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Aluminium

Un savoir-faire sur-mesure
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Ressources humaines
La conscience professionnelle du personnel et ses
motivations se traduisent par la qualité des services
apportés par nos sociétés.

Force de vente
A l’écoute permanente des besoins de notre clientèle,
notre force commerciale est composée de 17 commerciaux itinérants.

Conditionnement
Tous nos garde-corps sont protégés par une mousse
périphérique, puis emballés par un film thermo
rétractable ou livré en palette selon le volume.
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95% de nos livraisons se font par notre service transport.
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Implantée dans l’Ouest de la France près de Nantes,
l’entreprise Océanis propose des garde-corps de
fabrication 100% Française.

Norme NF P01-012 : la présente norme définit les
dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.
Norme NF P01-013 : la présente norme définit les essais
des garde-corps selon des méthodes et critères.

Nos garde-corps sont garantis pendant 7 ans à dater de
l’expédition et à l’exception des vitrages et des accessoires,
dans les cas où le produit a été posé dans les règles de l’art
et entretenu selon nos préconisations. Toute modification
ou mauvaise utilisation du garde-corps d’origine entraîne
l’arrêt de la garantie.

Nos accessoires utilisés sur nos garde-corps sont
garantis pendant 2 ans.
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RICATIO
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Nos procédés de production permettent de satisfaire
les demandes de nos clients les plus exigeantes.
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Barre d’appui ................................ p. 15

Sur la
quincaillerie

Configurateur 3D

Visualisation 3D
Pour obtenir un rendu final au plus proche de la réalité, la configuration
des garde-corps se fait directement en 3D, à l’aide d’une visualisation
dynamique en temps réel et à l’échelle.

Océanis a mis en
place pour vous un
configurateur 3D
qui vous permettra
de visualiser votre
projet pour le
réussir à coup sûr !

Gestion des modèles complexes
Gestion de tous les modèles possibles avec rendu réaliste
des tôles perforées ou encore des vitrages.

Visualisation 3D dynamique exportée depuis le configurateur BatiTrade

Configuration de l’escalier
Intégration et prise en compte de toutes les contraintes
pour le chiffrage d’un garde-corps rampant.

Type de pose
Choix du type de pose lors de la configuration, sur dalle ou
nez-de-dalle, avec rendu réaliste instantané.

Personnalisation
Créez le projet de vos rêves en mixant différents modèles
de garde-corps selon vos envies et variez les couleurs
grâce à la bicoloration.

lien disponible sur www.dc-designconception.fr
Photos non contractuelles
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Garde-corps Zébra 1

Nos
créations

Garde-corps Iris

Gamme

Pavillon

Garde-corps Mokaïte

Garde-corps Jaspe

Garde-corps Diamant

Garde-corps Maté, design tôle «Hylas»

Nos
créations

Garde-corps Nopal

Gamme

Excellence

Garde-corps Iris

Garde-corps Dahlia

Garde-corps Pomelo

Nos
créations

Annexes
La rampe d’accès

Séparatif de balcon

Portillon standard, design tôle «bulle de savon»

Garde-corps Sabco-Cristal

Garde-corps Lazuli

Gamme

Pavillon
Simplicité et accessibilité sont les mots d’ordre d’une gamme qui
répond aux contraintes de sécurité les plus complexes tout en
gardant des lignes fluides et épurées.
Elle est livrée en trame "prête à poser". Seul le capot de main
courante reste à clipper. Cette gamme sur-mesure vous offre une
pose simple et rapide de votre garde-corps.

