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Pure Black

Pure Titanium



Lorsque vous disposez de peu d’espace, les garde-corps qui 
se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme 
sont une bonne façon de gagner de la place au sol !

^ Pure Titanium - anodisé

PURE BLACK & PURE TITANIUM
Un garde-corps au look moderne...

100% aluminium, le garde-corps Pure est solide, résistant et très facile 
d’entretien. Le plus : il est garanti sans trace de doigts. 

Sa forme en goutte d’eau lui confère en outre un look sympathique, contem-
porain et une pureté inédite qui peut se décliner en 2 coloris : aluminium 
anodisé et aluminium noir (RAL 9005).

Et il peut être posé tant à l’intérieur qu’à  l’extérieur!

^ Pure Black - RAL 9005
Fixation sol

Fixation  latéra
le
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^ Pack de 4 supports 
pour verre acrylique 
(x1)

^ Verre acrylique 
épaisseur 4 mm
(950 x 500 mm)

ACCESSOIRES EN OPTION  
pour kit Pure Black et Pure Titanium

^ Kit d’angle (x1)

COULEURS DISPONIBLES

^  Aluminium RAL 9005 ^  Aluminium anodisé
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^ Embout de finition pour main 
courante (1 pack de 2 embouts 
par main courante)
Disponible en RAL 9005  
& Titanium
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MAIN COURANTE
Une solution plus ergonomique...

La forme goutte d’eau de la gamme PURE offre une meilleure 
prise en main.

Cette prise en main est parfaite, confortable et agréable. Tant 
pour les enfants que pour les adultes. 

La main courante est disponible en 200 cm ou 300 cm et 
contient également 1 pièce de raccord et 1 tube de colle qui 
permettent de rallonger votre main courante.

ACCESSOIRES

Un garde-corps plus facile à poser...

Cette nouvelle forme de profil a obligé nos designers à réfléchir 
également à un nouveau système d’attache pour les lisses (ces 
barres horizontales fixées entre les poteaux d’une balustrade). 
Le résultat : des crochets plus facilement ajustables.

De plus, la forme en goutte d’eau, grâce à la tête pivotante du 
poteau, facilite la parfaite orientation du garde-corps lorsqu’il 
doit être placé le long des escaliers.

P
rofil original goutte

 d
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^ Support pour main courante  
(2 supports nécessaires pour 
long. de 2 m, 3 supports pour 
long. de 3 m) Disponible en 
RAL 9005 & Titanium

Kit



Un garde-corps “prêt à monter” et fonctionnel...

Proposé en kit de 150cm ou de 250cm, vous recevrez tous les 
éléments nécessaires au montage. Poteaux pour fixation sol 
ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de fini-
tion, supports et colle. 

!! Les vis et les chevilles ne sont pas incluses dans les kits !!

Avant de choisir  
un garde-corps, veillez  

à ce que la méthode de fixation 
recommandée soit en accord 
avec votre type de surface.

Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.
Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M : Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25
L’entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieur à 1000mm du sol.

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT  
FIXATION SOL ET FIXATION LATÉRALE

KIT 150 CM COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
 › 5 lisses et 10 embouts de finition
 › 1 jonction pour main courante
 › 5 jonctions pour lisses
 › 1 tube de colle

KIT 250 CM COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
 › 5 lisses et 10 embouts de finition
 › 1 jonction pour main courante
 › 5 jonctions pour lisses
 › 1 tube de colle

Exemple Fixation Sol
150 cm de longueur

Exemple Fixation Latérale
250 cm de longueur

Max. 100 cm Max. 100 cmMax. 100 cm

Main courante 2m

Main courante 3m

Support main courante

Embouts main courante

La pose d’un garde-corps ne peut se faire 
que sur un sol propre et sain.  

Vous commencerez donc par nettoyer  
la surface sur laquelle vous poserez votre 

garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne 
comporte aucune fissure ou imperfection.

KitKit

Kit 150cm - Fixation sol

Kit 250cm - Fixation sol

Kit 150cm - Fixation latérale

Kit 250cm - Fixation latérale

Supports verre acrylique

Kit d’angle
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Verre acrylique 4mm, 
950x500mm







Harmony



Lorsque vous disposez de peu d’espace, les garde-corps qui 
se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme 
sont une bonne façon de gagner de la place au sol !
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Fixation sol

Fixation  latéra
le

HARMONY
Solide et robuste...

