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PARALU Garde de Corps Aluminium, fabricant
industriel et concepteur gammiste de profils originaux,
présente son nouveau garde-corps inédit, L’Épure.
Tout en transparence, la ligne Épure répondra aux
exigences architecturales et techniques les plus
pointues sans aucune contrainte visuelle.
Innovation et design

Concentré d’innovations techniques, le Garde-corps Épure est également
une réponse aux contraintes architecturales des immeubles de demain.
Sa ligne est inédite: son vitrage feuilleté 2 faces trempées repose
entièrement sur un rail fixé à l’anglaise ou à la française. Cette innovation
permet ainsi la juxtaposition aisée de plusieurs vitrages afin d’apporter
aux architectes une plus grande liberté de création.
L’Épure s’inscrit comme un garde-corps qui ne viendra pas entraver
le design des façades à l’architecture contemporaine puisqu’il est
intégralement vitré et ne nécessite aucun poteau pour être maintenu.
Il assure des panoramas complets et une large vision de l’intérieur vers
l’extérieur.

Technicité et simplicité de mise en œuvre

Le vitrage du garde-corps ÉPURE est maintenu à l’aide de joints coniques
extrudés en EPDM dans un rail bas en aluminium.
La légèreté des profils aluminium (gamme PARALU en aluminium alliage
AGS T5) facilite le réglage et minimise le temps de pose.
L’Épure est inédit grâce à son système de cales crantées associées aux
vis de réglages de l’aplomb. Cette innovation permet une pose directe
sur les rails. Les vitrages peuvent donc être installés en fin de chantier et
ce même si les rails sont totalement habillés.
Si toute fois l’architecture du bâtiment ne permet pas de cacher
intégralement les profils, un capot est prévu pour habiller et parfaire la
finition.

Personnalisation et accompagnement

Parce que chaque chantier a ses propres contraintes, l’Épure se décline
avec différentes variantes de pose : par exemple, le boulonnage du
rail directement sur une charpente métallique en taraudant les dalles
crantées pour permettre une mise en œuvre à l’anglaise sans intervention
par l’extérieur.
Le remplacement d’un vitrage est aisé et ne demande que la dépose des
joints coniques EPDM sans aucune intervention sur l’ossature ou sur les
habillages.
D’ailleurs, PARALU Garde-corps fourni avec chaque commande un outil
pour la mise en place facile des joints coniques.
Enfin, soucieux de la meilleure mise en œuvre possible de l’Épure,
Paralu Garde-Corps assure pour ses clients une formation technique
directement au sein de l’usine de Brignais, en région lyonnaise.
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