SYSTÈMES DE MAINS-COURANTES
ET DE BALUSTRADES
• Utilisation intérieure :
Balustrades pour escalier – mezzanine
• Utilisation extérieure :
Balustrades pour balcon –
escalier – terrasses et clôture
• Mains-courantes au mur ou rampe
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Nouveauté

TOUT EN UN – KIT BALUSTRADE EN ALUMINIUM ROND
Al

Une solution parfaite pour tous ceux qui
souhaitent simplifier le travail manuel !
La balustrade au design élégant d’une
longueur de 1500mm s’intègre parfaitement
dans chaque environnement et est disponible en trois finitions. La solution parfaite
de balustrade pour votre domicile, prévention
de chute et atout esthétique.
Sélectionnez le type de montage –
à plat ou latéral.

Gris anodisé

Blanc anodisé

Anthracite

Kit de raccord pour angles

Contenu du kit balustrade:
– 1 main-courante Ø 40 mm, 1500 mm
– 5 barreaux ronds Ø 16 mm, 1500 mm
– 2 poteaux : montage à plat ou latéral
– 2 embouts pour main-courante, 10 embouts pour
barreaux ronds
– 1 raccord pour main-courante, 5 raccords pour barreaux ronds
– 1 colle de construction
Information :
Les balustrades à barreaux ronds tentent à l’escalade.
Dans le cas d’enfants en bas âge nous préconisons un
soubassement en verre acrylique pour être conforme
à la norme française. Pour des solutions alternatives
adressez-vous à votre expert conseil.
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SYSTÈME DE BALUSTRADES EN INOX 304 ET 316
REMPLISSAGE BARREAU ROND PLEIN SUR PLAN HORIZONTAL

mesurez

multipliez

terminé

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE COMPLET
• Description produit : Balustrade en inox 304
avec barreau rond plein
• Se compose de : Poteau avec douilles de serrage, bride pour
main-courante, main-courante diam 40 mm, fixation murale de main-courante
(si nécessaire), articulation pour main-courante (si nécessaire), embouts
pour main-courante, barreau rond plein diam 10 mm, articulation pour
barreau (si nécessaire), embouts pour barreau, fixation murale de barreau
(si nécessaire), visserie de fixation

• Montage par le haut ou latéralement
250071

250081
Verre acrylique

• Description produit : Option soubassement
• Se compose de : Verre transparent,
Fixation sur barreau rond plein

• Montage par le haut ou latéralement

250082
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BO R D
DE M ER E
T
CO N DITIO
NS
D’E N V IRO
NNEMENT
DIF F ICIL E
S
Inox 316

SYSTÈME DE BALUSTRADES EN INOX 304 ET 316
REMPLISSAGE CÂBLE SUR PLAN HORIZONTAL

mesurez

multipliez

terminé

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE COMPLET
• Description produit : Balustrade en inox 304 avec câble
• Se compose de : Poteau, bride pour main-courante, main-courante
diam 40 mm, articulation pour main-courante (si nécessaire), fixation murale
de main-courante (si nécessaire), embouts pour main-courante, câble,
tendeurs, articulation pour tendeur (si nécessaire), fixation murale de câble
(si nécessaire), visserie de fixation

• Montage par le haut ou latéralement

250070

250080
Verre acrylique

• Description produit : Option soubassement
• Se compose de : Verre transparent,
Fixation sur câble

• Montage par le haut ou latéralement

BO R D
DE M ER E
T
CO N DITIO
NS
D’E N V IRO
NNEMENT
DIF F ICIL E
S
Inox 316

250082
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BALUSTRADES AVEC BARREAUX PLEINS RONDS HORIZONTAUX
APPLICATION SURFACE INCLINÉE – ESCALIER

259024/259023
Support de barreau rond
Inox 316

253370
Fixation de verre
acrylique sur barreau
Inox 304

259038
Fixation murale
de barreau rond
Inox 316

259039
Douille de liaison, diam 10
Inox 316

259955

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 5 trous
• Montage latéral
259954

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 5 trous
• Montage par le haut