Le garde-corps HARMONY en Inox, à la surface effet miroir, offre 
une solidité à toute épreuve. 

La robustesse de l’inox garantira la bonne sécurité de votre  
balustrade. En plus de résister à l’oxydation, il résiste également 
aux intempéries et au temps qui passe.

^ HARMONY - Acier inoxydable

COULEUR

^  Acier inoxydable A304

^ Pack de 4 supports 
pour verre acrylique 
(x1)

^ Verre acrylique 
épaisseur 4 mm
(950 x 500 mm)

ACCESSOIRES EN OPTION  
pour kit HARMONY

^ Kit d’angle (x1)

^ HARMONY - Acier inoxydable
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ACCESSOIRES
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MAIN COURANTE
Une solution durable...

La main-courante en inox offre de nombreux avantages. 

Son matériau innovant, et résistant à de nombreuses agressions 
extérieures (corrosion, chocs, rayures), permet non seulement 
de garantir la fonction sécuritaire et la durabilité de la rampe 
murale, mais en plus, confère un design moderne.

La main courante est disponible en 200 cm ou 300 cm et contient 
également 1 pièce de raccord et 1 tube de colle qui permettent 
de rallonger celle-ci

^ Support pour main 
courante (2 supports 
nécessaires pour 
long. de 2 m, 3 sup-
ports pour long. 3 m)

^ Embout de finition 
pour main courante 
(1 pack de 2 embouts 
par main courante)

Un garde-corps intemporel...

Les kits HARMONY sont une solution de garde-corps facile et 
pratique au design minimaliste et intemporel.

Ils sont résistants aux intempéries et peuvent donc être utilisés 
à l’intérieur et à l’extérieur. Avec sa main courante de haute 
qualité, en acier inoxydable (ANSI 304), et au profil rond, vous 
pouvez concevoir une variété de garde-corps pour patio, escalier, 
balcon, terrasse ou même mezzanine.
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Un garde-corps “prêt à monter” et fonctionnel...

Proposé en kit de 150cm ou de 250cm, vous recevrez tous les 
éléments nécessaires au montage. Poteaux pour fixation sol 
ou latérale, main courante, lisses, jonctions, embouts de fini-
tion, supports et colle. 

!! Les vis et les chevilles ne sont pas incluses dans les kits !!

Main courante 2m

Main courante 3m

Support main courante

Embouts main courante

La pose d’un garde-corps ne peut se faire 
que sur un sol propre et sain.  

Vous commencerez donc par nettoyer  
la surface sur laquelle vous poserez votre 

garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne 
comporte aucune fissure ou imperfection.

Avant de choisir  
un garde-corps, veillez  

à ce que la méthode de fixation 
recommandée soit en accord 
avec votre type de surface.

Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.
Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M : Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25
L’entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieur à 1000mm du sol.

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT  
FIXATION SOL ET FIXATION LATÉRALE

KIT 150 CM COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
 › 5 lisses et 10 embouts de finition
 › 1 jonction pour main courante
 › 5 jonctions pour lisses
 › 1 tube de colle

KIT 250 CM COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
 › 5 lisses et 10 embouts de finition
 › 1 jonction pour main courante
 › 5 jonctions pour lisses
 › 1 tube de colle

Exemple Fixation Sol
150 cm de longueur

Exemple Fixation Latérale
250 cm de longueur

Max. 100 cm Max. 100 cmMax. 100 cm

KitKit

Kit 150cm - Fixation sol

Kit 250cm - Fixation sol

Kit 150cm - Fixation latérale

Kit 250cm - Fixation latérale

Supports verre acrylique

Kit d’angle
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Verre acrylique 4mm, 
950x500mm







Interio



KitKit

Lorsque vous disposez de peu d’espace, les garde-corps 
qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la 
plateforme sont une bonne façon de gagner de la place 
au sol !

INTERIO
Un garde-corps indémodable...

Mélange réussi entre le bois et l’acier, le garde-corps INTERIO  
au style indémodable vous permettra de profiter de votre  
intérieur en toute quiétude. Et ceci pendant de longues années.

Jouez la carte de la simplicité grâce à ce modèle discret.