Création unique

Garde-corps Spirale, design tôle «rond»

Garde-corps Iris

Les barreaudés

Ivorite

Zülcan

• Barreaudage fin 20 x 25 mm
• Vide sous main courante

• Barreaudage fin 20 x 25 mm

Périda
• Double barreaudage fin 20 x 25 mm
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Mokaïte
• Barreaudage fin 20 x 25 mm en V

Lolite
• Remplissage lisses horizontales 27 x 50 mm
• 2 lisses intermédiaires

Gamme Pavillon

Les vitrés

Iris
• Vitrage 44.2 (au choix page 37)

Nacre
• Vitrage 44.2 (au choix page 37)
• 1 lisse intermédiaire

Diamant
• Vitrage 44.2 (au choix page 37)
• Vide sous main courante

Jaspe
• Vitrage 44.2 (au choix page 37)
• 2 lisses intermédiaires

Garde-corps Diamant vitrage clair.

Photos non contractuelles
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Les tôlés
Garde-corps Lazuli, design tôle « Ellipse »

Lazuli
• Tôle standard (design au choix page 37)
• 2 lisses intermédiaires

Spirale
Garde-corps Lazuli, design tôle « Bulle »
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• Tôle standard (design au choix page 37)
• Vide sous main courante

Plusieurs tôles
disponibles au
7)
choix (page 3

Amélite
• Tôle standard (design au choix page 37)
• 1 lisse intermédiaire

Perle
• Tôle standard pleine (design au choix page 37)

Gamme Pavillon

Les barres d’appui

≥ 800 mm

≥ 600 mm
≥ 450 mm
75,5 mm

100 mm

Zebra 1

Zebra
• Hauteur muret : 800 mm minimum
• Pose sur ecuyer (uniquement avec main courante ronde)

Zebra 2

• Hauteur muret : 600 mm minimum
• 1 lisse intermédiaire

• Hauteur muret : 450 mm minimum
• 2 lisses intermédiaires

• RAMPE D’ACCÈS, voir page 28.

Zebra 1

Zebra

Zebra 2

Les barres d’appui Zébra, 1 et 2
sont disponibles en pose entre tableau.

Photos non contractuelles
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Gamme

Excellence
Avec ses lignes fluides et épurées, la gamme Excellence vous
permet d’apporter une touche de design et de modernité à votre
architecture. Elle est livrée en trame "prête à poser". Seul le capot
de main courante reste à clipper. Cette gamme sur-mesure vous
offre une pose simple et rapide de votre garde-corps.

Garde-corps Gallium 2

Barre d’appui Néon 2

Garde-corps Illima

Les barreaudés

Muscari

Dahlia

• Barreaudage fin 20 x 25 mm.

• Barreaudage fin 20 x 25 mm.
• Vide sous main courante

Hevéa

Cobée

• Barreaudage large 100 x 8 mm.

Garde-corps Muscari.

18

• Barreaudage large 100 x 8 mm.
• Vide sous main courante

Gamme Excellence

NOUVE

Diopase
• Barreaudage large 100 x 8 et fin 20 x 25 mm.

Rampant : non disponible.

Géode
• Barreaudage fin 20 x 25 mm.

AU

Unaki

• Barreaudage carré 40 x 40 mm.

Rampant : non disponible.

Voluta
• Barreaudage fin 20 x 25 mm.

Photos non contractuelles
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Les designs

Krypton

Neodym

• Lames françaises 130 x 20 mm
• Vide sous main courante

• Vitrage 44.2 (au choix page 37)
• 4 barreaux fins 20 x 25 mm

Rampant : non disponible.

Iode
Garde-corps Néodym, vitrage Opale,
main courante ronde.
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• Vitrage 44.2 (au choix page 37)
• 4 tubes inox Ø 12 mm

Fluora
• Lames françaises 130 x 20 mm
• Vide sous main courante

Gamme Excellence

Les vitrés

Croix de Saint André disponible.

Pomelo

Nopal

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 37)

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 37)
• Vide sous main courante

Larimar
• Double remplissage vitrage 44.2 (au choix page 37)

Illima

Croix de Saint André disponible.

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 37)
• 1 lisse intermédiaire

Croix de Saint André disponible.

