
SCAL’IN® Garde-corps Quelque soit votre souhait, nous 
mettons tout en œuvre pour vous apporter une solution à la 
fois design et respectueuse des normes en vigueur.

Des artisans indépendants pour vous assurer conseils, 
disponibilité et mise en œuvre de qualité.

Modèle VSR (Verre Sur Rail)



Classicisme de la forme et 
modernité des matériaux, le 
garde-corps à remplissage 5 
lisses (5 L) accentue les formes 
de votre escalier.

Modèle 5L (5 lisses)

Pose Anglaise



Palier modèle 
LVB (Lisses plus 
verre bas)



Modèle 5L (5 lisses)

Photos non contractuelle. Non respect de la norme 
sous accord client – Usage privatif



Modèle 5L (5 lisses) – Main Courante thermo laquée

Photos non contractuelle. Non respect de la norme 
sous accord client – Usage privatif



Si Scal’In ® est spécialisé dans 
les escaliers béton, nous 
proposons aussi de sécuriser 
des escaliers en bois ou métal.

Modèle 5L (5 lisses)

Pose Française



Possibilité de 
mixer pose 
Française et 
Anglaise 

AVANT

APRES

Modèle 5L (5 lisses)



Alliance du bois de l’Inox pour plus 
de chaleur et d’harmonie

Modèle 5L (5 lisses)



Alliance du bois de l’Inox

Modèle 5L (5 lisses) 
avec poteau en 
diamètre 33mm



Modèle 5L (5 lisses)



Modèle 5L (5 lisses)



Modèle 5L (5 lisses)

Pose en applique (Anglaise) avec arrivée sous plafond de la main courante



Modèle 5L (5 lisses)

Pose en applique (Anglaise) 



Remplissage en Lisses 12mm pleines – Palier avec verre en partie basse

Pose en applique (Anglaise) 



Remplissage par 2 câbles sur supports (Ne répond aux normes)

Pose sur marche (ou à la Française



Sécurisation plateforme et escalier



Sécurisation escalier (modèle 5 lisses ) et terrasse (modèle LVB)



Modèle LVB (2 lisses plus verre bas)



Donnez un nouveau look à 
votre intérieur. Garde-corps 
Inox plus verre

AVANT

Modèle LVB (Lisses Verre Bas)



Descriptif de nos produits

Descriptifs des produits:
• Modèle 5 Lisses (5L) : Inox 304 ou 316, Poteaux et Main courante tube ronds 

diamètre 42 mm ou carré section 40mm;  remplissage 5 lisses pleines 12mm.
• Modèle 2 lisses verre bas (LVB) : Inox 304 ou 316, Poteaux et Main courante 

tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage 2 lisses 
pleines 12mm et verre feuilleté 8,76mm (ou feuilleté trempé percé 8,76mm 
pour les pose à l’anglaise sur les rampants).

• Main courante murale : Inox 304 ou 316 ou Bois vernis, Tube rond diamètre 
42mm (bois 45mm) ou carré section 40mm. Fixation au mur par pièce Inox, 
ancré dans le mur ou avec renfort derrière placostyl à prévoir en amont).

• Option Possible : Thermolaquage de certains éléments ou de la totalité. Nous 
consulter



Un style revisité des garde-
corps verticaux, le modèle 
Harpe respecte la fluidité des 
formes de l’escalier. 

Photos non contractuelles. Non respect de la norme 
sous accord client – Usage privatif





Le modèle Harpe à 3 tiges par 
marche permet de répondre à 
la norme locative en réduisant 
les espaces entre les tiges



Photos non contractuelles. Non respect de la norme 
sous accord client – Usage privatif



Mix de Garde Corps Harpe et 
Verres sous Main Courante



Modèle Harpe 3 tiges Pose en applique



Photos non contractuelles. Non respect de la norme 
sous accord client – Usage privatif



Descriptifs des produits:
• Modèle 2 Tiges par marche : Inox 304 , Tiges pleines 12mm fixé sur le plat de 

la marche et reprise dans la trémie ou le plafond (Renfort nécessaire, nous 
consulter).

