
Garantie de sécurité 

Design moderne 

Conception et support technique 

BALUSTRADE 

SCREEN DECO
®

Les balustrades SCREEN DECO
® 

constituent un système complet 

de balustrades de balcon et de terrasse. Le minimalisme et le 

caractère linéaire des grilles offrent une réponse nouvelle aux 

utilisateurs et maitres d"ouvrage. En fonction de l"espacement des 

fils et de l'angle de vue, la structure ajourée permet de contrôler 

la transparence. En associant une technologie de soudure 

avancée et une forme spécifique de profilés, nos balustrades 

apportent un haut niveau de sécurité des bâtiments résidentiels, 

commerciaux et ERP. La durabilité exceptionnelle garantit un coût 

d'exploitation réduit. 



BALU ST RADE TYPE B DO 1 

Dans le cas de la Balustrade BD01, un poteau de section 40x60 

mm a été utilisé. 

Eléments du système Balustrades 

SCREEN DECO
®

Panneaux de balustrade 

2-._ 2-._ 2-._ 
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BALUSTRADE TYPE 8002 

Dans le cas de la Balustrade BD02, un poteau de section en "T" 

a été utilisé. 

0 main courante 

e poteau système 

Q panneau de remplissage 

C, panneau d"angle 

0 élément de pression 

Possibilité de commander les grilles  seules. 

RADIUS 210155 RADIUS 210105 RADIUS 210080 
Slot 15,5 mm Slot 10,5 mm Slot 
Transparence 76,5 % Transparence 68,6 % Transparence 

Variantes du matériel et de la finition: 

Panneaux en acier au carbone protégés d"un revêtement en 

cataphorèse ou par galvanisation, avec une finition de 

thermolaquage selon la palette RAL. 

Des panneaux en acier au carbone, protégés d'un revêtement 

en alliage aluzinc Pro-2INAL ®, avec une finition de 

thermolaquage selon la palette RAL. 

Des panneaux en acier inoxydable AISl304 ou AISl316 sont 

disponibles sur commande. 

Des panneaux en acier au carbone, avec une finition de 

thermolaquage avec l'apprêt en résine époxy, selon la palette 

RAL. 

Une main courante en acier inoxydable. 

Le produit est recyclable. 

8 mm 
62,4 % 

Variantes de couleur: 

9016 9010 Il 7035 Il 
• □ ·autres couleurs RAL sont disponibles sur commande. 

Revêtement avec la finition de 
thermolaquage selon la palette RAL 

Pro-ZINAL
® est un revêtement métallique 

composé d'un alliage de zinc et d'aluminium 
dont le but est de protéger l'acier au carbone 

traditionnel. Il garantit la durabilité et une 
résistance élevée à la corrosion, même sur les zones de soudure. 

Résistance testée conformément à la norme EN9227. 

Les balustrades SCREEN DECO® font partie de la ligne de produits qui comprend des grilles architecturales SCREEN DECO",incluant des plafonds, 
des balustrades et des façades. Les informations présentées dans ce document ont un caractère indicatif et ne constituent pas une offre commerciale. 
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