Garde-corps
Une solution à tous vos projets

Garde-corps gamme Pavillon
Garde-corps gamme Excellence
Garde-corps gamme Inox

Un savoir-faire sur-mesure
La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du
bureau d’études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique
d’amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l’utilisateur final.
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TECHNOLOGIE DE POINTE

FORCE DE VENTE

Nos procédés de production permettent de
satisfaire les demandes de nos clients les plus
exigeantes.

A l’écoute permanente des besoins de notre
clientèle, notre force commerciale est composée de 17 commerciaux itinérants.

RESSOURCES HUMAINES

CONDITIONNEMENT

La conscience professionnelle du personnel
et ses motivations se traduisent par la qualité
des services apportés par nos sociétés.

Tous nos garde-corps sont protégés par une
mousse périphérique, puis emballés par un
film thermo rétractable.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
95% de nos livraisons se font par notre service
transport.

Débit

Usinage

Montage

Emballage

Transport

Détails techniques & avantages
La légèreté et la robustesse de l’aluminium, alliées à notre savoir-faire, nous permettent d’élaborer et de concevoir des
profilés rigoureusement personnalisés. Les qualités esthétiques de ces profils confèrent à nos collections une ligne
résolument contemporaine, en adéquation avec les dernières tendances du moment. Grâce à leurs propriétés techniques, ils
intègrent parfaitement les attentes sécuritaires, écologiques et architecturales de votre habitation et de son environnement.

AB

FR

RICATIO
N

F

Nos garde-corps sont
fabriqués en France et certifiés.
A N Ç AISE

GROUPE

INGENIERIE EUROPE

GINGER CEBTP

Un laquage garantie haute performance

Implantée dans l’Ouest de la France près de Nantes, l’entreprise Océane de Serrurerie
propose des garde-corps de fabrication 100% française.
Nous concevons et réalisons des garde-corps qui répondent
aux normes suivantes :
Norme NF P01-012 : la présente norme définit les
dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.
Norme NF P01-013 : la présente norme définit les essais
des garde-corps selon des méthodes et critères.

Sur la
fabrication

Sur la
e
quincaillerie

CONFIGURATEUR 3D
Ce label fixe les conditions opératoires de laquage sur
l’aluminium destiné aux applications extérieures. Il qualifie
notamment le maintien dans le temps de la brillance, de la
teinte et de l’adhérence.

QUALIDECO

Qualidéco est couvert par le label Qualicoat pour la première
couche. La deuxième couche (décoration) répond aux tests
Qualidéco, notamment en matière de résistance aux UV, etc.

Depuis 2017, Océanis à mis en place pour vous un configurateur
ur
3D ce qui vous permettra de vous projeter dans votre projet pour
ur
le réussir à coup sûr !

Un matériau propre et durable
Grâce à ses propriétés techniques exceptionnelles, il est le matériau durable par nature.
L’aluminium est sans conteste l’un des matériaux le plus respectueux de l’environnement, sur
la totalité de son cycle de vie. Issu de la bauxite, troisième ressource naturelle de la planète,
l’aluminium est un matériau 100% recyclable, presque indéfiniment, et sans dégradation de
ses propriétés : compte tenu de sa valeur, il s’inscrit dans des filières de retraitement structurées,
qui réemploient aujourd’hui 95% de l’aluminium issu des bâtiments en fin de vie.

Photos non contractuelles
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GAMME
PAVILLON
p.14
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,
19 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
intermédiaires
avec clips

50 mm

Vitrage 44.2

C OMPARATIF

DES G AMMES
Descriptifs techniques

Jonction ou rotule

Raccord de main
courante > 5m
Fixation entre mur
réglable

Main courante
avec clip

Fixation murale réglable

Lisse intermédiaire
avec clip

Poteaux
intermédiaires
avec clips

3 mm
Tôle ép. 2 mm
Vitrage 44.2

GAMME
EXCELLENCE
p.22
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.
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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GAMME PAVILLON
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 vitrage
Tôle de 2 mm

100 mm

16 mm

Visserie avec
cache écrou

Lisse barreaudage

6

Barreau fin

Poteau intermédiaire avec cache

C OMPARATIF

DES

G AMMES
Profils

GAMME EXCELLENCE
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 vitrage

100 mm

16 mm

Cache vis inclu
Lisse barreaudage

Barreau fin

Poteau intermédiaire avec cache

Photos non contractuelles
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PERSONNALISEZ
VOS GARDE-CORPS
Avec 19 coloris standards, et l’ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre
cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat et Qualideco.