Kentia
• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 37)
• 2 lisses intermédiaires

Photos non contractuelles
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Les tôlés

Maté
• Tôle (design au choix page 37)
• 2 lisses intermédiaires

Plusieurs tôles
disponibles au
7)
choix (page 3

Daikon
• Tôle (design au choix page 37)
• 1 lisse intermédiaire

Garde-corps Maté avec design de tôle « Hylas ».

Fonio
• Tôle (design au choix page 37)
• Vide sous main courante

22

Brome
• Tôle (design au choix page 37)

Gamme Excellence

Les câblés

Gallium 2

Gallium 3
• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 37)
• 3 câbles Ø 6 mm

• Vitrage 44.2 toute largeur (au choix page 37)
• 2 câbles Ø 6 mm

Câble inox Ø 6 mm.

Plusieurs tôles
disponibles au
7)
choix (page 3

Radon 2
• Tôle (design au choix page 37)
• 2 câbles Ø 6 mm

Radon 3
• Tôle (design au choix page 37)
• 3 câbles Ø 6 mm

Embout bombé gamme Excellence.

Photos non contractuelles
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Titan

• Vitrage 44.2 toute largeur
(19 vitrages sérigraphiés au choix)

* Choix sans plus-value.
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Possibilité de
votre
personnaliser
m,
vitrage (votre no
Traits blancs

I
Lignes blanches

votre logo . . .)

E

M
Grands carrés blancs

Q
N

R

O

S

Petits points blancs

Grandes lignes noires

L

P

Grille blanche

Traits noirs

Trame grise

H
Losanges blancs

Lignes noires

G

Tissu et fibre : toile
argentée

Tissu décoratif ruban

D

K

Tissu décoratif
ondulations

J

C

Tissu décoratif arabesques

F
Grandes lignes blanches

B

Petits carrés blancs

Triangles blancs

A

Tissu et fibre

Personnalisez votre
garde-corps TITAN
avec nos différents
!
vitrages sérigraphiés*

Boucles intisées noires

Le vitré sérigraphié
Nos vitrages sérigraphié

Gamme Excellence

Les barres d’appui

≥ 800 mm

≥ 600 mm
≥ 450 mm

Néon 1

Néon
• Hauteur muret : 800 mm minimum
• Pose sur ecuyer (uniquement avec main courante ronde)

Néon 2

• Hauteur muret : 600 mm minimum
• 1 lisse intermédiaire

• Hauteur muret : 450 mm minimum
• 2 lisses intermédiaires

• RAMPE D’ACCÈS, voir page 28.

Néon 1

Néon

Néon 2

Les barres d’appui Néon, 1 et 2
sont disponibles en pose entre tableau.

Photos non contractuelles
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Annexes
Complétez le design extérieur de votre maison !
Entrée, escalier, murs et terrasse : soignez leur look grâce à quelques
détails d’aménagement qui feront toute la différence.
Votre extérieur se refait une beauté !

Brise vue

Portillon standard avec vitrage

Garde-corps Cristal

La rampe d’accès
um de 1500

im
Entraxe max

mm

Main courante
ronde sans clip

Hauteur
conseillée :
1035 mm

Sabot avec 4 vis
pointeaux de réglage

Pose uniquement sur dalle

Main courante sur écuyer
main courante ronde diamètre 50 disponible en
pose sur ecuyer, avec jonction d’angle possible.
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ELS
ELU

Privé
0,6 kN/m
1,8 kN/m

Public
1,O kN/m
3,O kN/m

Stade
1,7 kN/m
5,1 kN/m
200 mm

Entraxe chevilles

400 mm

400 mm

88.2 TREMPÉ EVA

*

*

88.2 TREMPÉ ES

*

1010.4 TREMPÉ PVB

*

1010.2 TREMPÉ EVA

*

Le garde-corps vitré
*

Verre

Sabco - Cristal
H = 1100

v

Hv = H − 28

2°

1010.2 TREMPÉ ES

*

1010.2 SERAC 50

**

* 4 cales/m - ** 5 cales/m

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE FIXATION

PERFORMANCES &

F

*

4

*
*

**

Qté

Qualifié

Non qualifié

Essais réalisés conformément
à la norme NF P01-013 et cahier du CSTB 3034.
CHARGES
ELS = Etats Limites de Service
ELU = Etats Limites Ultimes

