Garde-corps
& Rampes

L’ a l u n a t u r e l l e m e n t

UN DESIGN RAFFINÉ & ÉPURÉ
Au delà de la sécurité, le garde-corps
Macassar® devient votre atout design !
Quel que soit votre choix, il saura orner
votre habitation avec raffinement.

ÉLÉGANCE & MODERNITÉ DES LIGNES
Design droit Factory Spirit® ou
galbé, discret ou affirmé, classique
ou original, la gamme de gardecorps MACASSAR® s’harmonise
avec tous les styles architecturaux
et toutes les envies.

COULEURS & STYLES VARIÉS
Donnez une identité à votre réalisation en jouant avec l’ensemble des gammes
de couleurs Profils Systèmes et les matières (Altuglas, remplissage vitré feuilleté,
barreaudage, tôles de remplissage).

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Rapide à mettre en place, avec diverses possibilités de raccords d’angles et plusieurs
design de rampes (galbé, rond ou plat).
La gamme de garde-corps Maccassar® est également idéale pour des rampants
d’escaliers tout aussi raffinés !

Sécuriser une terrasse,
un escalier, une piscine...

Protéger tout simplement ceux
que l’on aime, tout en préservant la
beauté de notre espace de vie…
Pérennité, robustesse, design et
couleurs : la gamme de garde-corps
Macassar® répondra à toutes vos
exigences.

Configurations
Droit, rampant, cintré, en remplissage ou en barreaudage…
Laissez libre cours à votre créativité.
Barreaudage sous
main courante

Barreaudage sous lisse
intermédiaire

Bande filante sous lisse
avec remplissage bois

Remplissage verre
sous main courante

Bande filante sous lisse
avec remplissage verre

Bande filante version
« paquebot »

Bande filante sous
lisse avec croix
de Saint-André

DIMENSIONS MAXI (mm)
1000 mm pour les lieux publics
1500 mm pour les lieux privés

Choisissez le remplissage
• Pleins
• Vitrés
• Barreaudés de forme design ou droite Factory Spirit®
• Tôles perforées seulement en montage d’encadrement

Jusqu’à 9 mm
d’épaisseur.
Le remplissage est
possible devant,
derrière ou entre
poteaux.

Selon configuration, choisissez entre
l’une de nos 6 tôles* de remplissage
pour un garde-corps toujours plus
design et personnalisé !
*Pour montage en encadrement qui se rattache au choix de tôle.

Design exclusifs
DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT

Design étudiés et raffinés, finitions soignées (système de fixation

Modèles

parfaitement dissimulé par un cache en aluminium laqué à la teinte du sabot).

new
Profilés
88 x 35 mm

Profilés 50 x 22,5 mm

Joint EPDM
pour vitrage

Remplissage
jusqu’à
62 mm
d’épaisseur

Barreaux
40x22 mm
identiques
aux poteaux

Rampes

Barreaux
2 modèles :

Sabots

POSE SUR DALLE

Vitrage
jusqu’à
9 mm

Des formes droites ou galbées, fines et contemporaines, des embouts
laqués à chaque coupe, design et élégance sont au rendez-vous.

Rectangulaire
17,5 x 25 mm

Galbé
17,5 x 25 mm

Rectangulaire
40 x 20 mm

Ovale
20 x 30 mm

Divers modèles de sabots s’adaptent à tous types de pose (sur dalle,
en nez de dalle, sur muret, etc…). Possibilité de laquer la plupart des
accessoires visibles à la couleur du garde-corps. Pièces de liaison en inox
ou en aluminium. Toute la visserie est en inox.

POSE DE FACE

POSE SUR DALLE COMPACTE

Sécurité
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

Options

new
Envie de lumière ?
Rajoutez des strip led sur votre garde-corps !
(en version Factory Spirit®)
Ambiance tamisée, moderne ou encore
poétique, tout est permis.

Une gamme de 26 couleurs
exclusives au toucher sablé !
new

new

La gamme
créative
haute
durabilité
Fossile

new

new

Oxyde de Feu

Blanc Népal

Blanc Velours

Dune

Brun Métal

Châtaigne

Sienne

Noir Bazalt

Vert Amazone

Pêche Claire

Rouille

Pierre de Lune

new

ooden

Cristal de Roche

Laque de Laiton

Bois Cannelle

new

Bois Cendré

Vert Antique

Sable

Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Vert Olive

Vert Provence

Bleu Provence

Rouge de Mars

Rouge Basque

Havane

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Bleu Antique

Bleu Orage

new

Retrouvez toute
la beauté et la
noblesse des
métaux patinés

Bronze Patine Brillant

new

Chêne Antique

Noyer Foncé

Poirier Foncé

Chêne Cérusé Bleu Provence

Chêne Cérusé Bleu Gris

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

Nuage de Rouille

Chêne Cérusé Vert Provence

Nuage de Cuivre

Sapin du Nord Cérusé

Vieux Zinc

Bronze Patine Satiné

Wengé

Laiton Patiné

Chêne Cérusé Blanc

Nuage de Laiton

18 teintes finitions satinées, brillantes ou givrées (exceptées Alu naturel,
Brun 477, Brun 1247). ...et plus de 300 teintes disponibles de la palette RAL

LAQUAGE
GARANTI

LAQUAGE
GARANTI

*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir conditions générales de ventes
Profils Systèmes & dépliant 094-045 «Garanties, Normes, Certificats & Règles d’entretien» sur www.profils-systemes.com

Votre fabricant / installateur agréé

www.profils-systemes.com
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Couleurs exclusives