GAMME PAVILLON
COLORIS
é

s

Ral 900
5

Ral 703
5

*

BI
san

3004 sab
l

ue

Ral 10
15

N
IO

19 COLORIS STANDARDS :
Ral 901
6

REMPLISSAGE

LORAT
CO

p l u - val
s

VITRAGE 44.2 :

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

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

Bronze 124
7

Ral 500
3

Ral 502
4

Ral 600
5
Carré

Bleu Can
o

7006 Sab

Bulle de savon

Ellipse

Rond

Clair
(standard)

n

lé

7016 Sab
lé
Havane
(en option)

Ral 600
9

Ral 602
1

Ral 701
6

Gris 2900 Sa

blé

blé

7039 Sab Noir 2100 Sa
lé

Oblong

Pleine

Opale
(en option)

Gris Ral 90
0
6

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.

* Parmi nos coloris standard.
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Imprimé 200
(en option)

C OMPARATIF

DES

G AMMES
Finitions

GAMME EXCELLENCE
COLORIS
é

s

Ral 900
5

Ral 703
5

*

BI
san

3004 sab
l

ue

Ral 10
15

N
IO

19 COLORIS STANDARDS :
Ral 901
6

REMPLISSAGE

LORAT
CO

p l u - val
s

VITRAGE 44.2 :

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
7

Ral 500
3

Ral 502
4

Ral 600
5
Carré

Bleu Can
o

7006 Sab

Bulle de savon

Ellipse

Rond

Clair
(standard)

n

lé

7016 Sab
lé
Havane
(en option)

Ral 600
9

Ral 602
1

Ral 701
6

Oblong

Pleine

PLUS-VALUE
Gris 2900 Sa

Opale
(en option)

blé

blé

7039 Sab Noir 2100 Sa
lé

Gris Ral 90
0
6

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.

* Parmi nos coloris standard.

Bylas

Feuilles

Herbe

Camouflage

Imprimé 200
(en option)

TOUS TYPE DE TÔLES SUR DEMANDE.

Photos non contractuelles
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GAMME PAVILLON
TYPES DE POSE

i

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)

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)
10

40 mm

Cache sous sabot nez
de dalle disponible
en option

ENTRE
TABLEAU
Modèle avec tôle décorative

ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ

Uniquement avec main courante rectangle / sauf sur les
modèles vitrés toute hauteur

C OMPARATIF

DES

G AMMES
Fixations

GAMME EXCELLENCE
TYPES DE POSE

i
48 mm

66 mm

Chevilles
fournies pour
chaque commande

m
0m
13

69 mm

Pose entre tableau

Fixation murale
réglable
64

mm
50 mm

100 mm

SUR DALLE
(150 x 69 x 32 mm)

Sabot sur dalle
réglable

ENTRE TABLEAU

Cheville nylon HUD 8 x 40
Vis TB 5 x 50

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

Modèle avec barreaudage ou vitrage

66 mm

13

69 mm

48 mm

Capsule HVU

m
0m

Fixation murale
réglable

NEZ
DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

ENTRE
TABLEAU
Modèle avec tôle décorative

64
m

m
50 mm

100 mm

ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ

Uniquement avec main courante rectangle / sauf sur les
modèles vitrés toute hauteur

Photos non contractuelles
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GAMME PAVILLON
ANGLES ET RAMPANTS
Main courante rectangle

Main courante ronde

90° à 270°

Les accessoires
de jonction

90° à 270°

90°

90°

Option jonction
angle variable pour
main courante
rectangle

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

5

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

Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

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

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

12

7
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

C OMPARATIF

DES G AMMES
Angles et Rampants
GAMME EXCELLENCE

ANGLES ET RAMPANTS
Main courante rectangle

Main courante ronde

90° à 270°

Les accessoires
de jonction

90° à 270°

90°

90°

Jonction angle
variable pour main
courante rectangle

5

2
Main courante rectangle avec jonction
d’angle variable.
Pente jusqu’à 45°.

Main courante rectangle avec jonction
d’angle variable.

Main courante ronde avec rotule.

6
Main courante ronde avec rotule.

Pente jusqu’à 45°.

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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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 Ivorite.

14

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

G AMME P AVILLON
Garde-corps

Les vitrés

Iris
• Vitrage 44.2 (au choix page 08)

Nacre
• Vitrage 44.2 (au choix page 08)
• 1 lisse intermédiaire

Diamant
• Vitrage 44.2 (au choix page 08)
• Vide sous main courante

Garde-corps Diamant avec vitrage clair.

