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transparence optimale
au service du design

mise en oeuvre
facilitée

• Une surface totalement vitrée, libérée de la contrainte
des poteaux.
• Les supports à l’anglaise ou à la française pour des
poses  adaptées à vos projets de grande longueur
• Epure met en valeur l’architecture contemporaine grâce
à ses lignes minimalistes mais saura aussi valoriser les
rénovations des bâtiments en laissant toute la place au
charme de l’ancien.
• Le garde-corps idéal pour souligner l’élégance de
vos façades, les montées d’escaliers, les terrasses,
les coursives de couloirs, l’intérieur ou l’extérieur des
logements individuels ou collectifs, en lieu public ou
privé.

• La conception permet une pose directe des rails, grâce
à un système spécifique associant cales crantées et vis
de réglage de l’aplomb.
• La pose des vitrages peut se faire en fin de chantier
même si les rails sont totalement habillés.
• Les joints coniques sont spécialement étudiés pour
régler l’aplomb et l’alignement des vitrages.
• Des variantes de pose adaptées aux configurations de
chantier sont possibles (comme le boulonnage du rail
directement sur une charpente métallique) ; cette pose
permet une mise en œuvre à l’anglaise sans intervenir
de l’extérieur.
• En cas de casse du vitrage, son changement est  facile
et rapide.
• Entraxe de fixation 500 mm pour une pose rapide et
économique !

nombreuses options de
personnalisation

Qualité d’une fabrication
industrielle française

• Profil à la française ou à l’anglaise
• Vitrage extra clair pour une plus grande transparence.
• Film du vitrage feuilleté de couleur ou opaque
pour animer les façades.
• Vitrages sérigraphiés pour apporter un décor ou  pour
communiquer.
• Main courante inox ou aluminium coiffant les vitrages.
• Des teintes de thermolaquage variées avec
l’ensemble de la palette RAL GL 841, mais
aussi des poudres satinées ou des effets finement
structurés. Ces options conservent bien évidemment
le label Qualicoat.
• Avec la pose à l’anglaise, possibilité de souligner la
base extérieure par l’emploi d’une teinte spécifique
pour le bandeau.

• Un joint EPDM parfait la finition intérieure.
• Dans le cas où les profils restent apparents, un capot
de finition vient les habiller et masquer les fixations.
• La livraison se fait avec une cale crantée de fixation,
vis de réglage d’aplomb, le tout sous une protection
adaptée et résistante.
• Avis technique 2/14-1606 du CSTB
• Pour les entreprises qui le désirent, une formation est
assurée sur un banc de montage dédié dans notre
usine, en région lyonnaise.
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coupes

labels qualité

conformités
• A la norme NFP 01.012 - Règles de sécurité
relatives aux dimensions des garde-corps et
rampes d’escalier.
• A la norme NFP 01.013 - Essai des
garde
corps.
Méthodes
et
critères.
Au DTU 39 P4 et P5.
• Avis technique 2/14-1606 du CSTB.
Nombreux rapports d’essais validés, disponibles sur
demande.

savoir-faire & expérience
La gamme Epure est fabriquée dans les ateliers garde-corps de l’usine PARALU,
en France, à proximité de Lyon. La fabrication industrielle française, grâce à
ses contrôles qualité permanents et directement sur la chaîne de production,
la flexibilité et la proximité d’une usine située dans l’héxagone, est un gage de
qualité pour nos clients.
De plus, notre bureau d’étude est composé de spécialistes du garde-corps, qui
vous accompagneront, avec votre technico-commercial, dans la réussite de vos projets les plus ambitieux.
La livraison de votre commande est maîtrisée grâce à des transports directs, sans «rupture de charge». L’illustration
d’un efficace principe de précaution couplée à un conditionnement protecteur spécifique assurent une livraison fiable en
délai et en qualité.

Votre installateur :
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