Rail

1 x 2,5 m

Cale

10 ou 13

Capot

2 x 2,5 m

Joint

2 x 2,5 m

KIT DE POSE (ACCESSOIRES)

4

Les verres feuilletés trempés sont traités HST
conformément à la norme EN 14179.

Types de Pose

Verre

ELS
ELU

Privé
0,6 kN/m
1,8 kN/m
ELS

Entraxe chevilles

ELU
400 mm

Entraxe
chevilles *
*

200 mm

88.2 TREMPÉ ES

88.2*TREMPÉ EVA *

*

1010.4 TREMPÉ PVB

88.2* TREMPÉ ES *

*

2°

1010.2 TREMPÉ EVA

200 mm

5

*

1010.2* TREMPÉ EVA*

* **

*

1010.2 SERAC 50

** TREMPÉ ES
1010.2

*

*

Qté
Rail
**

Qualifié

4

4

**
Non qualifié

Non qualifié

Petit capot
x1

Cale
Capot
Joint

C

5

Spine
x1

Qté

1 x 2,5 m
Rail
10 ou 13
Cale
2 x 2,5 m
Capot
2 x 2,5 m
Joint

1 x 2,5 m
10 ou A
13
4

D
B

4

E

C (1+1)
E

1 x 2,5 m

Embout
Torx
x1

2 x 2,5 m
1 x 2,5 m

Capot haut

Les verres feuilletés trempés sont traités HST
conformément à la norme EN 14179.

2° du verre
Pose

Verre

H = 1100

Hv = H + 92

Positionnement
des cales

200 mm

1010.2 TREMPÉ ES

Longueur
des profilés
• Usages intérieurs et/ou extérieurs
à l’anglaise)
Fixation nez de dalle (ou
PROCESS
DE POSE À LA FRANÇAISE & À L’ANGLAISE EN 6 ÉTAPES
• 2500 mm
• Applications privées : terrasses,
Epaisseur du vitrage
escaliers, mezzanines ...
ELS
• Selon application
ELU
(10.10.2 ou 12.12.2)
Entraxe chevilles
Finition standard
88.2 TREMPÉ EVA
• Aluminium naturel uniquement
88.2 TREMPÉ ES
Vissage du profil

Stade
1,7 kN/m
5,1 kN/m

*

* 4 cales/m - ** 5 cales/m
Essais réalisés conformément
à la norme NF P01-013 et cahier du CSTB 3034.
ELS = Etats Limites de Service
ELU = Etats Limites Ultimes

Applications

Public
1,O kN/m
3,O kN/m

*

1212.2 SERAC 60
Qualifié
1010.2 SERAC 50 TREMPÉ

A

F

1010.4* TREMPÉ PVB*

* 4 cales/m - ** 5 cales/m

Fixation
nez de dalle

Public
Stade
1,O kN/m
1,7 kN/m
Privé
3,O kN/m 0,6 5,1
kN/m
kN/m
400 mm 1,8 kN/m
200 mm

88.2 TREMPÉ EVA

Verre

H = 1100

Hv = H + 92

H = 1100

Hv = H − 28

2°

Caractéristiques

C

B

ACCESSOIRES EN OPTION

Fixation sur dalle (ou à la française)
Fixation nez de dalle (ou à l’anglaise)