259954
259955
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BO R D
DE M ER E
T
CO N DITIO
NS
D’E N V IRO
NNEMENT
DIF F ICIL E
S
Inox 316

259004
259005

BALUSTRADES AVEC REMPLISSAGE CÂBLE
APPLICATION SURFACE INCLINÉE – ESCALIER

259050/259049
Support de câble
Inox 316

259053
Fixation murale
et tendeur de câble
Inox 316

259051
Tendeur de câble 50 mm
Inox 316

259052/259026
Tendeur de câble 300 mm
avec articulation
Inox 316

259955

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 5 trous
• Montage latéral
259954

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 5 trous
• Montage par le haut

259954
259955

BO R D
DE M ER E
T
CO N DITIO
NS
D’E N V IRO
NNEMENT
DIF F ICIL E
S
Inox 316

259004
259005
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BALUSTRADES AVEC REMPLISSAGE EN VERRE
ACRYLIQUE TRANSPARENT

259036
Support pour verre acrylique
Epaisseur de verre 8 mm
Inox 316

259043 : Articulation universelle
259062 : Articulation 90°

259042 : Fixation murale pour
verre 8 mm
259061 : Raccords universels
droit Inox 316

253356/-52/-25 : 1500 x 397 mm
253357/-53/-26 : 2000 x 397 mm
Verre acrylique transparent/
satiné ou anthracite

259957

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 2 trous
• Montage latéral
259938

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 2 trous
• Montage par le haut

259956
259957
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259036 support verre pour
montage poteau + 259042
fixation murale verre 8 mm

BALUSTRADES 2 BARREAUX OU 2 CÂBLES ET VERRE
ACRYLIQUE TRANSPARENT EN SOUBASSEMENT

259024/259023
Support de barreau rond
Inox 316

259050/259049
Support de câble
Inox 316

259036
Support pour verre acrylique
Epaisseur de verre 8 mm
Inox 316

253358 : 1500 x 397 mm
253359 : 2000 x 397 mm
Verre acrylique transparent
de 8 mm

259953

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 4 trous
• Montage latéral
Utilisation : 2 barreaux ou 2 câbles
et verre acrylique en soubassement
259952

• Description produit :
Poteau rond en inox 304 – 4 trous
• Montage par le haut
Utilisation : 2 barreaux ou 2 câbles
et verre acrylique en soubassement

259952
259953
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BALUSTRADES EN ALUMINIUM
Al

Les supports pour barreaux
angulaires peuvent être montés
en quantité au choix et être
déplacés verticalement

180025 : Support pour
barreaux angulaires, 180022 :
Articulation, 180021 : Embout,
180024 : Support mural

D’ autres exemples sous : www.dieda.de

180001

Les supports pour barreaux
angulaires peuvent être adaptés
à toutes inclinaisons

180002

Support pour barreaux
angulaires permettant une
jonction invisible

Barreaux angulaires
horizontaux
Poteau:
– Flexible pour 2 à 10
barreaux angulaires
– Support pour fixation
main-courante
Accessoires :
– 5 supports pour
barreaux angulaires
– 5 barreaux angulaires
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180002

180001

• Description produit :
Poteau angulaire en Aluminium

• Description produit :
Poteau angulaire en Aluminium

• Montage latéral

• Montage par le haut

BALUSTRADES EN ALUMINIUM
Al

259036 : Support universel articulé, 259062 : Support universel
90°, 259061 : Support universel
droit, pour panneaux 8 mm

253356/-52/-25 : 1500 x 397 mm
253357/-53/-26 : 2000 x 397 mm
Verre acrylique transparent/
satiné ou anthracite

D’ autres exemples sous : www.dieda.de

180001

180031
Le support universel est
adaptable à toutes inclinaisons
et peut être réglé verticalement

180002

180031
Support universel pour
panneaux épaisseur 8 mm

Verre acrylique
transparent/satiné ou
anthracite
Poteau :
– Pour 2 supports
universels
– Support pour fixation
main-courante
Accessoires :
– 2 supports universels
– Verre acrylique transparent/satiné ou
anthracite*
180002

