GARDE-CORPS

CSTB
Les garde-corps apportent esthétisme et sécurité.
Assortis à toutes nos grilles barreaudées, ils permettent une harmonie complète du site.

Poteau carré
sur platine

Poteau carré
en applique

Liaison invisible

Choix et Modularité

Esthétisme

→ Garde-corps assortis à tous les modèles de
barreaudage EXALT® et myMIX®
→ Poteau carré sur platine ou en applique pour
s’adapter à toutes les configurations.

→ Harmonie parfaite avec les grilles barreaudées EXALT® et
myMIX® et les portails ALLIX®
→ Design contemporain et moderne
→ Unité visuelle sur le site
→ Finition soignée

Simplicité d’installation

Sécurité

→ Pose à l’avancement
→ Système de fixation fournis avec les poteaux
→ Départ mural
→ Fixation par emboitement avec liaison invisible
→ Gestion des angles :
Sur poteau carré, angle de 50° à 180°

→ Visserie inaccessible après montage
→ Respect des normes garde-corps:
NF P01-012 et NF P01-013 (CSTB)

!
Pour des raisons de conformité à la norme, les poteaux
associés aux grilles barreaudées ne peuvent pas se
substituer aux poteaux dédiés aux garde-corps

Haute clôture française

GARDE-CORPS
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

COLORIS

Grille
→ 6 coloris standards :

- 3 lisses : 50 x 30 mm
- Vide entre barreaux : 110 mm maximum
- Barreaux coupe droite

Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005,
Blanc 9010

→ 200 coloris RAL

Sur barreaux dépassants, des obturateurs sont montés
en standard.

→ Revêtements mats et texturés en option

Accessoires de liaison (6 par
poteau)

→ Revêtements « Protect + » pour les zones
les plus corrosives

- «U» en acier
- Vis auto-foreuse
- Embout
- Visserie fournie et intégrée au
poteau

Poteau carré
- Sur platine droite ou en applique
- Percé
- Obturateurs montés
- Système de liaison inclus

DONNÉES TECHNIQUES
Hauteur
nominale
(mm)

Longueur
poteaux en
applique

Entraxe
poteaux
(mm)

Section de
poteaux

Sections
de barreaux

Longueurs
poteaux sur
platine

Platines

25x25mm
droit

1215 mm
1040

Lisse
rectangulaire

1500

25x25mm
Orienté à 45°

60x60x3mm

entre 2 et 2,6 kg
50x30x1.5mm

Ø25,Ø30

1051

Poids des grilles

Inox
150x150x6mm

Poids des
poteaux sur
platine

entre 17 et 23kg
selon le modèle

entre 1,9 et 2,1 kg

1040

1040 mm

Poids des
poteaux en
applique

EXALT® Natura
→ Garde au sol :
- Sur barreaux dépassants = 60 mm
- Sur barreaux non-dépassants = 110 mm

OPTIONS & ACCESSOIRES
→ Obturateurs barreaux noir livrés montés
→ Départ mural
→ Pièce de liaison U + vis + manchon carré

myMIX® Dépassant

myMIX® Non Dépassant

GARDE-CORPS
CONCEPT
4 modèles de garde-corps EXALT® - 8 modèles de garde-corps myMIX®

EXALT® Origin

EXALT® Natura

myMIX® Dépassant

→ Barreaux ronds (Ø25, Ø30)
→ Carrés droit ou orientés à 45°

EXALT® Urba

EXALT® Delta

myMIX® Non Dépassant

→ Barreaux ronds (Ø25, Ø30)
→ Carrés droit ou orientés à 45°

GARDE-CORPS
CONFIGURATIONS DE POSE & INSTALLATION

- Système de fixation composé d’une vis, d’un U
et d’un manchon
- Pose sur platine : adapté à la pose sur muret ou
sur sol dallé
- Pose en applique
- Départ mural

Configuration poteaux
Départ mural

Départ platine (droite ou gauche)

Départ applique (droite ou gauche)

Intermédiaire platine

Angle platine

Intermédiaire applique

Angle applique

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Grilles myMIX® et portail ALLIX® assortis avec tôles décoratives

Grilles EXALT® avec tôles décoratives
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Assemblage des garde-corps et des poteaux par emboîtement

