
Sécurité-Durabilité-Élégance 

MODÈLES RAMPES MODÈLES CLÔTURES ACCESSOIRES 

Barreaux 5/8 x 5/8  Barreaux 3/4 x 1 Serrure de sécurité à fermeture 

magnétique incluant le                

SAFE-ALERT.  

Indispensable pour les piscine 

 

Le SAFE-ALERT est un indicateur 

rouge indiquant que le mécanisme 

est mal enclencher. 

Serrure à clé Double-Face. 

Tige en acier inoxydable. 

Nécessaire avec clôture intimité 

La charnière Ajustable à fermeture 

automatique *Ultra résistante* 

Nylon renforci de verre pour une 

durabilité supérieure et sans  

entretien. 

 

 Château 8101 

 Tourelle 8200 Tour 8100 

 Citadelle 8001 

La charnière  simple 

Serrure à clé simple 

 

Choix de cap ornemental 

Spiral   fleur de lys Boule 

CLÔTURE INTIMITÉ 
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CLÔTURES CLÔTURE INTIMITÉ RAMPES RAMPES VITRÉES 

La clôture ornementale en Aluminium  

est un excellent choix  

pour sécuriser le périmètre autour des piscines   

et créer un look élégant. 

 

 La clôture ornementale en aluminium  

ajoute le summum de durabilité et de beauté . 

Sans entretien  

 

Disponible dans un grand choix de modèles, de hauteurs 

 et de couleurs pour s’adapter à chacun de vos besoins 

Fabriquée sur mesure selon vos besoins. 

 

Couleurs disponibles 

     -Noir                       -Brun automne          -Cuivre veiné 

     -Blanc                     -Beige                        -Argent veiné 

    -Brun commercial      -Taupe 

Nouveauté 

La clôture ornementale ‘’INTIMITÉ’’  

 fabriquée entièrement en Aluminium 

 

Assure une intimité complète et un look  

hors de l’ordinaire. 

Totalement  sans entretien 

Disponible dans plusieurs choix de modèles, 

 de hauteurs et de couleurs 

 

Vous rêvez…...Nous concevons ! 

 

Fabriquée sur mesure selon vos besoins. 

Couleurs disponibles 

     -Noir                       -Brun automne          -Cuivre veiné 

     -Blanc                     -Beige                        -Argent veiné 

    -Brun commercial      -Taupe 

Nos rampes en Aluminium sont le reflet de nos clôtures 

et sont fabriquées à partir des mêmes profilés de qualité. 

Sans entretien  

 

Pour une harmonie complète sur toute la propriété, 

elles confèrent une élégance sans pareille 

 

Toutes nos rampes sont disponibles  

dans les hauteurs suivantes: 36 ‘’- 42’’- 48’’ . 

Barrière disponible 

 

Fabriquée sur mesure selon vos besoins. 

Couleurs disponible                        

-Noir 

-Blanc 

-Brun commercial 

Nos magnifiques rampes en verre trempé offrent 

sécurité, beauté, solidité et un chic réussi à tout coup. 

Procurent une protection transparente, 

vous permettant ainsi de délimiter votre espace en  

conservant une vue imprenable de votre entourage. 

Grand choix de textures et de couleurs de verre trempé. 

Disponibles dans les hauteurs de : 36’’ -42’’ - 48’’ 

Barrière sur mesure. 

Fabriquée selon vos besoins. 

 

Couleurs disponibles 

-Noir 

-Blanc 

-Brun commercial 


