Schüco Garde-corps Aluminium 45 GC :
exigez la plus belle des protections

Technologie Verte pour la Planète Bleue
Une Énergie Propre grâce au Solaire et aux Fenêtres
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Schüco Garde-corps Aluminium 45 GC

Schüco Garde-corps Aluminium 45 GC :
la sécurité en toute élégance
Balcons, terrasses, mezzanines, escaliers… Dans tous les lieux de vie
exigeant une protection sur mesure, le Garde-corps 45 GC de Schüco
répond idéalement aux exigences de sécurité tout en valorisant
l’architecture des lieux par son design séduisant et ses multiples
options de personnalisation décorative.
Une modularité optimale,
la réponse à toutes vos attentes
■S
 écurisation des espaces extérieurs :

balcons, terrasses et appuis de fenêtres
■P
 rotection en intérieur : rampes 		

et volées d’escalier, mains courantes
et fermetures de mezzanine
■S
 ouplesse de mise en œuvre : fixation

sur dalle ou muret, en nez de dalle ou
entre tableaux
■M
 ultiples possibilités de montage :

droits ou rampants avec angles droits
ou variables
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Une totale liberté créative,		
la clef de l’harmonie architecturale
■S
 ouplesse d’intégration : adaptation

à toutes les architectures, traditionnelles
ou contemporaines, de maisons
individuelles et d’immeubles
■L
 arge diversité d’aspects : barreaudé,

paquebot, vitré, croix de Saint-André...
■M
 ultiples options de remplissage :

vitrages acryliques ou feuilletés, panneaux
de tôles déployées ou perforées, 		
possibilités de créations sur mesure…
■R
 ichesse des couleurs : déclinable

dans une palette étendue de teintes
contemporaines et traditionnelles
■C
 ompatibilité technique et esthétique

optimale avec l’ensemble des gammes
Aluminium Schüco : fenêtres, baies
coulissantes, portes et vérandas
Des performances pérennes,
la valorisation de votre patrimoine
■ Haute qualité de fabrication : 		

Schüco, N°1 européen des systèmes
Aluminium pour le Bâtiment
■ Conformité aux normes les plus

exigeantes : système testé par le Centre
d’Études du Bâtiment et des Travaux
Publics (CEBTP) suivant la norme
NFP.01.013 et caractéristiques 		
dimensionnelles suivant la norme
NFP.01.012
■ Performances constantes dans le temps :

valorisation de votre habitation sur le
long terme
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Maison individuelle ou immeuble d’habitation,
exigez la plus élégante des protections :
garantissant toute la souplesse d’intégration
d’un système modulaire, le Garde-corps
Schüco 45 GC est la solution idéale pour allier
protection optimale et créativité esthétique
dans la sécurisation de vos balcons, terrasses,
mezzanines ou escaliers.
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Schüco – Une technologie verte pour la planète bleue
Une technologie d’avance pour produire une énergie propre et contribuer à la préservation
de l’environnement avec des solutions solaires et des enveloppes de bâtiment innovantes…
A travers sa vision Energy3, Schüco développe un concept global pour économiser, produire et
maîtriser l’énergie. Nos systèmes de châssis et façades haute isolation thermique économisent
et produisent également de l’énergie grâce aux solutions solaires intégrées haute performance.
Une énergie positive et maîtrisée qui peut être utilisée pour couvrir les besoins fonctionnels
du bâtiment et ceux de la vie quotidienne. Un pas significatif vers l’autonomie énergétique,
pour le développement durable et l’avenir de la planète.