• Modèle 3 Tiges: Idem 2 tiges mais permet de respecter la norme des 10cm (+ 
ou – 1) entre les tiges; si usage publique ou locatif.

• Modèle thermolaqué: Inox 304 Thermolaqué, Tous les RAL sont possible. 
Aspect Mat, Satiné, Brillant, Grainé. Possibilité de Mix couleur et Mix Inox 
Thermolaqué.

Descriptif de nos produits



Simplicité et transparence. Verre 
sur pinces rondes ou carrés pour 
ne rien cacher de votre escalier.

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)



Pose Française en applique (Anglaise) Verre feuilleté simple
Poteaux Carrés, main courante rond.
Mix avec un garde corps Harpe sur la volée basse

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)



Pose Française (sur la marche) ou Anglaise (sur la joue)
Verre Feuilleté trempé percé ou feuilleté simple
Poteaux Carrés ou ronds

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)



Pose Française (sur la dalle) ou Anglaise (en applique)
Verre Feuilleté trempé percé ou feuilleté simple
Poteaux Carrés ou ronds

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)

Finition Inox 
brossée, peut 
être thermo 
laqué tous RAL

Finition poli miroir 
pour ambiance 
saline



Jouez la transparence et la légèreté 
avec ce garde-corps en verre sur 
poteaux Inox sans  main courante

Modèle VP (Verre Plein)



Prolongez la transparence 
jusque sur le palier pour une 
sensation d’espace encore 
plus forte .
Verre feuilleté entre poteaux 
carrés

Modèle VP



Main courante sur le mur 
opposé pour un côté 
destructuréModèle VP



Des solutions 
esthétiques pour 
sécuriser les paliers 
intermédiaires 



Modèle VP



Sécurisez votre toit 
terrasse pour 
profiter d’un 
solarium. 
Verre feuilleté sur 
pinces entre 
poteaux carrés et 
main courante 
ronde. Inox 316 

Modèle VSMC



Modèle VSMC



Modèle VSMC Finition Thermo laquée 7016



Sécurisation terrasse, verre 
feuilleté trempé sur pince 
entre poteaux carrés Inox 
316, hauteur 1m10.

Modèle VP



Sécurisation piscine avec 
paroi de verre feuilleté 
trempé, portillon verre.



Sécurisation terrasse, Inox 
Poli Miroir, 10 câbles 
traversants
(Pour hauteur inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse, Inox 
Poli Miroir, 10 câbles 
traversants
(Pour hauteur inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse, Inox 
316, poteaux carrés, main 
courante ronde, 5 câbles 
traversants. Pose sur 
travertin.
(Pour hauteur inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse, 
Inox, 5 lisses pleines 
(hauteur terrasse 
inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse, Inox, 3 câbles et partie basse en Tôle 
Thermo laquée, tous RAL au choix

Modèle CTB – Câbles Tôle Basse



Sécurisation terrasse, Inox, 3 câbles et partie basse en Tôle 
Thermo laquée, tous RAL au choix

Modèle CTB – Câbles Tôle Basse



Thermo laquée, tous RAL au choix possible

Modèle CVB – Câbles Verre Bas – Finition thermo laquée 7016



Descriptifs des produits:
VSMC ou Verre sous Main courante: Inox 304 ou 316, Poteaux et Main courante 
tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage verre feuilleté 
10,76mm (ou feuilleté trempé percé 10,76mm pour les poses à l’anglaise sur les 
rampants)

Verre feuilleté : Esthétiquement ressemblant à des verres ordinaires, ils sont 
néanmoins suffisamment solides pour garantir une protection contre les 
blessures, les chutes, les effractions et le vandalisme. Cette protection 
transparente est assurée par un intercalaire en polyvinyle butyral (PVB), une 
feuille plastique souple disposée entre deux feuilles de verre. 

