
Garde-corps, balcons
et balconnets

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France
Tél. 05 56 58 20 37  • Fax 05 56 58 37 08 

contact@brun-doutte.com 

Savoir-faire, 
expérience et 

passion humaine

www. b r u n - d o u t t e . c om

Ph
ot

os
 B

ru
n 

&
 D

ou
tt

é.
 S

ou
cie

ux
 d

’a
m

éli
or

er
 la

 q
ua

lit
é

de
 n

ot
re

 p
ro

du
ct

io
n,

 n
ou

s n
ou

s r
és

er
vo

ns
 le

 d
ro

it 
d’

y 
ap

po
r-

te
r t

ou
te

s m
od

ifi
ca

tio
ns

 d
e 

co
nc

ep
tio

n,
 d

e 
di

m
en

sio
n 

et
 d

’a
s-

pe
ct

. P
ho

to
s, 

te
xt

es
 e

t n
ua

nc
ier

s c
ou

leu
rs 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
ls.

Marquises

Portails Clôtures
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Verrières

Barres 
d’appui

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur
FER FORGÉ ET ALUMINIUM

Revendeur agréé

le

N°1
FRANÇAIS

Grilles de 
défense

Escaliers

aspect inox

Hawaï 25 MC aluminium

CognacBordeaux Pontoise

Hollywood 20

Sahara 25 Sofia

Annecy 29

Lacanau 25

À volutes et motif rond

Philadelphie Cheverny

Soleil

Croix de St André

Main courante sur cavaliers

largeur
en cm

Prise de cotes barres d’appui:
Pour toute 
commande
nous communiquer 
la hauteur de fabrication
souhaitée et la largeur
entre murs du tableau en
commençant toujours par
la hauteur.

Toute autre réalisation 
de ferronnerie sur demande.

Options :
• Pose sur platines
• Pose en façade

Fabrication :
• Standard et sur mesure revêtue,
en version de base, d’une
couche d’apprêt à repeindre. 

• Galvanisation
• Thermolaquage 
couleur (sans entretien), 
toutes couleurs du RAL 
au choix. 

Barres d’appui en tube simple

A. tube carré de 40 x 40

C. tube rond de ø 40 mm

D. tube carré de 40 x 40 recouvert
de main courante bois

G. main courante moulurée
sur carré 20 mm

Tube rond 
de ø 40 mm

aspect inox

Autre ferronnerie

R e t r o u v e z  t o u s  n o s  p r o d u i t s  e t  c o n s e i l s  s u r  n o t r e  s i t e w w w . b r u n - d o u t t e . c o m

Sydney Arobase Alsace Garonne Médoc

Vendôme Nancy Horizon

Orange

PrestigeSofia

Lazure

Gironde BordeauxMénestrelFéodale Hawaï aluminiumMéribel aluminiumFloride aluminium

Malaga Soleil

Margaux “2M“

Grilles renforcéesPrise de cotes
grilles de défense :

largeur
en cm

hauteur
en cm

Pour toute commande
nous communiquer 
les cotes du vide 

entre murs, 
hauteur x largeur 

du tableau 
en commençant 

toujours par la hauteur.

Toute autre 
réalisation 

de ferronnerie 
sur demande. Aquitaine “R“

Ménestrel “R“

Féodale “R“

Mistral Avignon Venise

QuercyVictoria

Pergola Palma

Lazure

PRODUITS ÉCOLOGIQUES RECYCLABLES

Thermolaquage aluminium
• BLANC 9010 en traitement de base
• 8 couleurs standard au choix

• Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Ivoire 
1015

Rouge 
3004

Vert 
6005

Bleu 
5010

Gris 
7016

Noir 
9005

Gris alu 
9006

Marron 
8017

aspect inox

Mérignac 
aluminium
Hauteur 1m
Possibilité traverse 
intermédiaire et 
chasse-roue sur devis.

