
GARDE CORPS EN VERRE A MAIN COURANTE SUR MESURE

AVANTAGE PRODUIT :

Modèle GP à main courante :

Garde-corps haut de gamme permettant une vue à 360° sans aucun poteau obstruant la vue

Produit sur mesure. Nous nous adaptons à vos dimensions. Les dimensions de verre
changent suivant vos besoins.

Remplissage en verre trempé et feuilleté en 66.2 (12.76 mm)

Testé et éligible à la norme NF P01-13 et à la norme NF P08-301.

Couleur de vitrage translucide bord arrondi ou chanfreiné

Lisse basse en aluminium anodisé de section 80 mm de haut et 73.4 mm de large

Fixation et réglage du panneau de verre, grâce à une contre plaque de serrage invisible logé
dans

De la lisse du rail

Type pose possible à la française.

Fixation de la lisse basse par cheville métallique de haute résistance « impérative »
adapté aux fixations de garde-corps. « Non fournie »

Possibilité de réaliser des angles à 90° ou autre.

Possibilité de réaliser des paliers en escalier

Forte résistance à la poussée équivalente à 350 Kg permettant une totale sécurité

Conditionnement des verres emballés dans une caisse en bois protégés par des
intercalaires

Mise en œuvre simple, nécessitant au moins deux personnes et demandant une parfaite
maitrise pour les fixations qui doivent garantir une excellente résistance du garde-corps.

Nettoyage du garde-corps comme un vitrage classique.

Garde-corps pouvant aller à l’intérieur comme à l’extérieur, peut servir de garde-corps extérieur
de terrasse, de balcon, d’escalier, pour une mezzanine et également de clôture pour piscine. Il
permet de profiter d’une vue dans son ensemble du fait de l’absence totale de poteaux de
maintien.

Garde-corps fabriqué en communauté européenne répondant aux normes françaises et
européennes.



À l’intérieur comme à l’extérieur

Garde corps panoramique sur lisse basse et main courante, fixation à la française ou à l’anglaise.

Type de pose : à la Française Type de pose : à l’anglaise


