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LE GARDE-CORPS STEELINE

Le garde-corps STEELINE, le style de « l’acier » associé a toutes les qualités de
l’aluminium : finesse, rigidité, sécurité.
Qualité et technicité
Réalisée à partir des profils de la gamme PARALU Garde-corps, la gamme
Steeline est la réponse aux chantiers résidentiels.
Fabriquée à partir de l’alliage 6060 T5, Steeline s’inscrit dans une démarche de
recyclage environnemental.
Cet alliage ainsi que les procédés de fabrication des profils permettent de
proposer un garde-corps aluminium tout en finesse comparable à des lignes
en acier. Pour accentuer l’effet acier et marquer significativement les angles, le
Steeline se décline en simple ou double poteaux, et simple ou double sabots.
Les poteaux de 60 mm, renforcés, ont des largeurs de 12 à 16 mm pour ainsi
valoriser l’architecture des bâtiments par des lignes discrètes.

Sur-mesure et personnalisation
Paralu Garde-corps assure avec la gamme Steeline une mise en œuvre aisée
sur les chantiers puisque les remplissages de ce garde-corps peuvent être
positionnés en applique extérieure pour ainsi faciliter la pose du produit.
D’ailleurs les options de remplissage sont multiples et totalement adaptables
à tous les chantiers du collectif et du résidentiel : vitrage sérigraphié, film
adhésif ou teinté, tôle thermolaquée, remplissage en matière synthétique
(fundermax), etc.
Le steeline se décline également en barreaudage.
Dans les deux configurations, Steeline existe avec vide ou butée sous main
courante, poteaux simples ou jumelés et avec lisse(s) intermédiaire(s).
Enfin, le thermolaquage Steeline est aussi totalement déclinable en fonction
des impératifs de chantier : satinés, brillants, structurés, les coloris sont ceux
de la palette RAL GL 841. Ces options sont toutes labélisées QUALICOAT. La
protection Qualimarine est possible, en option, pour les ouvrages en bord de
mer.
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 G a r a n t i e
décennale constructeur

La gamme Steeline s’associe à la démarche exclusive CREATIV’ : la création de
produits sur-mesure, prêt-à-poser ou prêt-à-monter, réalisés en collaboration
étroite avec les bureaux d’étude Paralu Garde-corps dans le respect des
cahiers des charges et la réglementation actuelle.
En bref, Steeline est le garde-corps aux lignes fines et discrètes et aux multiples
déclinaisons pour s’intégrer parfaitement à tous les projets résidentiels.
Avec vide sous main courante

Butant sous main courante

PARALU GARDE-CORPS présenté par :

 Contact Presse
Alexia JACQUET - ajacquet@aliantys.fr - 04.78.56.91.35