Main courante tubulaire ø 42,4 mm
Lisse intermédiaire tubulaire ø 30 mm
Poteaux en fer plein.
Pose en scellement ou 
pose sur platines incluses

GASCOGNE
acier

Dubaï SC
alu anodisé

Méribel SC
aluminium

Nantes SC
aluminium

Etendoir à linge 
renforcé Galvanisé

ht 1,80m

Eventail 60 x 60 cm

Girouette
63 x 50 cm

Pieds de 
parasol
Galvanisé
60 x 60 cm

Pacific

angle 
de 0 à 50°

Rampes d’accès

Profil rampe
Demi rond 
ø 55 mm 
H 41 mm

Pose en tableau Pose en façade Plein cintre Flèche

Pose sur platines
fixes ou réglables*

*SYSTÈME BREVETÉ

ŒILS DE BŒUF
Nancy

Découpe 
lettres & chiffres

Grilles de défense Marquises et Pergolas

Véga

aspect inox

Barres d’appui

Portails, portillons, clôtures

SÉVIGNÉ acier

ATLANTIS acier

ATELIER acier

PROVENCE acier POMPADOUR acier MAINTENON acier

VALENÇAY alu

PARIS PLUS alu

Epernay alu

OCÉAN portail cadre acier galvanisé
à habiller soi-même 

pour une intégration parfaite à votre décor

PARIS alu

SANTA BARBARA alu

avec une console 
supplémentaire

VICTORIA alu

MÉDITERRANNÉE pergola acier

PARIS acierST GERMAIN acier galvanisé

BROADWAY alu

BROADWAY PLUS alu

Méribel  aluminium Lavardin  aluminium

Los Angeles  aluminium

Prague 19 aluminiumBayonne 35 aluminium

Cévennes 35 MC aluminiumValencay 18 MC aluminium

Orléans Oxford Venise

produits 
écologiques 
recyclables

Nantes  aluminium

Dubaï MC  aluminium

St Cloud  aluminium

AVANTAGE ALUMINIUM
Economique, léger et robuste, 

finition de qualité,  
facile à assembler

EN KIT
à assembler
pose simple
et rapide

Verrière aluminium d’intérieur

Standard ou sur mesure adaptable Verrière en structure 
aluminium en profilé de 30 mm. 
Finition noir 
RAL 9005 sablé. 

1 vitrage 2 vitrages 3 vitrages 4 vitrages 5 vitrages 6 vitrages

largeur 
41,5 cm

largeur 
81 cm

largeur 
120 cm

largeur 
159 cm

largeur 
198 cm

largeur 
237 cm

FABRICATION STANDARD
Largeur 41,5, 81, 120, 159, 198 ou 237 cm

Profondeur verrière 30 mm

hauteur 115 cm

FABRICATION SUR MESURE
Autres dimensions et 
configurations sur étude.

Simple

Avec l’option
soubassement 
en mélaminé,

cloison ou 
porte 

coulissante.

Avec l’option traverse
horizontale 30mm 
alignée ou façon design

Avec coin 
biseauté

Options fabrication 

Margaux “S“

LES COMBINAISONS POSSIBLES



FONTAINEBLEAU
avec rampe Boston

OSLO 
adaptable avec rampe
Boston thermolaqué
pour intérieur et 

galvanisé 
pour extérieur

SAN DIEGO
aluminium anodisé aspect inox

Avec l’option panneau
plexiglass transparent

conforme aux normes 
NF P01-012 et NF P01-013 

à poser en intérieur ou
extérieur toutes hauteurs.

0,34 m1 battant

0,67 m
2 battants
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1,20m
ou

1,50m

Verrières d’intérieur - traditionnelles en acier soudé,  prêtes-à-poser Escaliers

Configurations possibles
DROIT

avec marches balancées
ou

1/4 TOURNANT 
BAS

avec
marches
balancées

ou

avec palier

avec
marches 
balancées

ou

avec 
palier

1/4 TOURNANT
MILIEU

2/4 TOURNANT
MILIEU

avec palier

Finition thermolaqué :
• En version de base NOIR RAL 9005 satiné.

• 7 couleurs standard au choix

• Autre couleur du RAL sur devis.

9010
brillant

9006
satiné

7016
grainé

7024
grainé

9005
grainé

7006
grainé

Man-
ganèse

Garde-corps, Balcons et Balconnets - acier et aluminium

Toute autre 
réalisation 

de ferronnerie 
sur demande.

