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Garde-corps et mains-courantes inox
Notre gamme de Garde-corps et mains-courantes inox

Nous vous proposons un large choix avec plus de 250 produits pour la réalisation
de garde-corps et mains-courantes INOX !
Aciers inoxydables AiSi 304 ou AiSi 316 - Finition : poli au grain 320.
Cette gamme s'assemble aisément : les supports sont vissés, les pièces et raccords emboîtés et collés.
Le montage est simple et économique avec l'assurance d'une qualité INOX en toute sécurité.
Les possibilités sont infinies : poteaux ronds, carrés ou rectangles, mains-courantes, remplissage câbles, lisses…
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Garde-corps et mains-courantes inox
Recommandations pour le montage

Quelques indications sur les garde-corps...

• Les tubes et les raccords sont assemblés à l’aide d’une colle
spécialement conçue pour l’assemblage de pièces cylindriques en
acier inoxydable (Colle Loctite 638).

Déﬁnition :

• Il est aussi possible de faire des assemblages mécaniques : vissage
ou rivetage des éléments entre eux.

• Les supports muraux et les plaques de base se fixent à l’aide
de chevilles et vis. Il est absolument indispensable d’observer les
prescriptions concernant le chevillage !

Ensemble d’éléments formant une barrière destinée à protéger les
personnes du risque de chute et à retenir les objets.
Normes dimensionnelles :

Dans tous les cas il faut tenir compte, pour la réalisation d’un gardecorps, de la zone de sécurité, située entre le sol et une hauteur de
45 cm.
Hauteur d’un garde-corps :

• Afin d’obtenir des performances optimales, les surfaces doivent
être propres et exemptes de graisse. Il est recommandé de les rendre
un peu rugueuses et de ne pas coller les pièces lorsque la température est inférieure à 8° C.

Dans un bâtiment d’habitation, aux étages autres que le rez-de-chaussée :

• Temps de repos 4 – 5 minutes, durcissement après 30 – 60 minutes,
fixation définitive après 12 heures environ, laisser reposer pendant
ce temps.

• Dans un escalier, la hauteur entre le nez de marche et la main
courante est de 90 cm minimum.

• Appliquer un peu de colle sur les surfaces à joindre et emboîter les
pièces en faisant un léger mouvement tournant afin d’assurer une
bonne répartition de la pellicule de colle.

• Enlever les excédents de colle aux endroits du collage avant le
durcissement à l’aide du spray spécial (réf STICK IT 322).

• Ecart maximal 0,25 mm. La liaison peut être défaite en utilisant la
chaleur (ventilation), ce qui demande des températures de plus de
800° C.

• L’adhésif LOCTITE 638 est utilisé pour assembler des pièces
cylindriques en particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,25 mm.

• Le garde-corps des balcons, terrasses, galeries ou loggias doit avoir
une hauteur de 1.00 m minimum.
• Un garde-corps doit être installé sur une terrasse extérieure dont
la hauteur à compter du sol naturel est de 50 cm et plus.
Spéciﬁcités concernant les escaliers :

Escalier sans limon :

le vide entre le nez de marche et la lisse basse ou le panneau doit
être de 5 cm maximum, mesuré perpendiculairement au rampant de
la volée.
Escalier avec limon :

le vide mesuré perpendiculairement au limon, entre celui-ci et la
première lisse ou panneau, doit être de 18 cm maximum.

• Stockage 12 mois à 20°C max.
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