GARDE-CORPS
Afin de vous adresser une étude dans les meilleurs délais,
merci de nous retourner ce document complété.

Votre Nom : ____________________________________________________________________________
Votre adresse : __________________________________________________________________________
_________________________

_______________________________________________________

L’adresse du chantier si différente : _________________________________________________________
Comment nous avez-vous connu ? __________________________________________________________
Votre budget (€) : _________

Date de réalisation souhaitée :

Lieu de l’installation :
Résidence principale
Résidence secondaire
Pro

Destination de l’ouvrage :
Intérieur
Extérieur

Construction
Rénovation

Style :
Contemporain
Traditionnel
Industriel

inférieure à 3 semaines
1à3m
3 à 6 mois
supérieure à 6 mois

Maison de village
Appartement
Villa
Autre

Lieu à protéger :
Terrasse en rez-de-chaussée
Balcon ou terrasse en étage
Piscine
Clôture séparative
Escalier
Trémie

Normes de sécurité :
Au-delà de l’esthétique, un garde-corps se doit de répondre à des normes de sécurités. Voici les éléments à prendre
en compte pour la conception d’un garde-corps.

Gardes corps horizontaux :
✓ Hauteur minimum de 1000 mm du sol jusqu’au-dessus de la main courante (et 1100 mm pour ERP et piscine)
✓ La partie basse des garde-corps horizontaux doit être pleine sur une hauteur de 450 mm à partir du sol.
▪

La distance entre le remplissage et le sol ne sera pas supérieure à 110 mm

✓ Dans le cas d’un barreaudage vertical, l’espace entre chaque barreau ne doit pas être supérieur à 110 mm
✓ Dans le cas de lisses horizontales
▪
▪

Pour la partie supérieure, l’espace entre chaque barreau sera au maximum de 180 mm si lisses rigides
ou 145 mm si câbles
Pour la partie inférieure l’espacement ne saurait dépasser 50 mm

Gardes corps rampants :
✓ Le soubassement plein n’est plus obligatoire et peut être remplacé par des lisses qui ne devront pas dépasser
180 mm perpendiculairement à la main courante.

Votre projet :
Rampe :

Garde-corps :

Oui
Non
Configuration :

Oui
Non
Configuration :

Matière :
Inox
Acier
Verre
Maille

Main courante :
Ronde
Plate
Tube rectangulaire
Tube carré

Lisses :
Rondes
Plates
Remplissage
Ou barreaudage

Remplissage soubassement :
Tôle perforée
Tôle lisse
Vitrage clair
Vitrage opaque
Maille
Autre

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.metaludoc.net, et nous envoyer des photos du lieu
concerné, des croquis ou des idées de modèle souhaité …

Fixation :
Anglaise
(sur le côté)
Francaise
(sur la dalle)

