Une gamme de 26 couleurs
exclusives au toucher sablé !

Garde-corps
posé sur dalle
avec vitrage

L’aspect du bois pour le plaisir des yeux,
l’Aluminium pour vivre en toute tranquilité !

Choisir la gamme MACASSAR®, c'est bénéficier
de toutes les qualités techniques de l'Alu (solidité,
résistance parfaite aux intempéries, entretien très
réduit) et des garanties PROFILS SYSTEMES®.

17 teintes finitions satinées, brillantes (exceptés
Alu naturel, Brun 477, Brun 1247) ou givrées.

… et plus de 300 teintes disponibles de la palette RAL

Laquage garanti
10 ou 25 ans
selon les teintes*
*Conditions disponibles sur dépliant Garanties REF 094.045
** Label Qualimarine sur demande

Votre fabricant / installateur agréé :

Elément décoratif très apprécié, la croix
de Saint-André vous permettra d'apporter
une touche finale au style de votre gardecorps.
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Retrouvez toute la beauté et la noblesse des métaux patinés

Divers modèles de sabots ont été
conçus pour s'adapter à tous types
de pose (sur dalle, en nez de dalle, sur
muret, etc…).
Un design étudié et raffiné (système
de fixation parfaitement dissimulé par
un cache en aluminium laqué à la
teinte du sabot)
Finitions soignées pour ces rampes
tout en rondeurs, élégantes et ergonomiques (embouts laqués placés à
chaque coupe de profilé).

Le choix d'un garde-corps MACASSAR®
vous garantit, outre la sécurité et la
protection, une esthétique générale
raffinée.
Lignes épurées, rondes et douces…
faites de votre garde-corps un ornement
à part entière.

La plupart des accessoires visibles
sont laquables à la couleur du gardecorps. Les pièces de liaison sont en
inox ou en aluminium.Toute la visserie
est en inox.

La gamme MACASSAR® est conforme
aux normes NF P 01-012 et NF P 01-013
Essais réalisés par le CEBTP
(conformément aux exigences de la
norme NF P 01-013) :
N° B 222.0.042-1
N° B 222.0.042-2
N° B 222.0.042-3

Lignes galbées ou droites, jeu de
remplissages (vitrés ou barreaudés),
élégance naturelle du blanc ou
originalité des couleurs : la gamme de
garde-corps MACASSAR® s'harmonise
avec tous les styles architecturaux.

Donnez une identité à votre réalisation en jouant avec les couleurs
(toutes les teintes RAL, les effets
sablés TERRA CIGALA®, les effet bois
MAHOE® et les effets métal ECLATS
METALLIQUES®) et les matières
(Altuglass,remplissage vitré feuilleté
ou barreaudage).

Facilité de mise en œuvre, diverses
possibilités de raccords d'angles,
plusieurs design de rampes (galbé,
rond ou plat) : une gamme idéale
pour les rampants d'escaliers !

