancs

Q

G

Tissu décoratif ondulations

N

Tissus décoratif ruban

M

Tissu décoratif arabesques

J

D

Grandes lignes blanches

I

C

Petits carrés blancs

B

Tissu et fibre

Traits blancs

F

Lignes blanches

votre logo, . .

E

Grands carrés blancs

Personnalisez votre
garde-corps TITAN
avec nos différents
!
vitrages sérigraphiés*

Boucles intisées noires

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

Le vitré sérigraphié

* Choix sans plus-value.

Photos non contractuelles
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La barre d’appui est préconisée lorsque votre allège comporte
une trop faible hauteur pour éviter tout basculement vers l’extérieur.
Elle est livrée en trame «prête à poser».
Il ne restera que le capot de main courante à clipper. Ainsi la mise en place de votre barre
d’appui sur-mesure se fera de manière simple et rapide.

Les barres d’appui

Néon

Néon 1

• Hauteur muret : 800 mm minimum
• Pose sur ecuyer (uniquement avec main courante
ronde)

• Hauteur muret : 600 mm minimum
• 1 lisse intermédiaire

Tous nos modèles «barres d’appui» sont
disponibles en main courante ronde en
pose entre tableau ou pose sur ecuyer.

28

Néon 2
• Hauteur muret : 450 mm minimum
• 2 lisses intermédiaires

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

Modèle Néon 2

Modèle Néon 1

Ecuyer

Photos non contractuelles
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N OS

CRÉATIONS

Les séparatifs de balcon
LES SÉPARATIFS DE BALCON

Modèle droit
Caractéristiques :
• Cadre 44 x 46 mm
• Parclose 25 x 21 mm
• Vitrage 44,2 clair (option : Opale, Imprimé 200 ou havane)

32

ATTENTION
Le séparatif de balcon n’est pas un garde-corps !
Au-dessus d’1m de vide : GARDE-CORPS OBLIGATOIRE !

Modèle pan coupé
Caractéristiques :
• Cadre 44 x 46 mm
• Parclose 25 x 21 mm
• Coupe à 45°
• Vitrage 44,2 clair (option : Opale, Imprimé 200 ou havane)

L ES A NNEXES
Les portil ons

LES PORTILLONS

Portillon 1

Portillon 2

Caractéristiques :
• Assemblage mécanique
• Profil 85 x 55 mm et 95 x 35 mm
• Fixation haute : Gond caréné
• Fixation basse : Crapaudine
• Serrure encastrée
• Remplissage au choix :
Vitrage 44,2 avec pinces inox ou tôle
décorative (voir p 14)

Caractéristiques :
• Assemblage mécanique
• Profil 85 x 55 mm et 95 x 35 mm
• Fixation haute : Gond caréné
• Fixation basse : Crapaudine
• Serrure encastrée
• Barreaudage 30 x 15 mm ou 100 x 8 mm

Configurations possibles (selon nos préconisations de pose)

2 Poteaux ALU
(100 x 100 ou 150 x 150 mm)

1 Poteau ALU (150 x 150, 100 x 100 ou 80 x 80 mm)
+ 1 Poteau de maçonnerie

2 Poteaux de maçonnerie

Garde-corps Zülcan avec portillon barreaudé
Photos non contractuelles
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PERSONNALISEZ
VOS GARDE-CORPS

Avec 3 matières de mains courantes, 3 styles de finitions et 4 types de vitrages , laissez
libre cours à vos envies pour donner un style contemporain à votre intérieur.

MATIÈRE DE LA MAIN COURANTE
INOX

BOIS

PERSONNALISATION
Barre inox

Vitrage 44.2 (8 mm)
4 types de verre securit
sont disponibles sur tous
nos garde-corps.

Barre inox de 0 12 mm
Hêtre

Chêne
Clair (standard)

Barre inox de 0 12 mm avec embout de
finition boule de 0 20 mm (en option)

Havane

Câble inox
Opale

Câble inox de 0 6 mm avec son tendeur
Garde-corps Hydro avec vitrage Opale.
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Imprimé 200

G AMME I NOX

Descriptifs techniques
TYPE DE POSE

SUR DALLE

NEZ DE DALLE

SUR ECUYER

ACCESSOIRES

Platine de fixation
nez de dalle

Platine de fixation
sur dalle

Support de main
courante

Raccord de main
courante

Pinces inox
pour vitrage

Tendeur inox
pour câble
Photos non contractuelles
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Pose sur dalle

Angle à 90°

Angle variable

Rampant avec angle

Rampant dans l’axe

Sauf pour les modèles Hydro

Gamme Inox

Intérieur 42
D’un design moderne et contemporain, nos garde-corps inox*
s’intégreront avec harmonie dans tout type d’architecture. En
effet tous nos produits allient sécurité et esthétisme. Ils sont
adaptables à la plupart des configurations : mezzanines,
escaliers, couloirs... Découvrez nos différents modèles
avec au choix une main courante en inox ou en bois et un
remplissage en barre, en câble ou en verre.
1
1 Main courante de Ø 42 mm
2 Support de main courante

2

4

3

3 Câble inox avec tendeur
4 Tube inox Ø 12 mm
6

5

5 Pince inox
6 Pince inox déportée
7 Sabot de fixation

7

Modèle Hydro
36

* inox 304

G AMME I NOX

Pose nez de dalle

Rampant avec angle

Intérieur 42

Rampant dans l’axe

Aéro

Aéro 01

Aéro 02

Aéro 03

Hydro

Hydro 01

Hydro 02

Hydro 03
Photos non contractuelles
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