
Gamme
Grilles

Une gamme variée de protection pour fenêtres, de 
balustrades et de balcons en acier plein soudé. Tous nos 
produits sont réalisables en standard comme en sur-mesure. 
Plusieurs options au choix : la forme, la fixation et la finition.

Francine
défense///balcons

marquise///balustrades

• Fermetures garanties 5 ans •
en fonction de la finition 

• Accessoires garantis 1 an •

• 12 teintes | RAL Standard sans plus value p. 42  •
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Pré-peint : Grenaillage + poudre polyester primaire de couleur beige-gris. 
À repeindre rapidement

Zinc-color : Grenaillage + protection anticorrosion + finition couleur poudre 
polyester.12 teintes RAL au choix et autres teintes possibles. 
Pas adapté en milieu salin (Garantie 3 ans)

Galvanisé : Galvanisation à chaud, aspect couleur zinc. Conseillé en milieu salin
(Garantie 5 ans)

Série-prestige : Sablage + projection de zinc + finition couleur poudre polyester. 
Conseillé en milieu salin. 12 teintes RAL au choix et autres teintes possibles. 
(Garantie 5 ans)

C’est du solide ! 
Tous nos barreaux sont en 

rond ou carré plein, 
pas de tube.

Robuste et facilement 
transformable

Pour les amoureux du 
traditionnel : le fer forgé. Les 
produits acier offrent un cachet 
incomparable à votre maison 
: motifs et volutes, torsades et 
formes cintrées. L’acier permet 
de nombreuses fantaisies. 
Un traitement adapté de 
l’acier gardera son cachet de 
nombreuses années.

Le +
de la gamme

4 finitions au choix

Matière

Grilles de défense :
Barres support carré
14 mm, plat 40 x 8 mm
Barreaudage carré
12 mm, 14 mm ou rond 16 mm

Balcons :
Cadre 40 x 27 mm
Main courante 50 x 30 mm
Barreaudage carré 
12 mm ou rond de 16 mm

Balustrades :
Lisses inférieures et supérieures
40 x 27 x 2 mm
Barreaudage carré
12 mm ou rond 16 mm

Marquises :
Cornière 30 x 30 mm
Profil T
Jambages 20 x 20 x 2 mm
(non vitrées)

Gammes
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Élise

Francine

Alexandra

France

Cécile

Girondine

Céline

Nadine

Christelle

Nina

Claire

Océan

Gamme 
Grilles

défense
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Ondine

Marianne

Sandrine

Laura

Tropique

Nathalie

Betty

Julie

Carmen 
(option pose en façade dans le tableau)
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Alexandra

Christelle

Laura

Sandrine

Carmen

Élise

Nadine

Gamme 
Balcons

Ondine

Claire

L’ensemble 
de la gamme 

balcons

Auvent
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Gamme 
Marquises

Gamme 
Balustrades

Marianne

Auvent Éventail

L’ensemble 
de la gamme 
marquises
(non vitrées)

3 pentes

Marquise
3 pentes



Garde-corps
Sendzimir

L’alternative économique au garde-corps aluminium :
Le Sendzimir, aussi appelé galvanisation en continue

La différence entre la galvanisation et le sendzimir : En galvanisation à chaud 
après fabrication, la pièce est d’abord fabriquée en acier brut. Elle n’est 
galvanisée qu’une fois la fabrication complètement terminée.
Pour le sendzimir, les bandes de tôles (bobines) en acier brut sont galvanisées 
par un procédé continu. Cette matière première revêtue de zinc est ensuite 
transformée pour lui donner sa forme finale de tubes. Le revêtement sendzimir 
procure une protection anticorrosion fiable pour une longue durée. 
Finition couleur poudre cuisson four.

4 modèles 
avec option de tôle découpe laser

 Garanties 5 ans

Descriptif :

• Main courante tube sendzimir 50 x 30 x 2 mm
• Lisses horizontales tube sendzimir diamètre 21 x 1,5 mm
• Traverses de soubassement tube sendzimir diamètre 27 x 2 mm
• Tôle aluminium épaisseur en fonction du modèle (de 1,5 mm à 2 mm)
• Poteaux tube sendzmir 40 x 40 x 2 mm
• Pose sur platine

Coup de neuf
sur nos garde-corps !

NOUVEAU !

Modèle présenté : Justine
Soubassement tôle pleine

12 RAL standard au choix
(Autre teinte possible)

9010 7035 1015 7039

6005 5012

5003 9005 3005 3004

1247 7016

(Couleurs non contractuelles)



CloéLili

MargotJustine

Présentation des 4 nouveaux modèles

Présenté option soubassement tôlé bullesPrésenté option soubassement tôlé épis

Présenté option soubassement tôlé cubic Présenté option soubassement tôlé végétal

Soubassement tôlé au choix découpe laser

Et la technique dans tout ça ?

Sur platine au sol

Détail fixation des tôles Détail jonction des éléments

Platine à manchonner départ sur mur

Léopard
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