
ALUCONCEPT :
de l’aluminium assemblé pour les garde-corps

Communiqué de presse

Cœur de métier d’Aluconcept, l’aluminium 
est un matériau d’excellence et robuste qui 
requiert peu d’entretien Pour répondre au 
mieux aux projets des bâtiments collectifs, 
la marque présente une toute nouvelle 
gamme de garde-corps en aluminium 
assemblé composée de 8 modèles 
intemporels.

UNE SÉCURITÉ PERSONNALISÉE
Assemblés mécaniquement et faciles à 
installer, les garde-corps ne présentent 
aucune soudure afin de proposer des 
produits d’une finition impeccable à un très 
bon rapport qualité/prix. Conçu sur le site 
de production de Dijon, le remplissage est 
personnalisable : tôlé, vitré ou barreaudé, 
les nouveaux modèles de garde-corps 
s’harmonisent parfaitement à tous les 
extérieurs. 

Que ce soit sur de petits ou de grands 
projets, Aluconcept s’adapte et satisfait 
toutes les exigences grâce à une offre sur-
mesure. 

Certifiés aussi bien pour les habitats 
individuels que pour les ERP* 
(établissements  recevant du public), ces 
modèles conviennent particulièrement aux 
bâtiments collectifs. 

Aluconcept est le spécialiste de la 
conception et de la création en aluminium 
des portails et garde-corps. Les produits 
sont certifiés Origine France Garantie 
pour offrir une traçabilité absolue aux 
professionnels.

* 5 modèles sont certifiés pour les ERP

Garde-corps vitré en aluminium assemblé 
• Modèle 86 • Verre 44/2 chants polis, 5 finitions au choix • Potelet 40 x 20 x 4 mm avec sabots
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Garde-corps barreaudé 
en aluminium assemblé
•  Modèle 82 à barreaux ovales 

20 x 30 mm 
• Main courante 22 x 50 mm
• Lisse 22 x 50 mm 
•  Potelet 40 x 20 x 4 mm 

avec sabots 

Garde-corps tôlé 
en aluminium assemblé 
•  Modèle 87 
•  Tôle épaisseur 3 mm 
• Hauteur soubassement 84 cm
•  Main courante 51 x 22 mm
•  Potelet 40 x 20 x 4 mm  

avec sabots

Point de vente :  
www.aluconcept-fabricant.fr
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