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Hauteur 

règlementaire1m. 
Vide entre barreaux

11cm max. 

Normes de Sécurité
Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés
conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, 
à poser en intérieur ou 
extérieur toutes hauteurs, 
voir p36. 

ANTIBES
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire 
ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2,
épaisseur 8 mm à chants polis, croix de St-André en profilé
aluminium. Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise. Installation
simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de
balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir
p36). Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard
au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. 
(modèle présenté en finition RAL 5010) SYSTÈME BREVETÉ

produits 
écologiques 
recyclables

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, barreaux arrondis ø 20mm. Pose sur platines sur dalle
ou à l’anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie.
Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. 

SYSTÈME BREVETÉ

MÉRIBEL

FIDJI
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire
ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2,
épaisseur 8 mm à chants polis.  Pose sur platines sur dalle ou
à l’anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes
de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe
assortie ou rampe 5 lisses (voir p36). Finition thermolaqué
blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres
couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 5010)
SYSTÈME BREVETÉ

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
• Aluminium anodisé (avec sabot en RAL 9006), modèle Austin uniquement
• 8 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.
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AUSTIN
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm et 5 lisses horizontales
en aluminium anodisé ø 10 mm. Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise. Installation simple et
rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. 
Finition thermolaqué blanc 9010, aluminium anodisé ou 8 couleurs standard au choix, toutes
autres couleurs du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

produits 
écologiques 
recyclables
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Rampe
assortie.

Modèle Austin présenté en finition RAL 7016

Modèle Austin présenté en finition aluminium anodisé (sabot en RAL 9006)

Modèle Austin présenté en finition RAL 9010

Fabrication standard et 
sur mesure

Avec l’option panneau plexiglass transparent
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

hauteur 45 cm x longueur 90 cm et ép. 4 mm



DJIBOUTI
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses horizontales ø 30 mm, panneaux en tôle perforée épaisseur 2 mm. Pose sur platines sur dalle
ou à l’anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe avec main courante et 5 lisses horizontales uniquement. 
Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

Hauteur 
règlementaire1m. 

Vide entre barreaux
11cm max. 

Normes de Sécurité
Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés
conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, 
à poser en intérieur ou 
extérieur toutes hauteurs, 
voir p36. 

produits 
écologiques 
recyclables

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 en traitement de base
• 8 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.
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COLORADO
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses horizontales 30 mm, panneaux transparents en
verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise. Installation simple et rapide grâce
aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p 36). 
Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ
(modèle présenté en finition RAL 3004)

Rampe 5 lisses 
parallèles communes
aux autres garde-corps 
LINEA ALU

Portillon assorti à tous modèles 
sur devis sauf modèles San Diego,

Orlando, Névada et Austin

Sabot pour
pose en applique
permettant 

un écartement du
poteau de 4 cm par
rapport au bord de

la terrasse
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Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, barreaux arrondis ø 20mm. Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc
9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

BASTIA

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm,
panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis.

Pose sur platines sur dalle ou à l’anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur
de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p 36). Finition thermolaqué blanc 9010 ou
8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs 
du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 7016)
SYSTÈME BREVETÉ

Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 
2 lisses intermédiaires horizontales en câbles inox ø 4mm, panneaux

transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur platines sur dalle ou à
l’anglaise. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire
1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses en câbles inox. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs
standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté en finition RAL 7016)
SYSTÈME BREVETÉ

NÉVADA
Garde-corps alu composé de poteaux, main
courante tubulaire ø 55 mm, 4 lisses
horizontales en câbles inox ø 4mm. Pose sur
platines sur dalle ou à l’anglaise. Installation
simple et rapide grâce aux systèmes de
réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe assortie. Finition thermolaqué blanc
9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes
autres couleurs du RAL sur devis. (modèle présenté
en finition RAL 7016) SYSTÈME BREVETÉ

LOS ANGELESCARAIBES

Rampe
assortie.

produits 
écologiques 
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Gamme

aluminium

Fabrication standard et 
sur mesure

hauteur 80 cm x longueur 90 cm et ép. 4 mm

Avec l’option panneau plexiglass transparent
conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.



Gagnez du temps…
de la qualité… de la sécurité…

angle 
de 0 à 50°

angle 
de 0 à 50°

Nombreux réglages 
verticaux et horizontaux
> Pour s’adapter au 
chantier y compris 
au rampant.

Pose simple et rapide  
> Module prémonté et fixation directe 
sur dalle.

Visserie inox prémontée sur pièce
> Gain de temps et pas d’erreur 
ni perte de vis sur chantier.

Système robuste et élégant
> Sécurité active et passive renforcée.

Exploitation maximum de 
la surface de la terrasse 
> Panneaux déportés à l’extérieur.

Assemblage mécanique
> Remplacement partiel possible si détérioration.

Thermolaquage 
Peinture de grande finition, très longue durée
> Aluminium Blanc 9010 
en traitement de base

> 8 couleurs standard au choix

> Toutes autres couleurs du RAL sur devis

Profilés en aluminium 6060 
et visserie inox
> Qualité supérieure et inoxydable

Système testé conforme aux normes
françaises NF P01-012 et NF P 01-013.

Portillon assorti à 
tous modèles sur devis 
sauf modèles San Diego, 
Orlando, Névada et Austin

lisses
hauteur
adaptable

rampe
BASTIA

rampe
5 LISSES

PARALLÈLES
commune aux autres modèles LINEA ALU 

rampe
MÉRIBEL

4 rampes assorties à la gamme LINEA

fixation lisse
vue intérieur

fixation lisse
vue extérieur

rampe 5 lisses
parallèles

rampe 
Méribel

rampe
AUSTIN

produits 
écologiques 
recyclables
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Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont
testés conformes aux normes NF P01-012 et
NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur
toutes hauteurs. 

Toute autre réalisation de
ferronnerie sur demande.

Nos garde-corps et la sécurité

Hauteur 
règlementaire1m. 

Vide entre 
barreaux 

11cm max. 

Le test de résistance et de conformité des
garde-corps BRUN & DOUTTÉ répondant aux
normes NF P01-012 et NF P01-013

garde-corps

charge 
réglementaire

avant impact

impact

après impact : 
Modèle Austin validé conforme aux normes NF P01-012  et NF P01-013 

Ci-dessous crash test modèle Austin

Gamme

aluminium

sabot pour pose en applique



ARIZONA 
Rampe en barreaudage droit FLORIDE

CHAMPAGNE

Caractéristiques techniques :
• Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium.
• Pose sur platines, livré complet prêt à poser.
• Possibilité d'angle variable de 90 à 125°.
• Possibilité pose en applique.
• Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ±2% sauf
modèle Arizona rampe en barreaudage droit (avec rotules).

• Hauteur réglementaire 1 m.

Main couranteProfilé poteau

Profilé barreau

50

28

47

80

Platine au sol Platine murale

Angle variable

Angle 90°

OMÉGA

37Pour toute commande nous communiquer 
les dimensions en cm accompagnées 
d’un schéma vu de haut.

Prise de cotes :Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9016 en traitement de base
• 9 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis, voir page 83.
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produits 
écologiques 
recyclables

Fabrication
standard et 
sur mesure