COULEURS

^  Acier RAL 9006

^ INTERIO - Fixation sol

^ Pack de 4 supports 
pour verre acrylique 
(x1)

^ Verre acrylique 
épaisseur 4 mm
(950x 500 mm)

ACCESSOIRES EN OPTION  
pour kit Interio

Fixation so

l

Fixation  laté
ra

le

La pose d’un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre  
et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle  
vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne comporte  
aucune fissure ou imperfection.

Kit 150cm - Fixation sol

Kit 250cm - Fixation sol

Kit 150cm - Fixation latérale

Kit 250cm - Fixation latérale

Supports verre acrylique

^  Main courante en hêtre

Kit d’angle

^ Kit d’angle (x1)
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Verre acrylique 4mm, 
950x500mm



Un garde-corps “prêt à monter”  
et fonctionnel...

Proposé en kit de 150cm ou de 250cm, 
vous recevrez tous les éléments néces-
saires au montage. Poteaux pour fixation 
sol ou latérale, main courante, lisses, 
jonctions, embouts de finition et supports. 

!! Les vis et les chevilles ne sont pas 
incluses dans les kits !!

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT FIXATION SOL 
ET FIXATION LATÉRALE

KIT 150 CM COMPRENANT :

 › 1 main courante
 › 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
 › 5 lisses et 10 embouts de finition pour 
         lisses
 › 1 jonction pour main courante
 › 5 jonctions pour lisses
 › 1 tube de colle

KIT 250 CM COMPRENANT :

 › 1 main courante
 › 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
 › 5 lisses et 10 embouts de finition pour
         lisses
 › 1 jonction pour main courante
 › 5 jonctions pour lisses
 › 1 tube de colle

Exemple Fixation Sol
150 cm de longueur

Exemple Fixation Latérale
250 cm de longueur

Max. 100 cm Max. 100 cm Max. 100 cm

Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.
Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M : Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25
L’entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieur à 1000mm du sol.
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Avant de choisir  
un garde-corps, veillez  

à ce que la méthode de fixation 
recommandée soit en accord 
avec votre type de surface.





Rondo 



Avant de choisir un garde-corps, 
veillez à ce que la méthode de  
fixation recommandée soit en  

accord avec votre type de surface.



U
sage intérieur & ext

ér
i e

ur

Fixation sol

RONDO 
Les garde-corps RONDO en aluminium anodisé argent, 
se fixent au sol : sur les marches, terrasses ou plateformes

^ RONDO en aluminium

ACCESSOIRES EN OPTION 
POUR KIT RONDO

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO
KIT PRIMO COMPRENANT :

 › 1 main courante Ø40mm et 
         2 embouts de finition
 › 2 poteaux Ø40mm pour fixation sol  
         et 2 fixations pour sol béton
 › 2 supports fixation main courante 
    sur poteau
  › 4 lisses Ø16mm et 8 embouts 
         de finition
 › 1 départ mural
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

KIT SECUNDO COMPRENANT :

 › 1 main courante Ø40mm, 1 raccord 
         de jonction et 1 embout de finition
 › 1 poteau Ø40mm pour fixation sol 
         et 1 fixation pour sol béton 
 › 1 support fixation main courante 
     sur poteau
 › 4 lisses Ø16mm, 4 raccords de 
         jonction et 4 embouts de finition
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

120 cm - PRIMO 100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

RONDO en aluminium ^

La pose d’un garde-corps ne peut se faire 
que sur un sol propre et sain.  

Vous commencerez donc par nettoyer  
la surface sur laquelle vous poserez votre 

garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne 
comporte aucune fissure ou imperfection.

^ Renforcement 
obligatoire pour lon-
gueur sup. ou égale 
à 320cm (R19)

^ Fixation sur poteau 
pour passage de 
lisses aluminium (x4) 
(R12)

^ Fixation verre 
acrylique sur lisses 
aluminium (x4) (R13)

^ Jonction articulée 
pour main courante 
aluminium (R9)

^ Jonction articulée 
pour lisses aluminium  
(x4) (R10)

^ Verre acrylique 
épaisseur 4mm - 
placement sur lisses 
950x500mm (A25)





Rondo +

Rondo + S



U
sage intérieur & ext

ér
i e

ur

Fixation sol

RONDO + / RONDO +S
Les garde-corps RONDO+ offrent  résistance et sécurité tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Ils sont pratiques dans leur installa-
tion et leur disposition. 