180001

• Description produit :
Poteau angulaire en Aluminium

• Description produit :
Poteau angulaire en Aluminium

• Montage latéral

• Montage par le haut

* Verre acrylique chants polis, surface brillante, résistant aux rayons UV et couleur constante
au cours des années. Pour la découpe du verre acrylique nous conseillons une scie circulaire
avec guide ou une scie circulaire fixe avec butée.
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NOUVEAUTÉ : BALUSTRADE VERRE MODERNE
Al

VUE
PANORAMIQUE
POUR ESTHÈTES
La balustrade est élégante et
ennoblit les espaces intérieures
et extérieures. Grâce aux deux
finitions de verre, transparent
et blanc mat il y en a pour
tous les goûts !
La robustesse du profilé de
base assure la stabilité de la
balustrade. La nouvelle balustrade en verre transparent
promet une large vue illimitée.
Par ailleurs le système ingénieux tout est verre particulière-
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ment simple à monter : uniquement les profilés de couverture
sont à recouper.

Sur demande les panneaux de
verre peuvent être personnalisés,
par exemple avec une gravure
au laser. N’hésitez pas à nous
consulter !

NOUVEAUTÉ : BALUSTRADE VERRE MODERNE
Al

181010 Profilé de finition est
collé au silicone qui doit être
compatibles avec les films
VSG (PVB)

181005 : Raccord d’angle
pour profilé de couverture,
angle extérieur,
181006 : Raccord de longueur,
181004 : Raccord d’angle
pour profilé de couverture,
angle intérieur

Verre de sécurité VSG composé
de deux panneaux 8mm ; avec
un film spécial entre les deux,
transparent ou blanc mat

D’ autres exemples sous : www.dieda.de

181001/181002
Profilé de base est fixé au sol
à l’aide de chevilles à haute
performance

Balustrade verre*
transparent ou blanc mat
Profilé de base avec
plage de réglage +/- 2°
– Profilé de couverture
latéral rond
– Embout de finition
– Verre sécurité VSG 16 mm
– Profilé de finition

* Verre de sécurité feuilleté (VSG) composé de deux panneaux de 8mm d’épaisseur et d’un
film entre les deux. Les panneux de verre sont reliés de façon non détachable. En cas de bris
de verre les débris adhèrent au film. Cela réduit le risque de blessures en cas de destruction
des panneaux et permet une stabilité restante de l’unité VSG après le bris !
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BALUSTRADES AVEC POTEAU
HÊTRE NATURE BRUT

259972
Support de barreau
Montage pour rampe

259974
Douille de serrage barreau
Montage sur un plan horizontal

259973/259966
Support et tendeur de câble
Montage pour rampe

Câble traverse le poteau
Montage sur un plan horizontal

259969

• Poteau rectangulaire en hêtre nature brut – 5 trous
259939
259939

259969

259968

• Poteau rectangulaire en sapelli nature brut – 5 trous
259938

• Montage latéral
259968

• Poteau rectangulaire en hêtre nature brut – 5 trous
259938

• Poteau rectangulaire en sapelli nature brut – 5 trous
• Montage par le haut
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Le hêtre est réservé exclusivement à une
utilisation intérieure.
Le sapelli peut être utilisé à l’intérieur &
l’extérieur.
Les poteaux peuvent recevoir toutes les
finitions bois du commerce et ainsi s’adapter
au mieux à votre intérieur.

