
Sécuriser un habitat 
avec style

GARDE-CORPS  
GAMME SIGNATURE



PIED MOULÉ

confi gurations 
de remplissage

SIMPLE ET RAPIDE À FABRIQUER, FACILE À POSER, 
il allie esthétique et fi nitions exemplaires. Il offre une sécurité 
optimisée grâce à des fi xations à clameaux, des montants forts et un 
système d’accrochage par pince. De multiples confi gurations sont 
possibles en combinant plusieurs éléments : mains courantes, pieds, 
éléments de remplissage. Le garde-corps 5500 peut se décliner en 
rampe d’escalier, appui de fenêtre, fermeture de balcon, tant pour 
les bâtiments collectifs que pour les particuliers. 

Garde-corps 

5500
LE GARDE-CORPS AUX CONFIGURATIONS 

ET ESTHETIQUES  MULTIPLES 

PLATINE

Esthétique à 
barreaudage 

Esthétique 
vitrée

Croix 
Saint-André

Esthétique 
bateau

Esthétique 
avec tôle 
perforée 

MAIN COURANTE
CARRÉ, 
RONDE, 
OU OVOÏDE
ACCESSOIRES 
LAQUABLES
À LA COULEUR
DU GARDE-CORPS

REMPLISSAGE 
BARREAUDÉ,
AVEC TÔLE 
PERFORÉE,
OU VITRÉ

ESTHÉTIQUES DES LISSES 
ADAPTABLES POUR UNE 
HARMONIE VISUELLE 



DIM MAX
Selon norme Européenne 

en vigueur  

CARACTÉRISTIQUES 

techniques

REMPLISSAGE MAX
2 à 11 mm 

VARIANTES & CONFIGURATIONS 
 Choix de combinaisons multiples  

pour des projets sur mesure
• Croix Saint André, esthétique Bateau, 

esthétique à Barreaudage, esthétique vitré   

• Version carrée ou arrondie du barreaudage 

FACILITÉ
 Facilité de pose et rapidité  

de fabrication grâce  

   à des profils pré-percés

FINITIONS
 Grand choix de couleurs et d’esthétiques : 
• Main courante carrée, ronde ou ovoïde 

• Accessoires laquables à la couleur  

du garde-corps   
• Option réglage de l’inclinaison  

• Pieds moulés ou platine à l’anglaise

SÉCURITÉ
 2 systèmes de fixation : 

• Système A : fixation à clameaux glissée  

dans la gorge des montants forts 

• Système B: accrochage traditionnel  

par pince sur montant fort  

et réception du remplissage par «U» 

CERTIFICATIONS GARDE-CORPS  
Conforme aux normes NF P. 01 012 

(normes dimensionnelles) et NF P. 01 013 
essais au sac réalisés sous le contrôle du 

bureau véritas 
(Norme Eurocode NF EN  1991-1-1)

ESSAI AU SAC,  
L’IMPACT M50 : 

NF P. 01 013
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Un sac de 50kg maintenu par  
des poulies est placé à 1200 mm 
et 65° au dessus du garde-corps 
depuis son centre, puis lâché 
jusqu’à l’impact.
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www.sepalumic.com

PORTAILSVOLETS GARDE-CORPS PERGOLAS

L’atout charme 
de la maison




