
Application 

Garde-corps sur profil
GARDA F est notre système de garde-corps en verre pour pose à la française, avec  profils 
et vitrages feuilletés Evasafe*. Cette solution est validée par l’avis technique n° 2/15-1673 du 
CSTB.
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Caractéristiques techniques

• Système de garde corps encastré en pied, posé sur dalle 

• Convient pour les lieux privés (0,60 kN), les lieux publics ERP (1,00 kN) et les stades (1,7 kN)

• Composition des vitrages validés dans l’avis technique : 

     - Verre en feuilleté trempé Evasafe* clair ou opale 10-10/3, 12-12/3
     - Verre feuilleté impression numérique possible

• Section du profil 79 x 120 longueur standard 2,5 m ou 5 m sur commande chantier

• Hauteur testée 1100 mm sur sol fini

• Largeur du vitrage de 500 mm à 2500 mm (autre nous consulter)

Avantages 

- Fixation du profil sur la dalle : 
1 vis à béton tous les 400 mm
1 vis à béton tous les 200 mm (stade)

- Un Etrier tous les 250 mm

- Un Etrier tous les 200 mm (stade)

- Réglage de l’aplomb du vitrage à la 
  pose (+/- 15mm) permettant un  
  parfait alignement des vitrages  

- Grande rigidité du rail assurant un 
  maintien optimum 

- Possibilité de cintrer le profil pour 
  application bombée (sur demande)

* : Evasafe est un intercalaire hydrophobe particulièrement 
recommandé pour un usage en extérieur et en milieu humide



Application 

Garde-corps sur profil
GARDA F option montage au sol, déporté
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Caractéristiques techniques

Le kit comprend l’ensemble semelle 
+ visserie, il permet de se fixer de 
manière déporté de la dalle (aligne-
ment en bord de dalle…) tous les 
400 mm. 

Il est compatible avec le garde-corps 
GARDA modèle GARDA F.

Le profil déporté peut s’ajouter à 
la demande, même si le profil de 
garde-corps a déjà été commandé.

Existe seulement en aluminium 
anodisé.

Kit semelle
Fixation au sol, déportée

Semelle de fixation percée

Matière

Semelle Alu naturel

Dans le kit :

Semelle (2 500 mm)1 2 3

4

Ecrou (M12 x13) Rondelle (M12 x13)

Vis (A4 x13)