Fixation
sur dalle

A

ENTRETIEN
Privé
0,6 kN/m
1,8 kN/m

Public
1,O kN/m
3,O kN/m

Stade
1,7 kN/m
5,1 kN/m

200 mm

200 mm

200 mm

*

*

Pose des* joints

1010.2 TREMPÉ EVA

*

*

1010.2 TREMPÉ ES

*

*

1212.2 SERAC 60

**

1010.2 SERAC 50 TREMPÉ
* 4 cales/m - ** 5 cales/m

4

Pose des capots

5

C

D

Spine
x1

Vis à béton

© Sabco / RIOU glass
Qté
**

Qualifié

B

capot
entre vitrages
Afin de préserver
durablement la trèsPetit
haute
qualité desCale
matériaux
qui com
5
x1
(5 mm) à sec est f
régulier des matières premières est indispensable.
L’entretien
x1
surfaces. L’utilisation d’une éponge humidifiée avec de l’eau tiède et un déter
Pour l’entretien de l’aluminium, des solvants ou détergents spécifiques ada
durée. L’utilisation de solutions alcalines ou salines est à proscrire.

*

Serrage
des cales *
1010.4 TREMPÉ
PVB
et réglage
de la verticalité

A

Non qualifié

Rail

1 x 2,5 m

Cale

10 ou 13

Capot

1 x 2,5 m

Joint

2 x 2,5 m

Capot haut

1 x 2,5 m

4

E

F

Embout
Torx
x1

Mains courantes

Photos non contractuelles
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Séparatif de balcon
ATTENTION : Le séparatif de balcon n’est pas un gardecorps ! Au-dessus d’1m de vide : GARDE-CORPS OBLIGATOIRE !

Modèle droit
Caractéristiques
• Cadre 44 x 46 mm
• Parclose 25 x 21 mm
• Vitrage 44,2 clair
(option : Opale, Imprimé 200 ou havane)

Modèle
pan coupé
Caractéristiques
• Cadre 44 x 46 mm
• Parclose 25 x 21 mm
• Coupe à 45°
• Vitrage 44,2 clair
(option : Opale, Imprimé 200 ou havane)

Séparatif de balcon.
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Portillon Standard

Portillon Garde-Corps

Caractéristiques

Caractéristiques

• Assemblage mécanique
• Profils 85 x 55 mm et 95 x 35 mm
• Fixation haute et basse :
gonds universels + pentures
• Poignée alu laquée avec
serrure inox réversible
• Poteaux 150 x 150 mm

• Structure mécano-soudée
• Profils 60 x 60 et 78 x 50,
main courante 74 uniquement.
• Fixation haute et basse :
gonds universels + pentures
• Poignée alu laquée avec
serrure inox réversible
• Poteaux 120 x 60 mm

Hauteur fixe 1035 mm

Hauteur fixe 912 mm

Les portillons

Tous remplissages possibles
(en assortiment avec tous les
garde-corps Pavillon et Excellence)

Exemple ci-dessous :
Portillon assorti au garde-corps Fonio

Poignée double action, disponible en option.

4 remplissages au choix

Configurations possibles pour les deux modèles
(selon nos préconisations de pose)

- Vitrage 44.2 avec pinces inox ou
tôle décorative (au choix page 37)
- Barreaudage 30 x 15 mm
ou 100 x 8 mm

2 Poteaux ALU
(à définir)

1 Poteau ALU
(à définir)

+ 1 Poteau de maçonnerie

2 Poteaux
de maçonnerie

Photos non contractuelles
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Les

Marquises

Habillez votre entrée avec nos marquises designs et robustes.
Placée au-dessus de votre porte d’entrée, elle vous protégera des
intempéries et ajoutera une touche architecturale à votre façade.
Fabriquées dans nos ateliers à partir de matériaux de qualité, elles
ne nécessitent que très peu d’entretien et seront très résistantes
dans le temps.

Les Marquises
Libra

Hydra

Graphique et contemporaine, la marquise Libra apporte
une touche de style à votre entrée et une fixation améliorée
grâce à ses bras de renfort.