Jaspe
• Vitrage 44.2 (au choix page 08)
• 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

16

G AMME P AVILLON
Garde-corps

Les tôlés

Lazuli
• Tôle standard (design au choix page 08)
• 2 lisses intermédiaires

Spirale
• Tôle standard (design au choix page 08)
• Vide sous main courante

Plusieurs tôles
disponibles au
)
choix (page 08

Amélite
• Tôle standard (design au choix page 08)
• 1 lisse intermédiaire

Garde-corps Lazuli avec tôle «oblong».

Perle
• Tôle standard pleine (design au choix page 08)

Garde-corps lazuli avec 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 1

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

• Hauteur muret : 600 mm minimum
• 1 lisse intermédiaire

• RAMPE D’ACCÈS, voir page 33.

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

18

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

G AMME P AVILLON
Garde-corps

Modèle Zebra 2

Modèle Zébra 1

Ecuyer

Photos non contractuelles
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N OS

CRÉATIONS

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 barreaudés

Muscari
• Barreaudage fin 20 x 25 mm.

Hevéa
• Barreaudage large 100 x 8 mm.

Garde-corps Kentia avec vitrage clair.

22

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

Cobée
• Barreaudage large 100 x 8 mm.
• Vide sous main courante

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

Les vitrés

Croix de Saint André disponible.

Pomelo

Nopal

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 09)

Croix de Saint André disponible.

Illima
• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 09)
• 1 lisse intermédiaire

Sabot sur dalle avec plaque cache visserie.

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 09)
• Vide sous main courante

Croix de Saint André disponible.

Kentia
• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 09)
• 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 (design au choix page 09)
• 2 lisses intermédiaires

Fonio
Garde-corps Maté avec découpe laser.

24

• Tôle (design au choix page 09)
• Vide sous main courante

Plusieurs tôles
disponibles au
)
choix (page 09

Daikon
• Tôle (design au choix page 09)
• 1 lisse intermédiaire

Brome
• Tôle (design au choix page 09)

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

Les câblés

Rampant : nous consulter.

Rampant : nous consulter.

Gallium 2

Gallium 3

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 09)
• 2 câbles Ø 6 mm

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 09)
• 3 câbles Ø 6 mm

Câble inox Ø 6 mm.

Plusieurs tôles
disponibles au
)
choix (page 09
Rampant : nous consulter.

Radon 2
• Tôle (design au choix page 09)
• 2 câbles Ø 6 mm

Rampant : nous consulter.

Radon 3
• Tôle (design au choix page 09)
• 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

• Lames françaises
• Vide sous main courante

• Vitrage 44.2 (au choix page 09)
• 4 barreaux fins 20 x 25 mm

Rampant : non disponible.

Iode
Garde-corps Krypton avec lames françaises.

26

• Vitrage 44.2 (au choix page 09)
• 4 tubes inox Ø 12 mm

Rampant : non disponible.

Astate
• Barreaudage vague

Le vitré sérigraphié

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

Titan

• Vitrage 44.2 toute largeur
(19 vitrages sérigrphiés au choix)

Possibilité de
votre
personnaliser

m,
vitrage (votre no.)
votre logo, . .

A
Traits noirs

27

G AMME E XCELLENCE
Garde-corps

Lignes noires

D

H
Losanges blancs

Tissus décoratif ruban

C

Trame grise

Triangles blancs

B

Tissu décoratif arabesques

G

L
Grille blanche

Traits blancs

F

Grandes lignes noires

E

Grandes lignes blanches

K

P

* Choix sans plus-value.

Photos non contractuelles

Tissu et fibre : toile
argentée

Lignes blanches

J

Petits points blancs

I

Petits carrés blancs

O

S
Tissu décoratif ondulations

Grands carrés blancs

N

R
Tissu et fibre

M

Q
Boucles intisées noires

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 1

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

• Hauteur muret : 600 mm minimum
• 1 lisse intermédiaire

• RAMPE D’ACCÈS, voir page 33.

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

LA

RAMPE D ’ ACCÈS

PROCÉDURE DE POSE

<1500 mm maxi

Liaison têtes
raidisseurs

1 - Implantation des poteaux à
définir sur le chantier

Hauteur
obligatoire :
1035 mm

Main courante
ronde sans clip

2 - Fixer les sabots au sol

Renfort par
double poteau

4 - Fixer la main courante

Ral 90
16

3004 s
abl

Ral 70
35

Ral 90
05

Bronze 1
24

Ral 50
03

Ral 50
24

Ral 60
05

p l u val
s-

OPTION : Nuancier

7

é

Ral 1
015

s

*

san

19 COLORIS STANDARDS :

ue

BI

LORAT
CO

N
IO

3 - Régler l’aplomb des sabots
grâce aux 2 vis

RAL, Sablé, Chêne
doré et Chêne foncé.

