
Pose en tableau

Visser les
platines
au mur

Main courante ronde 
en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.

Panneaux 
Traverses horizontales en profilés aluminium anodisé aspect inox diamètre 26 mm. Barreaux
en aluminium anodisé aspect inox, diamètre 16 mm. Pose sur platines. Mains courantes (MC)
en option en profilé aluminium anodisé diamètre 50 mm.

HAWAÏ 25 MC

HAWAÏ 25 MC

NEW-YORK 25 MC

HAWAÏ 25 NEW-YORK 25

DUBAÏ SCDUBAÏ

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

Main courante et panneau
• Hauteur totale 37 à 47 cm

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

Main courante et panneau
• Hauteur totale 37 à 47 cm

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

Main courante seule en barre d’appui en aluminium anodisé
aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.

Main courante en aluminium anodisé
aspect inox, diamètre 50 mm sur
Cavaliers sur platines.

Panneau seul
• Hauteur 25 cm

Pose sur platines Prise de cotes :

Toute autre
réalisation de
ferronnerie 
sur demande.

Barres d’appui aluminium aspect inox
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produits 
écologiques 
recyclables

Hauteur fabrication
19, 25, 35cm…

Pour toute commande
nous communiquer la hauteur de 
fabrication souhaitée et la largeur
entre murs du tableau en commençant
toujours par la hauteur.

largeur
tableau
en cm



Caractéristiques techniques
• Traverses horizontales en profilé aluminium 
section 30 x 24 mm.

• Panneaux décoratifs formant volutes, cercles ou
croisillons en fonte d’aluminium.

• Pose sur platines ou en scellement.
• Main courante (MC) en option en profilé 
aluminium Méribel demi lune 55 x 41 mm.

Prague 35 MC
avec main courante

• Hauteur totale 46 à 50 cm

BAYONNE 19 MC
• Avec main courante
• Hauteur totale 30 à 40 cm

Bayonne 19
• Hauteur 19 cm

Valençay 18
• Hauteur 18 cm

VALENÇAY 18 MC
• Avec main courante
• Hauteur totale 29 à 39 cm

PRAGUE 35
• Hauteur 35 cm

Prague 19  MC
avec main courante

• Hauteur totale 30 à 40 cm

PRAGUE 19
• Hauteur 19 cm

Cévennes 35
• Hauteur 35 cm

BAYONNE 35 MC
• Avec main courante
• Hauteur totale 46 à 50 cm

CÉVENNES 35 MC
• Avec main courante
• Hauteur totale 46 à 50 cm

Bayonne 35
• Hauteur 35 cm
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produits 
écologiques 
recyclables

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

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

Barres d’appui aluminium

Blanc
9016

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

Fabrication standard et 
sur mesure



Barres d’appui aluminium
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LOS ANGELES
Main courante demi lune 55 x H 41 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium,

panneau en verre feuilleté 44/2 ep. 8 mm, pose sur platines, hauteur 35 cm

Prise de cotes :

Toute autre
réalisation de
ferronnerie 
sur demande.Pose en tableau

Visser les 
platines murales

Pose sur platines

LAVARDIN
Main courante seule ronde

Tube rond diamètre 42 mm, pose sur platines, 

MÉRIBEL
Main courante seule demi rond
Diamètre 55 x H 41 mm, pose sur platines.

SAINT CLOUD 
Main courante demi lune 55 x 41 mm et lisse basse ø 30 mm en profilé aluminium,

volutes décoratives en aluminium, pose sur platines, hauteur 15,4 cm

produits 
écologiques 
recyclables

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

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

NANTES
Main courante seule Tube galbé H 47 x l 80 mm, pose sur platines.

En finition de base Blanc RAL 9016.

Blanc
9016

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

largeur
tableau
en cm

Hauteur fabrication
15, 35cm…

Pour toute commande
nous communiquer la hauteur de 
fabrication souhaitée et la largeur
entre murs du tableau en 
commençant toujours par la hauteur.

Fabrication standard et 
sur mesure