Avec ses lignes arrondies, la marquise Hydra s’intègre à tous
les types d’architectures, tout en apportant une protection
efficace.

Carina

Avec son design exclusif et ses lignes travaillées, Carina
apporte une touche décorative à votre entrée.

Structure en aluminium soudé
Couverture en PVC transparent 3 mm recouverte
d’une tôle aluminium 3 mm
Dimensions standards : Profondeur : 900 mm et
largeur : 1 200 ou 1 400 mm
Pente d’évacuation de 20 cm
Option éclairage LED

Structure en aluminium mécano-soudé
Couverture en PVC transparent 3 mm
Dimensions standards : Profondeur : 900 mm et
largeur : 1 200 ou 1 400 mm

Structure en aluminium vissé
Tôle aluminium 3 mm recouverte d’une couverture en PVC
transparent 3 mm
Dimensions standards : Profondeur : 900 mm et
largeur : 1 200 ou 1 400 mm
Option éclairage LED
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Protection Solaire
Vela (protection solaire)

Aria

Élément d’architecture adapté au privé comme au collectif, cette proptection
solaire vous offre une protection optimale face au rayonnement direct du soleil.

À la fois moderne et linéaire, la marquise Aria vous offre un
design unique et un confort optimal.

Structure en aluminium mécano-soudé
Couverture en verre feuilleté 44.2
Dimensions standards : Profondeur : 1 000 mm et
largeur : 2 000 ou 1 700 mm
Pour maçonnerie de porte de largeur 1200 mm max
Personnalisation de vitrage possible
Option éclairage LED

Structure en aluminium vissé
Lame oblong 100 x 8 orientée à 20°
Profondeur : 900 mm ou 1 200 mm
Largeur : à la demande
Poteaux intermédiaires tous les 1250 mm

Photos non contractuelles
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Informations

Techniques

Avec 21 coloris standards, et l’ensemble des autres
teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies.

Gamme Pavillon & Excellence

Personnalisez vos garde-corps

s

ue

san

Coloris

*

BI

N
IO

LORAT
CO

p l u - val
s

21 Coloris Standards

Remplissage

Vitrage 44.2

Tôle Standard (2 mm)

4 types de verre securit 8 mm
sont disponibles sur tous nos
garde-corps.

5 tôles classiques sont disponibles pour nos garde-corps
gamme Pavillon et 7 tôles designs pour notre gamme Excellence.
9016

1015

7035

Gris Galet
9006

Gamme Pavillon
Bronze
1247

Bleu
Canon

Clair

(standard)

5003 FT 5024 FT 6005 FT 6009 FT 6021 FT

Rond

Demi-lune

Ellipse

Bulle de savon

Carré
Havane

(en option)

Gamme Excellence uniquement
7006 FT 7009 FT 7039 FT

Mars
2525

3004 FT
Opale

(en option)

Gris
Noir
7022 FT
7016 FT 9005 FT
2900 FT
2100 FT

Kubik

Hylas

OPTION

Créez
votre
motif

Nuancier RAL, Chêne doré, Chêne foncé
et Anodisation
Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours de restituer
très exactement la couleur réelle.
* Parmi nos coloris standards.

FT = Fine Texture

Galet

Epis

Dune

Sur demande

Feuillage

Pixels
Imprimé 200
(en option)

Tous types de vitrages
sur demande.
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Gamme Pavillon
Angle avec équerre
de maintien 90° et 270°
74 x 32 mm

Ø 50 mm
(option)

Main courante
sans clip

Fixation murale

Main courante
rectangle avec
embout plat

110 mm

27 x 50 mm

1035 mm

165 mm
Main courante
ronde avec
embout plat

50 mm

Lisse intermédiaire
sans clip

100 mm

Sabot avec réglages
et cache écrou
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Vitrage 44.2

Barreaudage fin
(20 x 25 mm)

(vitrage toute largeur en option)

