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Clôtures

Corfou Bretagne Kyoto

Modèle 23 x 55mm
Aluminium

Alliant style contemporain et modularité, ces 
mains courantes possèdent une articulation
brevetée.

Optez pour l’aluminium laqué dans la couleur
de votre choix ou pour le côté brossé de l’inox.

Profil 100 % Aluminium

et visserie Inox A4

Profil 100 % Aluminium

et visserie Inox A4

Lames aluminium Lames aluminium Lisses aluminium

Personnalisez vos envies

Coloris :

Modules livrés
en 1884 mm
recoupables

(Entraxe 
poteaux 2M)

Gris 7016
sablé

Gris 7016
sablé

Teck
cendré
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clair

Chêne du
désert

moche



Garde-corps Garde-corps

Garde-corps en aluminium laqué

Avec ses lignes simples et discrètes, la gamme RIVA s’adapte aux 
diérentes configurations :  à plat sur dalle, en nez de dalle, entre tableaux, 
en rampant et sur muret.

Rivabal
Rivabal XL

Rivaglass/
Croix de St André

Rivanel

Rivadeco
(tôle personnalisable)

Rivacable
Rivatube

Sur muret

Garde-corps en aluminium laqué

Avec ses lignes classiques et élégantes, la gamme ORIGINE s’adapte 
à la globalité des types de pose :  à plat sur dalle, en latérale , entre tableaux, 
en rampant et sur muret. 

Veraline/
St André

Glycine

Eglantine

Clarine

Sur muret

Blandine

La gamme ORIGINE dispose d’un très 
grand nombre de styles diérents afin 
de s’intégrer parfaitement à l’architec-
ture des bâtiments et ainsi les mettre 
en valeur. Toutes les pièces et profils 
ont une forme arrrondie afin de proté-
ger vos terrasses et balcons avec élé-
gance et douceur.

Finition entre poteaux pour l’habillage 
( un seul poteau par angle )

Diamètre de main courante : 45 mm

Visserie en acier inoxydable.

Grand choix de teintes. Habillage livré à vos mesures 
et prémonté en usine.

Sabots avec cales de réglage 
permettant de rattraper une pente d’environ 4°

Options disponibles : 
-verre fumé, verre opale
-portillon ( 900mm d’entraxe poteaux )

Epurabal

Epuradeco
(tôle personnalisable)

Epuraglass
(verre feuillté 44.2)

Garde-corps tout profil en aluminium

Epura, légère et élégante.
Cette gamme se voit doter de nombreux habillages, du barreaudage au verre en passant par la tôle.
Le montage est simple et rapide, il s’adaptera à toutes vos structures.

• Habillage en barreaudage (50x12mm) , 
    en verre feuilleté (44.2) ou en tôle personnalisable.  

• Cale de réglage en aluminium fournie, 
    permettant une inclinaison latérale de la structure
    jusqu’à -4° vers l’arrière et +2.5° vers l’avant.

• Visserie en acier
    inoxydable non apparente

• Disponible également
    en latérale et en rampant

NOUVEAUTE

• Sans vis apparente

• Cale de réglage
    de -4 à +2,5

pura

• Main courante ronde Ø 45mm avec diérents 
accessoires en aluminium assurant une continuité dans          
les angles ainsi qu’une finition esthétique 
( embout de finition sphérique)

• Articulation de main courante orientable brevetée 
   pour réaliser des angles de 90° à 270°

• Visserie en acier inoxydable
• Habillage en barreaudage (15x20mm), en verre 
   (feuilleté 44.2), en tôle perforée (R10T15) 
   ou tôle personnalisable pré-monté en usine.

• Possibilité de fabrication de cales sur-mesure en 
  aluminium laqué.
  pour faciliter la pose sur surface en pente.

• Nombreuses options disponibles : 
   verre fumé, verre opale, 
   verre transparent.
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