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FABRICATION FRANÇAISE SUR-MESURE  

Habille vos extérieurs avec élégance et style

Carnet
D’INSPIRATION



GARDE-CORPS 
ALUMINIUM
Sécurité, design
& harmonie
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GARDE-CORPS 
ALUMINIUM

Dek
Garde-corps avec ronds soudés. 

Barreaudage. 
Pose sur dalle.

Gris sablé - RAL 2900

143



LES VITRÉS 
AU-DELÀ DE LA TRANSPARENCE

Aziliz
Garde-corps vitrage clair toute hauteur. 

Fixation sur dalle.
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Evy
Garde-corps vitrage opale (en option). 
Pose sur dalle.

Gris anthracite - RAL 7016

Vona
Garde-corps 3 câbles inox,  
soubassement vitrage clair. 
Pose sur dalle.
Noir sablé - RAL 2100

Profitez pleinement de la vue depuis votre balcon 
avec un garde-corps vitré. Totalement transparent ou 
juste une partie, conservez un maximum d’ouverture 
sans faire fi de la sécurité. D’une robustesse à toute 
épreuve, votre garde-corps protégera des risques de 
chutes et des éventuels chocs. Si vous avez peur que 
le verre se brise, sachez que tous nos vitrages sont 
sécurisés. Avec un système de différentes couches, 
maintenues entre elles par un film PVB, les morceaux 
de verres restent solidarisés en cas de bris de glace. 
Vous pouvez donc être rassuré et déambuler sur votre 
balcon en toute sécurité.
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Evy
Garde-corps vitrage clair. 
Main courante arrondie SOA. 
Pose sur dalle.
Gris anthracite - RAL 7016

Téla
Garde-corps deux vides sous mains courantes.  
Vitrage clair. Pose en nez de dalle. 
Noir sablé - RAL 2100
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Téla
Garde-corps deux vides sous mains courantes.  
Vitrage clair. Pose en nez de dalle. 
Noir sablé - RAL 2100

Mel
Garde-corps, 1 vide sous mains 
courantes.  
Vitrage clair. Pose en nez de dalle. 
Gris aluminium - RAL 9006

Le verre feuilleté 44.2 constitue une innovation 
parfaitement appropriée aux contraintes de 
sécurité obligatoirement requises pour les garde-
corps. Les différentes couches, maintenues entre 
elles par un film PVB, permettent de solidariser les 
morceaux de verre en cas de bris de glace.
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Pour répondre à vos demandes de personnalisation et d’esthétisme, nous vous proposons de 
définir votre degré d’intimité grâce aux différents types de vitrages. Le verre peut ainsi être 
d’une totale transparence, mais il peut également se teinter pour apporter de la couleur à 
votre extérieur. Pour ceux qui veulent un maximum de lumière mais également une intimité 
maîtrisée, le verre opaque ou granité peut être une solution. Bref, tout est fait pour que votre 
garde-corps répondent à vos besoins esthétiques mais aussi fonctionnels.

Evy
Garde-corps vitrage clair. 
Pose sur dalle.
Gris anthracite - RAL 7016

JOUEZ LA TRANSPARENCE 
LES DIFFÉRENTS TYPES DE VITRAGES
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Vitrage clair
(de base)

Vitrage granité 200
(en option)

Vitrage bronze
(en option)

Vitrage opale
(en option)

Evy
Garde-corps vitrage clair. 

Pose sur dalle.
Gris galet - RAL 7045

Mel
Garde-corps vitrage clair. 

Un vide sous main courante. 
Pose en nez de dalle.

Gris anthracite - RAL 7016
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Yana
Lisses verticales. 
Pose en nez de dalle. 
Portillon coordonné pour 
sécuriser l’escalier.

Dek
Garde-corps avec ronds soudés. 

Barreaudage. 
Pose sur dalle.

Gris sablé - RAL 2900
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LES BARREAUDÉS

Tevel
Garde-corps barreaudage  

vertical asymétrique. 
Pose sur dalle.

Noir sablé - RAL 2100

Ted
Garde-corps avec 3 vides sous main courante. 