Ces garde-corps 100% aluminium vous plairont grâce à leur 
esthétisme mais également grâce à leurs nombreux avantages 
dont vous pourrez profiter tout au long de l’année.

Résistants à toutes formes de corrosion, ces garde-corps sont 
faciles d’entretien.

RONDO + : Pour une fixation au sol
RONDO +S : Pour une fixation latérale

^ RONDO + en aluminium

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO +
KIT PRIMO COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 2 poteaux pour fixation sol, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau et 2 fixations pour sol béton
 › 2 supports fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses et 8 embouts de finition
 › 1 départ mural
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

KIT SECUNDO COMPRENANT :

 › 1 main courante, 1 raccord de jonction 
         et 1 embout de finition
 › 1 poteau pour fixation sol, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau et 1 fixation pour sol béton
 › 1 support fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses, 4 raccords de jonction et 
         4 embouts de finition
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

120 cm - PRIMO 100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

RONDO + en aluminium ^

La pose d’un garde-corps ne peut se faire 
que sur un sol propre et sain.  

Vous commencerez donc par nettoyer  
la surface sur laquelle vous poserez votre 

garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne 
comporte aucune fissure ou imperfection.



COULEUR

^  Aluminium anodisé argent

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO +S
KIT PRIMO COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 2 poteaux pour fixation latérale, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau
 › 2 supports fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses et 8 embouts de finition
 › 1 départ mural
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

KIT SECUNDO COMPRENANT :

 › 1 main courante, 1 raccord de jonction 
         et 1 embout de finition
 › 1 poteau pour fixation latérale, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau
 › 1 support fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses, 4 raccords de jonction  
    et 4 embouts de finition
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

120 cm - PRIMO 100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

Avant de choisir un garde-corps, 
veillez à ce que la méthode de  
fixation recommandée soit en  

accord avec votre type de surface.

^ RONDO +S en aluminium

Un garde-corps “prêt à monter” et fonctionnel...

Proposé en kit  Primo de 120cm ou en kit Secundo de 
100cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires 
au montage. Poteaux pour fixation sol ou latérale, 
main courante, lisses, jonctions, embouts de finition, 
supports et colle. 

Fixation  latéra
le

^ RONDO +S en aluminium

Lorsque vous disposez de peu d’es-
pace, les garde-corps qui se fixent 

sur les parties latérales extérieures 
de la plateforme sont une bonne 

façon de gagner de la place au sol !

ACCESSOIRES EN OPTION POUR 
KIT RONDO + ET RONDO + S

^ Renforcement 
obligatoire pour lon-
gueur sup. ou égale 
à 320cm (R19)

^ Fixation verre 
acrylique sur lisses 
aluminium (x4) (R13)

^ Jonction articulée 
pour main courante 
aluminium (R9)

^ Jonction articulée 
pour lisses aluminium  
(x4) (R10)

< Verre acrylique 
épaisseur 4mm - 
placement sur lisses 
950x500mm (A25)



R1

R2

R4
R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14 R15

R19
R1+

R2+

A25

A24

! ATTENTION !! ATTENTION !

Prévoir une protection en verre (A25) 
sur les lisses : 

- placement vers l’intérieur
- pour une meilleure sécurité

RONDO 
PROFIL ALUMINIUM RONDO ANODISÉ ARGENTÉ
FACILITÉ DE MONTAGE
SOLIDITÉ ET SECURITÉ

R3 R33

A20



R1 : Poteau Ø40 mm fix. sol.
Hauteur 970 mm 

v

R2 : Poteau Ø40 mm fix. latérale. 
Hauteur 1150 mm.

v

Accessoires

R1+ : Poteau rond Ø40 mm fix. sol. 
Fixation pour tubes incluses.

v

ACCESSOIRES LIVRÉS EN BLISTER. 
Fournis avec pièce de support + vis + chevilles

R2+ : Poteau rond Ø40 mm fix. latérale. 
Fix. pour tubes incluses. 

v

R3 : Main courante Ø40 mm. Long. 2M. 
Fournie avec 1 raccord & 2 embouts. 