259948
Fer plat pour
main-courante
bois Ø 52 mm

253308
Bride pour maincourante Inox et
bois Ø 40 mm

BALUSTRADES AVEC POTEAU ROND INOX 304
APPLICATION MONTAGE SUR LIMON

258552
Kit de montage pour limon à
partir de 40 mm

5 trous – 756 mm

5 trous – 850 mm

Pour kits de montage 258556,
258552 et 258555

Pour kit de montage
258553

259024/259023
Support de barreau
rond Inox 316

259050/259049
Support de câble
Inox 316

258549

258555
Platine de montage pour
inclinaisons

258557

258553
258554
Kit de montage pour escalier
suspendu ou pour le goujon à
sceller

Pour kit de montage
258553

2 trous – 850 mm

258556
Kit de montage latéral pour
limon épaisseur 30 mm

259036
Support pour
verre acrylique
Epaisseur de
verre 8 mm
Inox 316

258551

259948
Fer plat pour
main-courante
bois Ø 52 mm

253308
Bride pour maincourante Inox et
bois Ø 40 mm

258553

258553
Kit de montage
pour escalier
suspendu

258554

258554 avec
258553
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KIT COMPLET DE MAIN-COURANTE
VERSION INOX 304 ET BOIS

256033/253307
Vue de détail fixation murale
de la main-courante

253311
Raccord de main-courante (pour
assembler plusieurs longueurs
de main-courante). Doit être
commandé séparément du kit

253316/253318
Vue de détail d’un angle de la
main-courante. Articulation doit
être commandée séparément
du kit

259037
Fixation murale de main-courante
Doit être commandée séparément
du kit

KITS COMPLETS – MAINS-COURANTES – CONSOLES –
ACCESSOIRES DE MONTAGE

Écourtable
et rallongeable
à volonté

Kit main-courante hêtre
2000/Ø 40
250099
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Écourtable
et rallongeable
à volonté

Kit main-courante hêtre
250095
Hêtre, 1500/Ø 52
250098
Hêtre, 2250/Ø 52

Écourtable
et rallongeable
à volonté

Kit main-courante sapin
250094
Sapin, 1500/Ø 52
250097
Sapin, 2250/Ø 52

Écourtable
et rallongeable
à volonté

Kit main-courante inox 304
251233
Inox 304, 1200/Ø 40
251236
Inox 304, 2000/Ø 40

SYSTÈME DE MAIN-COURANTE DIAM. 40 MM

Nos nouvelles mains-courantes au diamètre
plus faible seront parfaites pour des styles
plus modernes.
Les mains-courantes peuvent être fournies
en hêtre, sapin ou sapelli. Différentes
combinaisons sont possibles grâce aux
différents accessoires proposés.

Le sapelli est un bois exotique de couleur brune/rouge. Le bois utilisé et usiné par notre
société est issu de fôrets certifiées. Pour une utilisation intérieure, les mains-courantes
peuvent être en hêtre, en sapin ou en sapelli.
Pour une utilisation extérieure le sapin et surtout le sapelli peuvent être utilisés.
Nos bois sont bruts et peuvent donc êtres adaptés à vos besoins. Les mains-courantes
sont assemblables en longueur et peuvent être raccourcies.

Page 17

APERÇU PRODUITS

BALUSTRADE VERRE
EN ALUMINIUM ET ACCESSOIRES

Réf. dieda

			

Code-barres

Désignation produit

181001						Profilé de base - 150 mm
181002						Profilé de base - 300 mm
181003						

Profilé de couverture rond - latéral - 2000 mm

181004						Raccord d’angle pour profilé de couverture - angle intérieur 90°
181005						Raccord d’angle pour profilé de couverture - angle extérieur 90°
181006						Raccord de longueur pour profilé de couverture
181007						Embout de finition pour profilé de couverture
181008						Caoutchouc pour profilé de couverture - intérieur - 5000 mm
181009						

Caoutchouc pour profilé de couverture - extérieur - 5000 mm

181010						

Profilé en « U » à coller au silicone - 2000 mm

Panneau de verre sécurité VSG - 			
transparent - 1000/16				

Panneau de verre sécurité VSG blanc mat - 1000/16

181040 - 400 mm					181240 - 400 mm				
181050 - 500 mm					181250 - 500 mm
181060 - 600 mm					181260 - 600 mm
181070 - 700 mm					181270 - 700 mm
181080 - 800 mm					181280 - 800 mm
181090 - 900 mm					181290 - 900 mm
181095 - 950 mm					181295 - 950 mm
181100 - 1000 mm					181300 - 1000 mm
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Al