Vitrage en soubassement. 
Pose sur dalle.

Noir sablé - RAL 2100

Yana
Garde-corps barreaudage. 

Pose par scellement.
Bleu saphir - RAL 5003

La classique garde-corps à barreaux  se veut indémodable, 
mais il sait également se réinventer ! Si on le retrouve dans 
sa forme la plus authentique, avec lames verticales, il se 
découvre aujourd’hui dans des formes plus originales. 
Barreaux fins ou épais, droits ou croisés pour un style plus 
déstructuré, il habille vos balcons et terrasses de façon 
design. Pour une personnalisation sans limite, choisissez la 
couleur qui s’harmonise avec votre propriété pour une unité 
totale. Découvrez nos 25 rals sans plus-value ou faites le 
choix parmi nos 300 coloris.
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Divi
Lisses verticales avec vide 
sous main courante.

Divi et Mel
Divi garde-corps barreaudage  

et Mel vitrage. 1 vide sous main courante. 
Pose sur dalle.

Gris anthracite - RAL 7016

SÉCURITÉ ET ÉLÉGANCE
Le garde-corps assure la protection des personnes contre les risques de 
chutes en bordure de terrasse, de fenêtre ou encore d’un escalier. La 
présence de cet équipement est imposée par les normes de construction en 
vigueur, notamment pour la sécurité des enfants en bas âge.

Selon la norme NF P01-012, le garde-corps des balcons et des terrasses 
doit avoir une hauteur de 1 030 mm minimum dès lors que la hauteur de 
chute dépasse 1 mètre. Un garde-corps de hauteur 1 030 mm doit être 
installé sur une terrasse extérieure dont la hauteur de muret est inférieure 
à 450 mm.
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Divi
Garde-corps avec 1 vide sous main courante. 

Barreaudage. Pose en nez de dalle.
Noir sablé - RAL 2100

Breiz
Garde-corps avec 1 vide sous main courante. 

Barreaudage. Pose sur dalle.
Noir sablé - RAL 2100

Briel
Garde-corps avec 1 vide sous main courante. 
Barreaux asymétrique. Pose sur dalle.
Rouge  pourpre - RAL 3004
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Dahu, décor Brodiri
Garde-corps Fresk.  
3 vides sous main courante. 
Pose sur dalle.
Gris anthracite - RAL 7016

Abriel,  
décor Brocéliande
Garde-corps Fresk. 
1 vide sous main courante. 
Pose sur dalle.
Blanc - RAL 9016

Dahu,  
décor Sinema
Garde-corps Fresk. 3 vides sous main courante.
Spots intégrée dans la main courante. 
Pose sur dalle.
Noir foncé - RAL 9005

Dahu, décor Madras
Garde-corps Fresk. 

3 vides sous main courante. 
Pose sur dalle.

Noir sable - RAL 2100
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LES DÉCORS FRESK
Si nos garde-corps se veulent performants, robustes et sécurisants, ils sont 
également design, esthétiques et uniques ! Cette collection de modèles 
avec découpe laser intégrée ou 100% tôlée, apportera sans aucun doute 
un look moderne et authentique à votre balcon ou terrasse. Niveau style, 
vous avez le choix ! Parmi nos décors, retrouvez des motifs géométriques, 
floraux ou même artistiques, réalisés en collaboration avec des designers 
aux métiers variés. Une personnalisation absolue, pour une harmonie 
parfaite entre votre façade et votre extérieur. 

Retrouvez tous les décors Fresk p. 182

DÉCOR 
PERSONNALISABLE 
SUR DEMANDE

Dahu, décor Sinema
Garde-corps Fresk.  

3 vides sous main courante. 
Pose sur dalle.