Tôle ép. 2 mm

Descriptifs techniques

Comparatif des gammes

Gamme Excellence
Jonction ou
rotule
74 x 32 mm

Ø 50 mm
(option)

Raccord de main
courante > 5m

Main courante
avec clip

Fixation murale
réglable

Main courante
rectangle avec
embout bombé

110 mm

28 x 50 mm

1035 mm

165 mm
Main courante
ronde avec
embout bombé

3 mm

Lisse intermédiaire
avec clip

100 mm
Tôle ép. 2 mm

Sabot avec réglages
tridimensionnel

Vitrage 44.2 toute largeur
Barreaudage fin
(20 x 25 mm)

Barreaudage large
(100 x 8 mm)

(Croix de St André en option Nopal,
Lllima et Kentia)

Photos non contractuelles
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Gamme Pavillon

i

Types de Pose

Chevilles
fournies pour chaque
commande
Pose entre tableau

Fixation murale
standard

Cheville nylon HUD 8 x 40
Vis TB 5 x 50

Pose sur dalle et nez de dalle
Tige filetée inox HAS-E
M10x90

SUR DALLE

(150 x 69 x 18 mm) Modèle avec vis de réglage

Capsule HVU

ENTRE TABLEAU

(80 x 5 mm) Modèle avec barreaudage ou vitrage

69

130

Fixation murale
pour tôle
62

40

40

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

40

Cache sous sabot nez
de dalle disponible en
option

ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ

Uniquement avec main courante rectangle / sauf sur les
modèles vitrés toute hauteur

ENTRE TABLEAU
Modèle avec tôle décorative

* les cotes sont précisées en millimètres

Fixations

Gamme Excellence

Comparatif des gammes
i

Types de Pose

Chevilles
fournies pour chaque
commande

69

48

66

Pose entre tableau
Cheville nylon HUD 8 x 40
Vis TB 5 x 50

0
13

Fixation murale
réglable

Tige filetée inox HAS-E
M10x90

64
50

100

Pose sur dalle et nez de dalle

SUR DALLE
(150 x 69 x 32 mm)

Sabot sur dalle
réglable

ENTRE TABLEAU

Capsule HVU

Modèle avec barreaudage ou vitrage

69

48

66

0

13

Fixation murale
réglable
64
50

100

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

ENTRE TABLEAU DÉPORTÉ

Uniquement avec main courante rectangle / sauf sur les
modèles vitrés toute hauteur

ENTRE TABLEAU
Modèle avec tôle décorative

* les cotes sont précisées en milimètres

Photos non contractuelles
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Gamme Pavillon

Angles et Rampants

Main courante

Main courante

rectangle
90° à 270°
90°

sont disponibles en option

90° à 270°

75° à 270°

90°

90°

75° à 270°

90°

75° à 270°
90°

Les accessoires
de jonction

ronde

90°

La main courante la plus longue passe devant
l’autre. Plus une équerre de maintien.

Option jonction angle
variable pour main
courante rectangle

75° à 270°
75° à 270°

2

5

75° à 270°

90°

Pas de jonction (jonction disponible en
plus-value).

90°

Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

6

Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

3

Pas de jonction (jonction disponible en
plus-value).

42

Pas de jonction (double
disponible en plus-value).

jonction

7
Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

8
Aucune jonction (jonction disponible
en plus-value).

Visuels donnés à titre indicatif, sous réserve de faisabilité.

Option jonction
rampant pour main
courante rectangle

Option rotule pour
main courante ronde

Comparatif des gammes

Angles et Rampants

Gamme Excellence

Angles et Rampants

Main courante

rectangle

ronde

90° à 270°
90°

Les accessoires
de jonction

Main courante
90° à 270°

75° à 270°

90°

90°

75° à 270°

90°

Jonction angle
variable pour main
courante rectangle
75° à 270°
90°

75° à 270°

90°

Main courante rectangle avec jonction
d’angle variable.
Pente jusqu’à 45°.

