OCCULTATIONS ET FERMETURES EXTÉRIEURES

GYPSE

GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX

Le garde-corps GYPSE double poteaux offre
des solutions esthétiques variées.
Les différentes possibilités de remplissage
en fonction des diverses configurations
possibles (poteaux espacés ou accolés)
répondent aux normes en vigueur.

Esthétique
· Design aux lignes minimalistes
· Aspects du poteau : demi poteaux (50 x 12 mm)
accolés ou espacés (vide de 20 mm)
· Positionnement des lisses et remplissages en face
intérieure, extérieure, entre poteaux
· Large choix de remplissages : bande filante, croix de
Saint-André, tige inox, “Paquebot”…
· Accroche de main courante décollée du poteau 20 mm
en version poteau espacé ou en forme de V inversé
version poteaux accolés
· Lisses plates 50 x 15 mm ou rondes de diamètre 26 mm
· Liaisons des lisses poteaux sans fixation apparente
· Platine partie courante et d’angle ultra plate : 20 mm
· Mixité des matériaux : aluminium, inox, verre
Facilité de pose
· Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage devant
dalle, entre tableau et sur muret
· Facilité de transport et de pose : modules réalisés
grâce au remplissage entre poteaux
· Rigidité des liaisons poteaux platines
· Platine réglable 10 mm en hauteur et 4 % de réglage à
l’aplomb par rapport à la dalle béton

Poteaux espacés

Poteaux accolés

Détail de fixation tige inox

Platine de fixation sur dalle

APPLICATIONS
Exemples de remplissages
Verre avec décor

Câble inox

Poteaux espacés

Poteaux accolés

Tige inox
50

65
27

Bouchons d’extrémités et
d’angles pour mains courantes

1005

1024

Exemples de réalisations
garde-corps droits ou rampants

Sous main-courante

Sous lisse intermédiaire

Avec décor

Lisses avec remplissage

Lisses toute hauteur
avec remplissage

Tiges inox toute
hauteur avec vitrage

Les rampants
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Câbles avec remplissage

