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Garde-corps
aluminium à barreaudage

 Présence est réalisé à partir des profils de la
gamme Paralu Garde-corps.
 L’alliage utilisé est uniquement du 6060 T5.
Il s’inscrit donc dans la démarche de recyclage
favorable à l’environnement.
 Chaque assemblage fait l’objet d’un soin
particulier et régulier inérant à notre démarche
de fabrication industrielle.
 Chaque barreau est méthodiquement serti à
chacune de ses extrémités afin de vous garantir
une rigidité sans faiblesse et la quiétude d’un
produit qui sait se faire oublier en évitant 		
toutes vibrations lorsqu’il est soumis aux
éléments.
 La fixation est réalisée par des sabots dont la
forme est adaptée à l’effet recherché. Carré ou
de forme arrondie, elle permettra de se fixer
sur la dalle ou sur le «nez» de dalle avec
autant de facilité.
 Les barreaux disposent d’une grande variété de
section et bénéficient également d’un
positionnement variable des entraxes.
L’équilibre visuel de la façade est préservé.
 Les main-courantes et barreaux qui équipent
Présence sont nombreuses. Elles offrent un
panel de profils à la géométrie anguleuse,
ronde, ovoïde, haute ou plane: la création peut
s’exprimée.
 Présence barreaudage, avec ou sans vide sous
main courante, équipée d’une lisse
intermédiaire optionnelle entre barreaudage et
main courante. Des choix esthétiques qui
participent au design du bâtiment.ce choix 		
esthétique participe au design du bâtiment.
 Prêt à poser : le niveau élevé d’assemblage de
ce produit pour favoriser la pose de vos
ouvrages.

Présence offre une déclinaison intégrant un
barreaudage efficace, simple et fiable.
Avec ou sans vide sous main courante

mise en oeuvre
 Pose sur dalle, avec réglage et cache sur sabot
à 1 ou 2 fixations. Pour une pose optimisée
sans concession sur la sécurité et le design.
 Pose en nez de dalle avec deux points de
fixation réglables facilite l’alignement sur la
façade.
 Pose sur dalle avec un garde-corps passant
devant celle-ci, les solutions sont multiples.
 Des réglages simples et efficaces pour obtenir
l’aplomb des poteaux rapidement et
définitivement

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.
 Validé par de nombreux essais.

Présence - barreaudage permet d’adopter
différents styles avec des barreaux de diverses
sections aux entraxes adaptés.
Ces solutions se conjuguent avec des teintes
aux effets finement structurés renouvellent
sans cesse la forme et l’impact visuel de ce
garde-corps originel.
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 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 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.
 Sur étude spécifique, l’anodisation classe
20 peut également répondre à vos projets aux
contraintes esthétiques particulières.
 Personnalisation : cette famille produit
bénéficie de la démarche Créativ’.
Lorsque vous souhaitez réaliser une opération
avec un garde-corps issue de votre création,
nos spécialistes vous accompagnent
dans cette démarche d’innovation.
Cette collaboration nous permet de conjuguer
ensemble, la création spécifique et le respect
de la réglementation.

garanties
 Le bâtiment à des exigences spécifiques, pour
les satisfaire année après année, le
thermolaquage de Présence 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.
 Anodisation labellisée QUALANOD Classe 20.

SERVICES
 Nos représentants sont à vos cotés 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.

Avec vide sous main courante

RAL 1015 M

RAL 1247 M

RAL 3004 M

RAL 5003 M

RAL 5008 M

RAL 6005 M

RAL 7016 M

RAL 7035 M

RAL 9005 M

RAL 9010

Votre installateur :

www.aliantys.fr

Butant sous main courante
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