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 Notre aluminium permet une excellente 		
résistance aux conditions climatiques extérieures
et propose un bel aspect durable avec un minimum
d’entretien.
 Ensemble de protection en aluminium
thermolaqué blanc qualité marine.
Label QUALICOAT.
 Panneaux barreaudés à angles arrondis.
 Vide entre barreaux de 99 mm.
 Hauteur de protection 1 230 mm.
 Ancrage au sol avec un ensemble poteau et
sabot par une fixation cachée avec un bouchon ou
avec un système de fourreau.
 Éléments disponibles de 1, 1,5 et 2 mètres ainsi
qu’éléments d’angle classique et éléments cintrés.
 Portillon d’accès équipé d’une ouverture à
double sécurité.
 Disponible sur stock en thermolaqué blanc 9010
 Large choix de couleurs sur demande.

La barrière de protection pour piscines ESCAL
s’impose comme solution sans concession
pour la sécurité autour des bassins.
ESCAL est une solution physique conforme
aux exigences de la norme NF P90 306 aussi
bien pour les piscines individuelles que celles
rencontrées dans l’habitat collectif.

©

L’intégration d’ESCAL dans son
environnement est favorisée par une gamme
large. Elle se décline en barreaudage, en
remplissage, offrant une double transparence
qui privilégie l’intégration du produit dans
son espace de vie mais favorise également la
visibilité du bassin. ESCAL propose des
éléments cintrés pour une meilleure
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Respirez c’est prêt-à-poser !

SERVICES

Documentation non contractuelle.

législation
En réponse aux trop nombreux accidents impliquant des enfants dans des piscines, la France s’est
dotée depuis le 3 janvier 2003 d’une législation
pour sécuriser les piscines privées.
La loi n°2003-9 impose, à partir du 1er janvier
2004, un dispositif de sécurité normalisé pour
toute nouvelle construction.
Attention : Escal est une barrière de protection
pour piscine. Elle est destinée à limiter l’accès
de la piscine à des enfants de moins de 5 ans.
La barrière de protection pour piscine ne remplace en aucun cas la vigilance des parents.

 Nos commerciaux sont à vos côtés pour sélectionner la solution adaptée à vos
Respirez c’estRespirez
prêt-à-poser
c’est !prêt-à-poser !
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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