Descriptif de nos produits

Verre Feuilleté Trempé : Le verre feuilleté trempé possède à la fois les avantages 
du verre feuilleté et ceux du verre trempé Sécurit. Il garantit un maximum de 
sécurité et de solidité, tout en étant parfaitement transparent et semblable à un 
verre ordinaire. Nous faisons percé nos verres pour les GC en pose à l’Anglaise 
pour inclure une goupille de sécurité dans les pinces afin d’offrir la meilleure 
sécurité.

Descriptif Garde-Corps Verre Plein (VP) : Inox 304 ou 316, Poteaux carrés section 
40mm, remplissage Verre fixé sur Pinces. Pas de Main Courante.

VP Terrasse 316 : Pour l’extérieur le vitrage Trempé Feuilleté assure à la fois une 
grande résistance aux chocs mécaniques et thermiques et une étanchéité 
parfaite entre les deux verres



Les verres trempés percés

Feuilleté ou Feuilleté Trempé Percé: Nous recommandons dans le modèle VP en 
pose à l’Anglaise le verre trempé percé afin d’assurer la meilleure garantie dans le 
temps du verre et la plus grande sécurité.



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium

La pose du rail 
avant la chape 
permet une 
intégration 
parfaite et un 
rail quasi 
invisible coté sol



Verre sur Rail aluminium

Intégration parfaite avec l’option capot à « placo plâtre ». 
Le rail n’est pas apparent coté vide



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Tarifs professionnels – Verre sur Rail aluminium

Possibilité de pose sur le sol ou 
en façade. Possibilité d’immerger 
le rail dans la dalle béton



Les différents verre pour le verre sur rail

Verre Clair ou Extra Clair ? : Le verre extra claire offre encore plus de 
transparence.

Possibilité de thermo laquer le rail aluminium. Nous consulter.



Garde-Corps sur muret

Autres options Nous consulter
Descriptifs des produits:
• Sur muret Court : Inox 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42 

mm ou carré section 40mm; remplissage 1 ou 2 lisses en plus suivant hauteur 
nécessaire. Pose sur enduit ou couvertine.

• Garde-Corps sur muret 2 lisses verre bas (LVB) : Inox 316, Poteaux et Main 
courante tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage 2 
lisses pleines 12mm et verre feuilleté 8,76mm.

• Main courante murale : Inox 304 ou 316 ou Bois vernis, Tube rond diamètre 
42mm (bois 45mm) ou carré section 40mm. Fixation au mur par pièce Inox, 
ancré dans le mur ou avec renfort derrière placostyl à prévoir en amont).

• Option Possible : Thermolaquage de certains éléments ou de la totalité. Nous 
consulter



Garde-Corps Grillagé Inox

Descriptifs des produits:
• Garde-Corps Grillagé) : Inox 316, Poteaux et Main courante tube ronds 

diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage avec grillage Inox 316.



Brise Vue et Clôture Aluminium

Poteau 70x70
Lames 136x26



Brise Vue et Clôture Aluminium

Descriptif produit:
• En mode persienne, ajouré ou 

complétement fermé, ce système 
permet d’occulté la vue ou de s’abriter 
du vent.



Allège de Fenêtre

Descriptifs des produits:
• Allège fenêtre: Inox 316, tube ronds diamètre 42 mm ou carré section 40mm; 

remplissage 1 ou 2 lisses en plus suivant hauteur nécessaire. Verre trempé 
10,76mm fixé sur pince Inox.

• Possibilité de thermolaquage et motifs incrustés dans le verre.



Zone d’intervention

Nos tarifs s’entendent TTC posé dans ce 
périmètre kilométrique. Autres Zones 
possibles, nous consulter



Résumé des principaux modèles



Le choix d’un matériel de qualité :
• Inox 304 et 316
• Poteaux et main courante         

Ø 42,4 ou 40X40
• Tiges Inox pleines 10 ou 12 mm



www.scalin.pro

Scal’In Garde-Corps
38 Chemin du Mas des Loubes
30800 ST GILLES

Alain BARAONA : 06.70.06.21.18

scalingardecorps@gmail.com


