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 La légèreté des profils aluminium constituants
les rails à l’anglaise ou à la française permet de
les poser en grande longueur facilitant le 		
réglage et minimisant les temps de pose.
 La conception de l’Epure permet une pose
directe des rails. Cette performance est rendue
possible 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 vitrages sont approvisionnés et placés dans
les rails par façade sans avoir à se préoccuper
de leur hauteur et restent mobiles pour répartir
uniformément les jeux entre les volumes.
 Nous préconisons d’optimiser les vitrages en
tenant compte de leur poids.
 Les joints coniques sont positionnés à l’aide de
l’outil fourni avec chaque commande. Ils
règlent l’aplomb et l’alignement des vitrages.
 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.
 Des variantes de pose adaptées aux 		
configurations de chantier sont possibles 		
comme le boulonnage du rail directement 		
sur une charpente métallique en taraudant les
cales crantées ; cette pose permet une mise
en œuvre à l’anglaise sans intervenir de 		
l’extérieur.
 Préconisation : les encrages et calages doivent
être en matière inoxydable (hors lot PARALU).
 Pour les entreprises qui le désirent, une 		
formation est assurée sur un ban de montage
dans notre usine, en région lyonnaise.

Épure, le concept de la transparence !
il associe la fiabilité d’un produit élaboré
sous contrôle industriel,
la simplicité de mise en œuvre et la
conformité aux réglementations.
Avec Épure, affranchissez-vous des
contraintes techniques pour souligner
l’élégance de vos façades.
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Le garde-corps ÉPURE, modèle de discrétion,
est la réponse aux exigences architecturales
novatrices sans concession.
ÉPURE est le garde corps vitré libéré de la
contrainte des poteaux.
© Architectures Anne Desmian

 Gamme PARALU en aluminium alliage AGS T5
 Profil à la française ou profil à l’anglaise avec
contre cale crantée de fixation, vis de réglage
d’aplomb et capot de finition.
 Vitrage feuilleté 2 faces trempées 10/10/4.
 Une seule épaisseur de vitrage pour répondre
à toutes les configurations de pose en lieux
publics ou privés.
 Garde corps en lieu public ou privé.
 Les vitrages peuvent être posés en fin de 		
chantier après mise en œuvre de tous les 		
habillages même non démontables.
 En cas de casse du vitrage, son changement est
facile et rapide.
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OPTIONS

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.

Exemple de rapports d’essais validés :
 SOCOTEC C.M. 04.12 - Garde-corps à la 		
française hauteur 1015 mm ; essai dynamique
à 900 joules, impact à 250 mm du bord 		
supérieur.
 SOCOTEC C.M. 005.12 - Garde-corps à la 		
française hauteur 1015 mm essai statique à
1 KN/ml pour emplacement public.
 SOCOTEC 0103 - Garde-corps à l’anglaise
hauteur 1015 mm ; essai dynamique à
900 joules, impact à 250 mm du bord supérieur.
 SOCOTEC 0102- Garde-corps à l’anglaise
hauteur 1015 mm essai statique à 1 KN/ml
pour emplacement public.
 SOCOTEC 0103 - Garde-corps à l’anglaise
hauteur 1500 mm ; essai dynamique à 900
joules, impact à 250 mm du bord supérieur.

Documentation non contractuelle.

garanties
 Le bâtiment a des exigences spécifiques : pour
les satisfaire année après année, le
thermolaquage de Épure bénéficie du label
qualicoat. Application réalisée au sein de notre
usine de traitement de surface.
 Garantie Qualimarine.
 Composant primordial de l’esthétique et de la
sécurité, le vitrage de l’Epure est garanti
CEKAL (HST trempé).
 Anodisation labellisée QUALANOD Classe 20.
 Une garantie concepteur fabricant vous apporte
la sérénité point d’orgue de votre projet.

SERVICES
 Nos commerciaux sont à vos côtés pour sélectionner la solution adaptée à vos
besoins ou aux impératifs de vos chantiers spécifiques.
 Des spécialistes du garde-corps sont à votre écoute au sein de notre société
dédiée à cette production.
 Une fabrication industrielle française.
 Un contrôle de production permanent.
 La livraison maîtrisée de votre commande par des transports directs, sans
«rupture de charge». L’illustration d’un efficace principe de précaution.
 Votre garde-corps est livré avec son conditionnement protecteur spécifique.
Votre installateur :

www.aliantys.fr
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 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 communiquer.
 U ou 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 offrant un look actuel basé
sur des mats ou des effets finement 		
structurés. Ces options conservent bien 		
évidemment le label Qualicoat.
 Tous les profilés sont labellisés Qualimarine.
 Sur étude spécifique, l’anodisation classe 20
peut également répondre à vos projets aux
contraintes esthétiques particulières.