75° à 270°

5

2

Main courante rectangle avec jonction
d’angle variable.

75° à 270°

90°

Main courante ronde avec rotule.

90°

6

Main courante ronde avec rotule.

Pente jusqu’à 45°.

3

Main courante rectangle avec jonction
droit et rampant.

7
Main courante rectangle avec double
jonction (angle variable et rampant).

Main courante ronde avec rotule.

8
Main courante ronde avec rotule.

Visuels donnés à titre indicatif, sous réserve de faisabilité.

Jonction rampant
pour main courante
rectangle

Rotule pour main courante ronde

Photos non contractuelles
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GARDE-CORPS RAMPANT
Cas particuliers :

Cas standard :
ATTENTION : veillez à nous transmettre toutes les cotes pour garantir la bonne fabrication
LT (Longueur totale)

Nos procédés de production permettent de
satisfaire les demandes de nos clients les plus
exigeantes.

PALIER

14
13
12
11
HT (Hauteur totale)

10
9

ur

ue

g
on
(L
)
nt
pa

m
ra

IMPORTANT :

Toutes ces cotes sont à
prendre de niveau.

7

LR

!

8
6

Il est conseillé de prendre les hauteurs
de marches au milieu de la marche.

5
4
3
2

Vous pouvez mesurer l’angle d’un escalier en
utilisant un mesurant d’angle analogique.

44

1

SOL

N’oubliez pas de mesurer tous les nez
de marche

Prise de Cotes

Aide Technique

GARDE-CORPS FIXATION SUR POTEAUX
Mesure d’une longueur ou d’un angle de terrasse :

Mesure d’une longueur de terrasse arrondie :

Pose sur dalle épaisseur minimum de 120 mm
Pose en nez de dalle épaisseur minimum de 200 mm
Configuration minimum de la dalle béton : Classe C20/25
Pour l’épaisseur de béton, ne pas tenir compte de la chape et du carrelage.

Pose sur dalle épaisseur minimum de 120 mm
Pose en nez de dalle épaisseur minimum de 200 mm
Configuration minimum de la dalle béton : Classe C20/25
Pour l’épaisseur de béton, ne pas tenir compte de la chape et du carrelage.
• Cintre régulier :

1000

• Cintre irrégulier :

10

1000

00

1000

1000

1000

En cas de doute, veuillez nous fournir un gabarit.

Mesure d’un muret ou d’une allège :

Pour une fixation sur muret, prendre les cotes extérieures, ainsi que les éléments suivants :
ATTENTION : Nous signaler et coter la présence de descente d’eaux pluviales, la fixation
des anciens garde-corps,les joints de dilatation, etc ...

IMPORTANT :

!

Cotes extérieures de dalle. Précisez toujours l’intérieur de
la terrasse, et le choix de fixation aux extrémités de celle-ci
(poteaux d’extrémité, ou fixations murales).

Menuiserie

Pour toute allège inférieure à 450 mm, prévoir
un garde-corps de hauteur standard. Cette
information est aussi valable pour les poses
entre tableau.

Photos non contractuelles
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Les produits
DC Design & Conception
Des entreprises dynamiques et novatrices
DC Design & Conception c’est :
- une entreprise familiale comprenant les
besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits
toujours plus novateurs
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www.dc-designconception.fr

Notre garantie qualité
La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau
d’étude au transport en passant par la production, tous nos services collaborent dans
une dynamique d’amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de
l’utilisateur final. Nos produits disposent de nombreux labels : Qualilaquage, Qualimarine
et Qualideco pour l’aluminium, et le PVC utilisé est certifié sans plomb.

Photos non contractuelles

PORTAILS & CLÔTURES

GARDE-CORPS

VOLETS

PORTES DE GARAGE
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www.dc-designconception.fr

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
Photographies : DC Design & Conception - Édition Novembre 2019
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