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Garde-corps / Balcons / Rampes
Prise de cotes garde-corps
Pour toute commande
nous communiquer SVP les dimensions 
en cm accompagnées d’un schéma 
vu de haut.

Pour toute commande
nous communiquer SVP 
les dimensions en cm
suivant le croquis ci-joint.
Cote : H., L., Y en cm ainsi 
que le nombre de marches.

Prise de cotes rampe

Schéma de votre balcon avec les dimensions de la dalle béton vu d’en haut ou de coté pour la rampe.

Finitions acier Finitions aluminium
Métallisé et thermolaqué, peinture de grande finition effectuée par projection
de poudre polyester cuite au four. Toutes couleurs du RAL au choix. Sans entretien.

• En version de base NOIR RAL 9005 satiné.

• 7 couleurs standard au choix

• Autre couleur du RAL sur devis.

Galvanisé (sauf certain produit gamme LINEA) à
chaud par immersion dans un bain de zinc en fusion. 
Sans entretien.

Prépeint (sauf certain produit gamme LINEA) en version de base, revêtue
d’une couche d’apprêt à repeindre.

9010
satiné

9006
satiné

7016
satiné

7024
grainé

9005
grainé

7006
grainé

Man-
ganèse

Thermolaquage aluminium, peinture de grande finition effectuée par projection
de poudre polyester cuite au four. Toutes couleurs du RAL au choix. Sans entretien.

• En version de base Aluminium BLANC 9010

• Aluminium anodisé (avec sabot en RAL 9006), modèle Austin uniquement

• 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

Votre demande

MODÈLE 
GARDE-CORPS

DIMENSIONS
Terrasse (en cm)

Cote 1 + 2 +… + … =

Finition
N° RAL
ou 

galvanisé
(acier)

Pose 
sur platines
(version de base)

Pose à 
l’anglaise 
sur platines

Pose 
en 

scellement

Angle 
droit à
l’unité

Angle 
variable 
à l’unité

Rampe
en bois
exotique

Panneau
plexi

THERMOLAQUAGE
garantie 

anti-corrosion

5 ans
GALVANISATION

garantie 
anti-corrosion

10 ans



O P T I O N S

� DEVIS � COMMANDE  

Cachet de votre société, avec vos coordonnées

Cocher votre choix

Date .......................................................................................................................

Nom du Responsable ...........................................................................................

Tél. ......................................................... Portable ...............................................

Fax ......................................................... ..............................................................

E-mail ...................................................................................................................

à faxer au 05 56 58 37 08
ou par e-mail contact@brun-doutte.com

Brun & Doutté • La Herreyre • Avensan • 33480 Castelnau-de-Médoc • France • Tél. 05 56 58 20 37 • www.brun-doutte.com

L a  f e r r o n n e r i e  d ’ i n t é r i e u r  e t  d ’ e x t é r i e u r

mars2020

Prise de cotes :

Pour toute 
commande
nous communiquer 
SVP les cotes du vide
entre murs, 
hauteur x largeur 
du tableau en 
commençant tou-
jours par la hauteur.

Pour toute commande
nous communiquer SVP la hauteur de
fabrication souhaitée et la largeur entre
murs du tableau en commençant 
toujours par la hauteur.

3 Finitions en acier :

2 Finitions en alu :

Couleur thermolaquage, peinture de
grande finition effectuée par projection de
poudre polyester
cuite au four. 
Toutes couleurs 
du RAL au choix.
Sans entretien.

Galvanisé à chaud
par immersion dans
un bain de zinc en
fusion. Sans
entretien.

Prépeint revêtue, en version de base,
d’une couche d’apprêt 
à repeindre par vos soins. 

Alu blanc thermolaquage blanc.
Sans entretien.

Alu couleur thermolaquage 
couleur. Toutes couleurs 
du RAL au choix. 
Sans entretien.

MODÈLE(S)

DIMENSIONS
Prépeint

ou

Alu blanc

Galvanisé
(hors alu)

Couleur
ou

Alu couleur
N°  RAL :

GENERALES GRILLES BARRES D’APPUI / BALCONNETS

Total 

Pose en
façade

Pose  sur
platines

Plein 
cintre

Flèche
Main 

courante
bois exotique

Main 
courante
acier mouluré

ou ou

largeur 
tableau en cm

largeur 

tableau en cm

hauteur
en cm

Fabrication :

STANDARD : 

Pose en tableau 

EN OPTION : 
Pose en façade 
suivant modèle

Pose sur platines
fixes ou réglables* suivant modèle

Grille Plein cintre

Grille Flèche

Visser les platines
au mur

En aluminium UNIQUEMENT 
pose en tableau et 
sur platines (incluses)
La pose en façade, fabrication plein
cintre et flèche non réalisables.

Pour toute commande, nous
indiquer SVP les hauteurs
en haut et en bas de cintre
en cm. Plein cintre Flèche

*SYSTÈME BREVETÉ

Grille

Barre d’appui 
ou 
Balconnet

Hauteur 
fabrication 

15, 18, 25, 50,
93cm ou autre… 

suivant modèle

Garde-corps de fenêtre

GRILLES

BARRES D’APPUI

hauteur       largeur
tableau       tableaux

hauteur       largeur
souhaitée tableaux

THERMOLAQUAGE
garantie 

anti-corrosion

5 ans
GALVANISATION

garantie 
anti-corrosion

10 ans


