Gamme

Grilles

défense///balcons
marquises///balustrades

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.
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C’est du

solide !
Tous nos barreaux
sont en rond ou carré plein,
pas de tube.
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Grilles

Gamme

Balcons

Barres support carré
14 mm, plat 40 x 8 mm

Cadre 40 x 27 mm

Barreaudage carré
12 mm, 14 mm
ou rond 16 mm.

Barreaudage carré 12 mm
ou rond de 16 mm.

Main courante 50 x 30 mm

Gamme

défense///balcons
marquises///balustrades

Une gamme variée de protections 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.

Tous
les coloris
de la gamme
page 135
Teintes RAL

Gamme

Balustrades

Marquises

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

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

Nos
GARANTIES

5 3
ou

ans

ans

selon
la finition

Matière

Finitions

Caractéristiques

Robuste
et facilement
transformable

4 finitions au choix :

Le + de la gamme

Pré-peint : Grenaillage + poudre
polyester primaire de couleur
beige-gris.
À repeindre rapidement

C’est du solide !

DE

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.
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Gamme

M

Gamme

GAM

Tous nos barreaux sont en rond
ou carré plein, pas de tube.

Zinc-color :
Grenaillage+protection
anticorrosion+finition couleur
poudre polyester.
12 teintes RAL au choix et autres
teintes possibles. (Garantie 3 ans)
Pas adapté en milieu salin
Galvanisé : Galvanisation
à chaud, aspect couleur zinc.
(Garantie 5 ans)
Conseillé en milieu salin
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)
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Gamme

Grilles
défense
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Élise

Alexandra

Cécile

Céline

Christelle

Claire

Francine

France

Girondine

Nadine

Nina

Océan

Gamme

Grilles
défense

Ondine

Barres support carré
14 mm, plat 40 x 8 mm
Barreaudage carré
12 mm, 14 mm
ou rond 16 mm.

Sandrine

Tropique

Betty

Carmen
(option pose en façade dans le tableau)

Marianne

Laura

Nathalie

Julie
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Gamme

Balcons

L’ensemble
de la gamme
balcons
Alexandra

Gamme

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

Carmen

Christelle

Élise

Laura

Nadine

Sandrine

Claire

Ondine
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Gamme

Gamme

Marquises

Balustrades
Gamme

Marquises

L’ensemble
de la gamme
marquises
(non vitrées)

Cornière 30 x 30 mm
Profil T
Jambages
20 x 20 x 2 mm.

Gamme

Balustrades

Auvent

Éventail

Lisses inférieures
et supérieures
40 x 27 x 2 mm

3 pentes

Barreaudage carré
12 mm ou rond 16 mm.

Marquise

Disponible
dans tous
les modèles
de grilles
de défense

3 pentes

Marianne
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