v

R4 : Tubes Ø16 mm à placer sur poteau
v

R5 : Départ mural fixe Ø40 mm.
v

R6 : Départ mural articulé Ø40 mm.
v

R7 : Support fixe pour main courante
Ø40 mm 

v

R8 : Support ajustable pour main courante
Ø40 mm 

v

R9 : Jonction articulée entre 2 mains 
courantes, Ø40 mm

v

R10 : Jonction articulée pour tubes R4
Ø16 mm

v

R11 : Fixation plexi sur poteau R1/R2 
v

R12 : Fixation sur poteau R1/R2 pour
passage des tubes Ø16 mm

v

R13 : Fixation plexi sur tubes
v

R14 / R15 : Main courante en bois Ø40 mm, 
Long. 2M (Hêtre / Chêne)

v

R19 : Renforcement poteau
v

A20 :  Fixation entre poteau et sol béton
v

A22 : Tube colle spéciale pour collage 
accessoires aluminium

v

A24 : Verre acrylique (polycarbonate) 
6mm, placement entre poteau R1/R2

950 x 790 mm
v

A25 : Verre acrylique (polycarbonate) 
4mm, placement entre tubes R4 avec R13

950 x 500 mm
v

R33 : Main courante en alu. Ø40 mm, 
Long. 3M. Fournie avec 1 raccord 

& 2 embouts.
v





Rondo  RAL 7016

Rondo  RAL 7016 S



Fixation sol

RONDO RAL 7016 
RONDO RAL 7016 S
Ces garde-corps en aluminium laqué vous procurent un design unique. 
L’ aluminium a été passé au thermolaquage à haute résistance afin de 
lui conférer un éclat durable.

Offrant de nombreuses possibilités de configuration afin de s’appro-
cher le plus du style architectural de votre habitation. 

Laqué gris RAL 7016 (anthracite). Facile d’entretien.

^ RONDO RAL 7016

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO RAL 7016
KIT PRIMO COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 2 poteaux pour fixation sol, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau et 2 fixations pour sol béton
 › 2 supports fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses et 8 embouts de finition
 › 1 départ mural
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

KIT SECUNDO COMPRENANT :

 › 1 main courante, 1 raccord de jonction 
         et 1 embout de finition
 › 1 poteau pour fixation sol, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau et 1 fixation pour sol béton
 › 1 support fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses, 4 raccords de jonction et 
         4 embouts de finition
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

120 cm - PRIMO 100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

RONDO RAL 7016 ^

La pose d’un garde-corps ne peut se faire 
que sur un sol propre et sain.  

Vous commencerez donc par nettoyer  
la surface sur laquelle vous poserez votre 

garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne 
comporte aucune fissure ou imperfection.

U
sage intérieur & ext

ér
i e

ur



COULEUR

^  Aluminium 
laqué gris anthracite

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT RONDO RAL 7016S
KIT PRIMO COMPRENANT :

 › 1 main courante et 2 embouts  
         de finition
 › 2 poteaux pour fixation latérale, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau
 › 2 supports fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses et 8 embouts de finition 
 › 1 départ mural
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

KIT SECUNDO COMPRENANT :

 › 1 main courante, 1 raccord de jonction 
         et 1 embout de finition
 › 1 poteau pour fixation latérale, avec 
         supports alu de fixation des lisses sur 
         poteau
 › 1 support fixation main courante 
    sur poteau
 › 4 lisses, 4 raccords de jonction et 
         4 embouts de finition
 › 1 tube de colle, vis et chevilles

120 cm - PRIMO 100 cm - SECUNDO 120 cm - PRIMO

Avant de choisir un garde-corps, 
veillez à ce que la méthode de  
fixation recommandée soit en  

accord avec votre type de surface.

^ RONDO RAL 7016S

Un garde-corps “prêt à monter” et fonctionnel...

Proposé en kit Primo de 120cm ou en kit Secundo de 
100cm, vous recevrez tous les éléments nécessaires au 
montage. 

Poteaux pour fixation sol ou latérale, main courante, 
lisses, jonctions, embouts de finition, supports et colle. 

Fixation  latéra
le

^ RONDO RAL 7016S

Lorsque vous disposez de peu d’es-
pace, les garde-corps qui se fixent 

sur les parties latérales extérieures 
de la plateforme sont une bonne 

façon de gagner de la place au sol !