* Bois certifiés : En cas de besoin, nous pouvons vous fournir nos certificats.
Sous réserve de modifications ultérieures en vue d’améliorations techniques. Il peut en résulter de légères divergences par rapport aux illustrations.
Réf. dieda 			
Code-barres
Désignation produit
											

Al

MAINS-COURANTES
EN BOIS BRUT Ø 40

254010						Sapin rond 1500/Ø 40 mm
254011						Sapin rond 2250/Ø 40 mm
254020						Hêtre rond 1500/Ø 40 mm
254021						Hêtre rond 2250/Ø 40 mm
254040*						Sapelli rond 1500/Ø 40 mm
254041*						Sapelli rond 2250/Ø 40 mm
254050						Chêne rond 1500/Ø 40 mm
254051						Chêne rond 2250/Ø 40 mm

Embout sapelli - 2 pièces

254052 						

Embout chêne - 2 pièces

254001						

2 embouts pour main-courante - Inox 304

259037						

Fixation murale pour main-courante - Inox 304

254003						

Embout pour main-courante - Inox 304

253318						

Articulation pour main-courante - Inox 304

254034						

Support mur pour barreau rond droit - Inox 304

6

0
256033						

Support mur pour barreau rond - Inox 304

253307						

Bride main-courante pour support mural - Inox 304

75

ACCESSOIRES POUR
MAINS-COURANTES EN
BOIS BRUT Ø 40

254042* 						

SUPPORTS DE MAINSCOURANTES EN INOX 304

Embout hêtre - 2 pièces

75

254022 						

EMBOUTS
Ø 40

254012						Embout sapin - 2 pièces

255036						Support de main-courante inox ou bois Ø 40 mm
100

254002						

L-support de main-courante inox ou bois Ø 40 mm

180042						

2 consoles en aluminium pour main-courante - Ø 40 mm
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APERÇU PRODUITS

MAINS-COURANTES
ALUMINIUM ET ACCESSOIRES

Réf. dieda

			

Code-barres

Désignation produit

180120						Main-courante 60 x 25/2000 mm
180041						Console
180013						Equerre 90° horizontale
180012						Articulation 0 à 90° horizontale
180010						Embout
180011						Raccord
180017						Support mural

KIT DE MAINS-COURANTES

180014						Articulation 0-45° verticale
250094						Kit main-courante sapin 1500/Ø 52 mm
250097						Kit main-courante sapin 2250/Ø 52 mm
250095						Kit main-courante hêtre 1500/Ø 52 mm
250098						Kit main-courante hêtre 2250/Ø 52 mm
251233						

Kit main-courante inox 304 1200/Ø 40 mm

251236						

Kit main-courante inox 304 2000/Ø 40 mm

POTEAUX ET ACCESSOIRES

MÈTRE LINÉAIRE
COMPLET

250099						Kit main-courante hêtre 2000/Ø 40 mm
250070			

			

1 mètre linéaire complet - câble - Inox 304

250071						

1 mètre linéaire complet - barreaux ronds - Inox 304

250080						

1 mètre linéaire complet - câble - Inox 316

250081						

1 mètre linéaire complet - barreaux ronds - Inox 316

250082						

1 mètre linéaire - option verre acrylique transparent

259952						

Poteau fixation à plat - 4 perçages - Inox 304

259953						

Poteau fixation latérale - 4 perçages - Inox 304

259954						

Poteau fixation à plat - câbles/barreaux - Inox 304

259955						

Poteau fixation latérale - câbles/barreaux - Inox 304

259956						

Poteau fixation à plat - verre acrylique - Inox 304
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Sous réserve de modifications ultérieures en vue d’améliorations techniques. Il peut en résulter de légères divergences par rapport aux illustrations.

