GARDE CORPS SUR MESURE
Garde corps industriels ou techniques
fabriqués sur mesure pour la
protection permanente de
passerelles, machines, circulation au
sol, toitures inaccessibles et terrasses
accessibles au public.

SUR MESURE

NOS MATIÈRES

MONTAGE FACILE

LA NORME

Etude et fabrication de
vos garde corps sur
mesure en fonction de
votre cahier des charges

Garde corps en
aluminium, acier ou
inox 100% fabriquée
dans nos ateliers

Installation sur site
simple et rapide des
sous ensemble à
boulonner

Conformité aux normes
de sécurité NFE 85 014
et NF EN ISO 14 122-2-3
et ERP

NOS SOLUTIONS
GARDE CORPS
TERRASSE ACCESSIBLE

GARDE CORPS TOITURE
INACCESSIBLE

GARDE CORPS PROTECTION
ERP (SITES PUBLICS)

BARRIÈRE OU RAMPE DE
PROTECTION

POTELET DE
CHEMINEMENT

PORTILLON DE
CIRCULATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles

Dimensions

Remplissage

Fixations & pieds

Assemblage

Normes

Options

Aluminium brut

-

Acier galvanisé à chaud

-

Inox 304L ou Inox 316L

Fixe, démontable ou rabattable
-

Choix de la dimension et du positionnement des lisses, sous lisses et poteaux

-

Choix de la taille de la plinthe

-

Lisse, sous lisse en tube

-

Chainette

-

Barreaudage

-

Tôle perforée

-

Choix du type de fixation (platine, à l'anglaise, fourreau...)

-

Choix du type de pieds (simple ou double)

Assemblage robuste par soudure et/ou boulonnage
Conformité aux normes de sécurité NF E 85 015 et NF EN ISO 14 122-3 (Pour
utilisation par le personnel de maintenance, d’exécution et d’exploitation) et ERP
-

Finition en peinture époxy ou anodisation

-

Cintrage

-

Adaptation de portillons

DOMAINES D’APPLICATIONS
•
•
•
•
•

Sécuriser les accès
Protection antichute
Sécurisation des sites dangereux
Garde corps pour escalier
Garde corps pour passerelle

•
•
•

Garde corps pour plateforme
Garde corps pour circulation sur toiture
terrasse
Garde corps industriel & technique

REMPLISSAGE

LISSE ET SOUS
LISSE EN TUBE

REMPLISSAGE
CHAINETTE

GARDE CORPS
BARREAUDÉ

HABILLAGE TÔLE
PERFORÉE
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Matière

-