Noir foncé - RAL 9005
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PARE-VENT 

Gabig
Pare-vent remplissage en verre.
Noir sablé - RAL 2100

Izold
Pare-vent terrasse, vitrage clair 
avec lames aluminium XXL 300 

mm en partie basse.
Gris anthracite - RAL 7016

Gabig
Pare-vent avec traverse intermédiaire  

et vitrage total granité 200.
Gris anthracite - RAL 7016

Le pare-vent, à l’instar des claustras, vous sert 
également à cloisonner un espace extérieur. Rien 
de plus désagréable qu’un balcon ou une terrasse 
exposée au vent. Mais ce problème peut être 
facilement résolu avec un pare-vent. Plusieurs degré 
d’intimité s’offrent à vous : entièrement vitré, semi-
plein avec lames ou même vitré mais de façon opaque 
? Alliant fonctionnalité et esthétique, il vous protégera 
dans tous les cas du vent et des courants d’air.
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AIDE À LA MONTÉE

Harp
Aide à la montée. 
2 lisses horizontales sous main courante.
Noir foncé - RAL 9005

Jud
Clôture séparative. 

5 lisses horizontales.
Gris anthracite - RAL 7016

Jud
Clôture séparative. 

5 lisses horizontales sous main courante.
Gris anthracite - RAL 7016

Vous avez un escalier à l’entrée de votre propriété ? Pour éviter 
tout risque de chute ou pour faciliter la montée des marches, 
l’installation d’une aide à la montée peut-être judicieuse. 
Comme leur nom l’indique, elles facilitent la montée d’un 
escalier ou d’une pente. Cette rembarde n’est pas considérée 
comme un garde-corps (elles doivent être installées sur des 
pentes inférieures à un mètre de haut). A la fois pratique 
et discret, l’aide à la montée vous apporte une sécurité non 
négligeable et un design qui s’adapte à tous les styles. Pour 
une harmonie parfaite à la façade de votre maison, choisissez 
un coloris parmi plus de 300 couleurs ou depuis nos 25 rals 
sans plus-value.
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Main courante 
design rectangulaire (KAY) ou arrondi (SOA)

Un style doux avec une main courante arrondi, ou plus 

contemporain avec le design rectangulaire ? Dans les deux 

cas, nos garde-corps assurent un confort de prise en main.

Raccord à 90°

Adapté à la main courante, le raccord à 90° vient apporter une 

finition parfaite aux angles de votre garde-corps, évitant ainsi 

un jour entre les mains courantes.

Articulations 
verticales ou horizontales

Les articulations permettent d’ajuster votre garde-corps 

aux dénivelés et angles de votre terrasse ou balcon. Leur 

esthétique soignée vous promet une finition dans les moindre 

détails.

Fixations main courante 
murale simple ou sur écuyer

La fixation murale simple propose une finition des plus 

soignée, presque invisible, avec une fixation sous la main 

courante. La fixation sur écuyer se fixe le long du mur et 

assure une résistance à toute épreuve. 

FINITIONS 
MAINS COURANTES
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La fiabilité & sécurité
Normes : des produits conformes aux normes NF P 01-012, NF 
P01-013, NF P 06-111-2/A1.

Vitrages : 44.2 conformes à la norme EN 356 et DTU 39 PS qui 
garantissent la stabilité résiduelle du vitrage ainsi que la retenue de 
la personne à l’origine de la casse et d’éviter sa chute.

Solidité : les pièces sont assemblées mécaniquement et les visseries 
sont entièrement inoxydables.

LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE POSES

Pose sur dalle 
(ou à la française)

Le garde-corps est fixé à plat et directement sur le sol de votre 

terrasse par un sabot en aluminium laqué à la couleur du 

garde-corps.

Pose en nez de dalle 
(ou à l’anglaise)

La pose en nez de dalle est une pose en applique, sur le côté. 

Ce type de pose indiqué pour les petits espaces, mais réclame 

pour être possible, une dalle solide et épaisse.

Pose par scellement

Votre garde-corps est scellé directement dans la maçonnerie 

assurant ainsi une résistance sans faille et sans pièce de 

fixation apparente. 

Fixation murale en tableau

Le garde-corps est fixé entre le tableau d’une fenêtre afin 

d’apporter sécurité et robustesse contre tout risque de chute. 

159



PORTAILS . CLÔTURES . GARDE-CORPS

Retrouvez tous nos produits sur kostum.fr
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