Normes 
de Sécurité 
Pour votre sécurité tous
nos garde-corps sont 
testés conformes aux
normes NF P01-012 et
NF P01-013, à poser 
en intérieur ou extérieur
toutes hauteurs. 

Hauteur 
règlementaire1m.

Vide entre barreaux
11cm max. 

R e t r o u v e z  t o u s  n o s  p r o d u i t s  e t  c o n s e i l s  s u r  n o t r e  s i t e w w w . b r u n - d o u t t e . c o m

CLOISON 
VERRIÈRE
standard ou sur mesure 
à soubassement vitré

VERRIÈRE standard ou sur mesure à assembler

PORTE VERRIÈRE
COULISSANTE 
OU BATTANTE
standard ou 
sur mesure, 
prêtes à assembler,
2 ou 3 vitrages

CLOISON VERRIÈRE
modulable à soubassement tolé
et porte assortie

INDIANA avec rampe Boston

MONTMARTRE
avec rampe Boston

MELUN acier CAP FERRET

AUSTIN aluminium

BASTIA aluminium, existe avec une sous lisse (Méribel)

CARAÏBES aluminium, existe en acier (Dakota)

BORDEAUX «2M» acier, existe en alu (Antibes) BASTIA alu COLORADO alu LOS ANGELES alu CHAMPAGNE aluMISTRAL acier MANHATTAN acier SOFIA acier PARIS acier HORIZON acier CHEVERNY acier LAZURE acier ALSACE acier

existe en alu (Djibouti)existe en alu (Fidji)existe en acier 
(Hollywood)

ORLANDO aluminium anodisé aspect inox
OLÉRON acier / aluminium

SAN FRANCISCO acier • existe avec main courante bois  (Cap Ferret)
• existe en aluminium (Névada)

MANHATTAN acier 
existe en aluminium (Fidji)

BOULOGNE acier, 
existe sans sous lisse  (Lacanau)

Rampes et garde-corps

BroadwayRampe commune Philadelphie
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Melun

Configurations possibles

Avec l’option panneau
plexiglass transparent

conforme aux normes 
NF P01-012 et NF P01-013 

à poser en intérieur ou
extérieur toutes hauteurs.

Avec l’option panneau
plexiglass transparent

conforme aux normes 
NF P01-012 et NF P01-013 

à poser en intérieur ou
extérieur toutes hauteurs.

Avec l’option panneau
plexiglass transparent

conforme aux normes 
NF P01-012 et NF P01-013 

à poser en intérieur ou
extérieur toutes hauteurs.

La ferronnerie d’intérieur et d’extérieur FER FORGÉ ET ALUMINIUM

3,96 m

1,00 m 1,00 m 1,00 m 1,00 m

cloison
fixe

rail autoportant hauteur : 6 cm

cloison
coulis-
sante

cloison
coulis-
sante

2,49
m

2,43
m

cloison
fixe

CLOISONS FIXES ET
COULISSANTES
droite et gauche
sur rail suspendu
autoportant en structure
acier de 30 mm. 

CLOISON VERRIÈRE
COULISSANTE

1. Cloison verrière tradi-
tionnelle à soubassement
tôlé et carreaux allongés.
Vitre larg 30 cm, ht 140,5 cm

2. Cloison verrière à 
soubassement tôlé et
grands carreaux.
Vitre larg 46,5 cm, ht 68,7 cm

3. Cloison verrière à 
carreaux carrés
Vitre larg 46,5 cm, ht 45,3 cm

4. Cloison verrière à
grands carreaux
Vitre larg 46,5 cm, ht 57,5 cm

ouverture 1,96 m

1,20m
ou

1,50m

1,32 m

2+2 vitrages

1,65 m

3+2 vitrages

1,98 m

3+3 vitrages

VERRIÈRE battante
Ouverture 1 côté ou 2 côtés au choix

VERRIÈRE
coulissante
Ouverture 
1 côté ou 2 côtés
au choix

HOTTE VERRIÈRE
suspendue ilôt central à vitrage
coloré bleu, orange et jaune

HOTTE VERRIÈRE
murale à vitrage fumé

Nous pouvons fabriquer
toute autre demande 

particulière…

BROOKLYN
avec rampe 
Melun


