OCCULTATIONS ET FERMETURES EXTÉRIEURES

GYPSE

GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU

Esthétique « effet métal » et facilité de
pose permettent au garde-corps GYPSE
de répondre aux exigences du marché
résidentiel, notamment en rénovation.
Les multiples modèles de la gamme, droits
et rampants, répondent à tous les styles
dans le respect des normes en vigueur.

Esthétique
· Design sobre et élégant
· Poteau de 50 x 24 mm symétrique donc réversible
· Lisses rectangulaires 19 x 57, 26 x 30, 26 x 43 mm
ou rondes de diamètre 30 mm
· Remplissage :
- Positionnement : intérieur, extérieur, entre
poteaux
- Mixité : barreaudage et bande filante sous
lisse ou bande filante avec croix de Saint-André,
barreaudage entre poteaux avec lisses rondes
devant poteaux...
· Poteau unique pour réaliser les angles
· Liaisons des lisses, des mains courantes sur
poteaux sans fixation apparente
· Bride discrète de maintien des remplissages
· Mixité des matériaux : verre, panneau composite
Facilité de pose
· Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage
devant dalle, entre tableaux et sur muret
· Platines adaptées aux différents cas de pose
· Platine réglable 10 mm en hauteur et 4 % de
réglage de l’aplomb par rapport à la dalle béton
· Accroches murales pour la reprise latérale en
maçonnerie
· Barreaux à visser ou à sertir 15 x 25, 15 x 33 mm

Simple poteau

Platine de fixation sur dalle

Version bande filante
“Paquebot”

APPLICATIONS
Exemples de remplissages
Poteau d’angle

Barreaudage entre poteaux

Barreaudage devant poteaux

Barreaudage et bande
fi lante décors associés

Bouchons d’extrémités et
d’angles pour mains courantes

Exemples de réalisations
garde-corps droits ou rampants
Bande filante

Bande filante Croix
de Saint-André

Bande filante
« Paquebot »

Sous main-courante

Sous lisse intermédiaire

Avec décor

« Paquebot »

Barreaudage
Sous main-courante
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Sous lisse intermédiaire

Les rampants
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