POINTS FORTS
• Design des profilés et des pièces moulées
• Nombreuses configurations
• Conforme aux normes en vigueur
• Facilité de pose
• Pour les marchés résidentiel et tertiaire, en neuf ou en rénovation

SÉRIE 311

• Nouveau : design FACTORY SPIRIT® minimaliste

Garde-corps aluminium

• Nombreuses finitions possibles
• Possibilité de mixer les matériaux : verre, tôles…
• Existe en version barrière de piscine conforme à la norme

Gamme de profilés aluminium pour la fabrication

• 6 modèles de sabots

de garde-corps, permettant de répondre à toutes

• Possibilité d’intégrer des strip Led

les formes : droites, rampantes ou cintrées, à
barreaudage, à remplissage vitré ou Aluglass, avec
tôles perforées, croix de Saint-André, type paquebot.

• Version d’angle possible
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Eclats Métalliques®, Profils Color®, Maohé®,
Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*
• Émissions COV : Classement A+

Profilés 50 x 22,5 mm

DESIGN DROIT

DESIGN GALBÉ
Garde-corps
posé sur dalle
Joint EPDM
pour vitrage

Vitrage
jusqu’à
9  mm

Profilés
88 x 35 mm

Remplissage
jusqu’à
62 mm
d’épaisseur

REMPLISSAGE

Barreaux
40x22 mm
identiques
aux poteaux

• 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.

OPTIONS
PERFORMANCES
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

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

Intégration de strip Led
dans la main courante,
en version Factory Spirit®

SÉRIE 311

Garde-corps aluminium
Pérennité, robustesse, design, couleurs : la gamme
de garde-corps MACASSAR® s’intègre à tous types
de projets.

CONFIGURATIONS

POSE
En nez de dalle, sur dalle, sur muret, en rampant

SABOTS
Étudié aussi bien pour les garde-corps que les
clôtures de piscine, le design du sabot MACASSAR®
est disponible en version galbé ou Factory Spirit® Les
fixations sont masquées par un cache aluminium
laqué à la teinte du sabot.

POTEAUX
• Dimensions 40 x 20 mm
• Simple ou déporté

POSE SUR DALLE

RAMPANTS

POSE DE FACE

• Bande filante sous lisse intermédiaire
• Barreaudage sous main courante
• Barreaudage sous lisse intermédiaire

MAINS COURANTES
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POSE SUR DALLE
COMPACTE

BARREAUX
4 MODÈLES :
Galbé
17,5 x 25 mm

5 MODÈLES galbés

2 MODÈLES
Factory Spirit®
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Laquage Garanti
LAQUAGE *
GARANTI
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Rectangulaire
17,5 x 25 mm
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Label*
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*Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes,
voir CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com
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Ovale
20 x 30 mm

Rectangulaire
40 x 20 mm

