I N T IMO S É P A R A T I F D E B A L C O N
garde-corps aluminium

CONCEPTION ET DESIGN

INTIMO, l’allié naturel de nos garde-corps

options et
personnalisation

mise en oeuvre
 Fixation au sol et sur le mur de la façade
à travailler avec BE
Garanties
 Le bâtiment à des exigences spécifiques,
pour les satisfaire année après année, le
thermolaquage d’INTIMO bénéficie du label
qualicoat.
 Application réalisée au sein de notre
usine de traitement de surface.
 Garantie optionnelle Qualimarine
 Une garantie concepteur fabricant vous
apporte la sérénité point d’orgue de votre
projet
 Conforme au DTU 39 P4 et P5

©

 Intimo intègre une grande diversité de
remplissages
 Panneaux barreaudés à angles arrondis.
 Vitrage sérigraphié, avec film adhésivé,
teinté ou refléchissant.
 Tole thermolaquée et découpée.
 Remplissage matière synthétique
 Les teintes de thermolaquage variées
avec l’ensemble de la palette RAL GL 841,
mais aussi des poudres offrant un look
actuel basé sur des satinés ou des effets
finement structurés. Ces options conservent
bien évidemment le label Qualicoat
 Pour un ouvrage thermolaqué situé en
bord de mer, la protection qualimarine
vous est proposée
Personnalisation : cette famille produit
bénéficie de la démarche Créativ’. Cette
création basée sur notre collaboration
permet de conjuguer ensemble, la
création spécifique et le respect de la
règlementation.
 Large choix de couleurs sur demande.
 Label QUALICOAT.

Qualité de tenue par
l’inertie de ses profils.
Qualité de fixation par
sabot ou par un système
adapté. INTIMO s’inscrit
parfaitement dans la
lignée de nos produits.
Appuyez-vous sur un large
choix de remplissages afin d’obtenir le degré
d’intimité que permet de composer la gamme
INTIMO.
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INTIMO - SÉPARATIF DE BALCON
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 Ce séparatif aluminium possède une
pour vous faciliter la réussite de vos chantiers.
excellente résistance aux conditions
INTIMO, la gamme des séparatifs pour les
climatiques extérieures et propose un
balcons bénéficie directement de l’expertise
bel aspect durable avec un minimum
d’entretien.
PARALU MENUISERIE de la création à la
 Cette déclinaison de la gamme Présence
est réalisée à partir des profils de la gamme fabrication industrielle. Les profils des séparatifs
sont issus de la gamme PARALU comme toutes
Paralu Garde-corps.
 L’alliage utilisé est uniquement du 6060
les séries des garde-corps. Homogénéité et
T5. Il s’inscrit donc dans la démarche de
qualité sont ainsi assurées.
recyclage favorable à l’environnement.
 Chaque assemblage fait l’objet d’un
soin particulier et régulier inérant à notre
démarche de fabrication industrielle
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AGS 6060
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La conception de séparatifs deA4
balcon
est faite à la demande.
-1-1 menuisés
www.aliantys.fr
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RAL 9010

RAL 1015 M

CONSEILS

RAL 7035 M

RAL 1247 M

PRO
RAL 3004 M

RAL 6005 M

Les remplissages
sont
livréssont
avec disponibles
leur encadrement
horizontal. vous
C O N S E IDes
L S centaines
Les teintes RAL présentées ci-dessus vous sont proposées à titre indicatif.
d’autres
coloris
sur demande,
Verticalement : arrête polie pour les produits verrier (44/2) ;
permettant tout type de personnalisation.
profil embout pour tôles aluminium.

G

SERVICES

Documentation non contractuelle.

 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.
G
 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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Les remplissages sont livrés ave
Verticalement : arrête polie pour
profil embout pour tôles alumini

RAL 5010 M

PRO

INTIMO - SÉPARATIF DE BALCON

SÉPARATIF DE BALCON

Standard

Remplissage 44/2
en standard

Thermolaquage
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