ACCESSOIRES EN OPTION  
POUR KIT RONDO RAL 7016 
ET RONDO RAL 7016S

^ Jonction articulée 
pour main courante 
(RA9)

^ Fixation verre 
acrylique sur lisses 
(x4) (RA13)

^ Jonction articulée 
pour lisses (x4) (RA10)

^ Renforcement obli-
gatoire longueur sup. 
ou = à 320cm (RA19)

< Verre acrylique 
épaiseur 4mm - 
placement sur lisses 
950x500mm (A25)





Classique



Le bois est une matière noble qui 
a l’avantage de s’allier avec n’im-
porte quel type d’environnement.

En effet, ce matériau s’associe 
tout autant dans un environne-
ment traditionnel que dans un 
environnement plus moderne, 
contemporain.

Son aspect naturel apporte 
chaleur et convivialité à votre  
espace. Vous pourrez composer 
vos garde-corps en bois clas-
sique selon vos  envies... 

Notre gamme classique vous pro-
pose des garde-corps en chêne, 
hêtre ou sapin. 

Usage intérieur et fixation sol 
uniquement.

ACCESSOIRES EN OPTION POUR 
LA GAMME CLASSIQUE

Avant de choisir un garde-corps, veillez à ce que la 
méthode de fixation recommandée soit en accord 
avec votre type de surface.

< Poteau Tourné 70 x 70 mm 
     Hauteur 1300 mm

PT1 : Chêne / PT2 : Hêtre / PT3 : Sapin 

Balustre Tourné 45 x 45 mm >

BT1 : Chêne / BT2 : Hêtre / BT3 : Sapin 

Hauteur 920 mm

< Poteau Mouluré 70 x 70 mm
     Hauteur 1200 mm

PM1 : Chêne / PM2 : Hêtre / PM3 : Sapin 

Balustre Mouluré 25 x 62 mm >

BM1 : Chêne / BM2 : Hêtre / BM3 : Sapin 

Hauteur 920 mm

< Main Courante 50 x 50 mm
     Longueur 2000 / 3600 mm

MC1 : Chêne / MC2 : Hêtre / MC3 : Sapin 

Lisse basse 32 x 54 mm >

LB1 : Chêne / LB2 : Hêtre / LB3 : Sapin 

Longueur 2000 / 3600 mm

< Poteau Tourné Moderne 70 x 70 mm 
     Hauteur 1300 mm 

PT20 : Hêtre

Balustre Tourné Moderne 45 x 45 mm >

BT20 : Hêtre

Hauteur 920 mm

^
Garde-corps TYPE A
Chêne / Hêtre / Sapin

100 cm ou 320 cm

^
Garde-corps TYPE T

Chêne / Hêtre / Sapin
100 cm ou 320 cm

^
Garde-corps TYPE G
Chêne / Sapin & Alu
100 cm ou 320 cm

^
Garde-corps TYPE M

Hêtre & Alu Inox
100 cm ou 320 cm

^
Garde-corps TYPE C
Hêtre / Sapin & Métal

100 cm ou 320 cm

GAMME 
CLASSIQUE

GARDE-CORPS COMPLETS EN KIT 100 CM (2 POTEAUX) OU 320 CM (3 POTEAUX)



La pose d’un garde-corps ne peut se faire 
que sur un sol propre et sain.  

Vous commencerez donc par nettoyer  
la surface sur laquelle vous poserez votre 

garde-corps et veillerez à ce qu’elle ne 
comporte aucune fissure ou imperfection.

< Support pour main courante 

B : Laqué Blanc / C : Laqué Noir / D : Laqué Gris

< Fixation au sol pour poteau bois
     Hauteur : 150 mm 

J : Fixation Sol

ACCESSOIRES ALU COMPATIBLES LIVRÉS EN BLISTER

5 pièces / 100 cm PM

100 cm

100 - 360 cm

BM

PT

100 - 360 cm

100 cm

6 pièces / 100 cm

BT

PT20

100 - 360 cm

100 cm

6 pièces / 100 cm

BT20

Ce modèle uniquement en hêtre

LB

LB LB

• Main courante aluminium 
   Ø40 mm
• Longueur 2000 mm
• Fourni avec 1 raccord 
   & 2 embouts en aluminium

R3
• Départ mural fixe 
  en aluminium Ø40 mm

R5

• Tubes aluminium Ø16 mm  
   pour lisses

R4
• Départ mural articulé 
   aluminium Ø40 mm

R6

MC

MC MC

1 2 3



Ed. 10/2021. Documents et photos non contractuels - www.sogem-sa.com