Bleu Ca
non

7006 S
abl

Ral 60
21

Ral 70
16

7039 S
ablé

Noir 2100 S
Gris 2900 S
ab
ab

Gris Ral 9
00
6

lé

32

Ral 60
09

lé

é

5 - Fixer les embouts de main
courante

7016 S
ablé

Les techniques de l’imprimerie
ne permettent pas toujours de
restituer très exactement la
couleur réelle.
* Parmi nos coloris standard.

ï

L E G ARDE - CORPS V ITRÉ
Cristal

ï

© Sabco / RIOU glass

TYPE DE POSE

Fixation sur
dalle

Fixation nez
de dalle

Caractéristiques :

Applications :

Dimensions :
• Hauteur maxi : 2100 mm
• Largeur maxi : 2500 mm
Longueur des profilés :
• 2500 mm.
Epaisseur du vitrage :
• Selon application
Finition standard :
• Aluminium naturel.

• Usages intérieurs et/ou
extérieurs
• Applications privées : terrasses,
escaliers, piscines, mezzanines,...
• Applications stades : gymnases,
tribunes de stades, ...
• Brise-vue, pare-vent

PROCÉDURE DE POSE

1 - Vissage du

2 - Positionnement 3 - Pose du verre 4 - Serrage des

profil

des cales

cales et réglage de
la verticalité

5 - Pose des joints 6 - Pose des
capots

Photos non contractuelles
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L E S ÉPARATIF

DE BALCON
LES SÉPARATIFS DE BALCON
ATTENTION : Le séparatif de balcon n’est pas un gardecorps ! Au-dessus d’1m de vide : GARDE-CORPS OBLIGATOIRE !

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

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)
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L ES P ORTILLONS
LES PORTILLONS
3

1

2

4

Portillon 1 & 2

Portillon 3 & 4

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 35)

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 Clair..
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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
38

* 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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GARDE-CORPS RAMPANT
Cas particuliers :

Cas standard :
ATTENTION : veillez à nous transmettre toutes les cotes pour garantir la bonne fabrication
LT (Longueur totale)

Nos procédés de production permettent de
satisfaire les demandes de nos clients les plus
exigeantes.

PALIER

14
13
12
11
HT (Hauteur totale)
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Toutes ces cotes sont à
prendre de niveau.

7

on
(L

IMPORTANT :

LR

!

8

Il est conseillé de prendre les hauteurs
de marches au milieu de la marche.

5
4
3
2

Vous pouvez mesurer l’angle d’un escalier en
utilisant un mesurant d’angle analogique.
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1

SOL

N’oubliez pas de mesurer tous les nez
de marche

A IDE T ECHNIQUE
Prise de cotes

GARDE-CORPS FIXATION SUR POTEAUX

Mesure d’une longueur ou d’un angle de terrasse :

Mesure d’une longueur de terrasse arrondie :

Pose sur dalle épaisseur minimum de 120 mm
Pose en nez de dalle épaisseur minimum de 200 mm
Configuration minimum de la dalle béton : Classe C20/25
Pour l’épaisseur de béton, ne pas tenir compte de la chape et du carrelage.
1000

10

Pose sur dalle épaisseur minimum de 120 mm
Pose en nez de dalle épaisseur minimum de 200 mm
Configuration minimum de la dalle béton : Classe C20/25
Pour l’épaisseur de béton, ne pas tenir compte de la chape et du carrelage.
• Cintre régulier :

• Cintre irrégulier :

00

1000

1000

1000

1000

En cas de doute, veuillez nous fournir un gabarit.

Mesure d’un muret ou d’une allège :
Pour une fixation sur muret, prendre les cotes extérieures, ainsi que les éléments suivants :
ATTENTION : Nous signaler et coter la présence de descente d’eaux pluviales, la fixation
des anciens garde-corps,les joints de dilatation, etc ...

IMPORTANT :

!

Cotes extérieures de dalle. Précisez toujours l’intérieur de
la terrasse, et le choix de fixation aux extrémités de celle-ci
(poteaux d’extrémité, ou fixations murales).

Menuiserie

Pour toute allège inférieure à 450 mm, prévoir
un garde-corps de hauteur standard. Cette
information est aussi valable pour les poses
entre tableau.
Photos non contractuelles
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N OS

CRÉATIONS

Scannez moi !

Cachet distributeur

www.dc-production.fr

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d’apporter toute modification
technique à nos produits. Photographies : DC Production - Visuels non contractuels - Edition : 10/2017