Poteau fixation latérale - verre acrylique - Inox 304

251038						

1 rosace cache vis - fixation latérale - Inox 304

258538						

1 rosace cache vis - fixation par en haut - Inox 304

250233						

2 chevilles d’ancrage haute performance - Inox 304

250433						

4 chevilles d’ancrage haute performance - Inox 304

253315						

Main-courante longueur 1500 mm - Inox 304

253320						

Main-courante longueur 2000 mm - Inox 304

104025						

Main-courante longueur 2500 mm - Inox 304

253321						

Main-courante longueur 3000 mm - Inox 304

MAINS-COURANTES ET ACCESSOIRES

259957						

POTEAUX ET ACCESSOIRES

Réf. dieda 			
Code-barres
Désignation produit
											

253310						Embout main-courante - Inox 304
253311						

Raccord pour liaison main-courante - Inox 304

253316						

Adaptateur pour rotule main-courante - Inox 304

253318						

Articulation pour main-courante - Inox 304

259037						

Fixation murale pour main-courante - Inox 316

253308						

Bride pour main-courante inox et bois Ø 40 mm

259023						

5 supports pour barreaux ronds pleins - Inox 316

259024						

1 support pour barreau rond plein - Inox 316

253390						

5 barreaux ronds pleins longueur 1500 mm - Inox 304

253300						

5 barreaux ronds pleins longueur 2000 mm - Inox 304

101025						

Barreau rond plein longueur 2500 mm - Inox 304

253309						

Barreau rond plein longueur 3000 mm - Inox 304

253301						

5 caches de protection pour barreau - Inox 304

253302						

5 articulations pour barreau - Inox 304

259038						

1 fixation murale pour barreau - Inox 316

253370						

4 supports pour verre acrylique - barreau - Inox 304
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BARREAUX RONDS PLEINS ET ACCESSOIRES

259948						Fer plat pour main-courante bois Ø 52 mm
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APERÇU PRODUITS

CÂBLES ET ACCESSOIRES

Réf. dieda 			
Code-barres
Désignation produit
											
259049						

5 supports pour câble - Inox 316

259050						

1 support pour câble - Inox 316

259051						

1 tendeur pour câble 50 mm - Inox 316

259052						

1 tendeur pour câble application angle 300 mm - Inox 316

259053						

1 tendeur fixation murale - Inox 316

259055						

Câble 10 m diam. 4 mm - Inox 316

259056						

Câble 25 m diam. 4 mm - Inox 316

259045						

4 supports pour verre acrylique - câble - Inox 316

POTEAUX ET ACCESSOIRES

RÉNOVATION

259036

					2 supports pour verre acrylique - Inox 316

258557						

1 poteau rond en Inox 304 *850 mm* - 5 trous - pour kits de montage

258549						

1 poteau rond en Inox 304 *756 mm* - 5 trous - pour kits de montage

258551						

1 poteau rond en Inox 304 - 2 trous - pour kits de montage

258556						

1 kit de montage latéral pour limon - Inox 304

258552						

1 kit de montage sur limon - Inox 304

258553						

1 kit de montage escalier pour escalier suspendu - Inox 304

258554						

1 goujon d’ancrage pour le kit 258553

258555						

1 kit de montage pour rampant - avec platine - Inox 304

259004						

Poteau rond fixation à plat - 5 perçages - Inox 316

259005						

Poteau rond fixation latérale - 5 perçages - Inox 316

259047						

Rosace poteau à plat - Inox 316

259048

					Rosace poteau latéral - Inox 316

250233						

2 chevilles d’ancrage haute performance - Inox 316

250433						

4 chevilles d’ancrage haute performance - Inox 316
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Nous étudions volontiers vos projets spéciaux ne trouvant pas de solution avec un produit standard.
Réf. dieda 			

Code-barres

Désignation produit

MAINS-COURANTES ET ACCESSOIRES

									
259041						
Main-courante longueur 3000 m - Inox 316
259027						Embout main-courante - Inox 316

259029						

Adaptateur articulation main-courante - Inox 316

259030						

Articulation pour main-courante - Inox 316

259037						

Fixation murale pour main-courante - Inox 316

259031						

Fixation murale pour main-courante - Inox 316

259032						

Bride main-courante pour support mural - Inox 316

259023						

5 supports pour barreaux ronds pleins - Inox 316

259024						

1 support pour barreau rond plein - Inox 316

259040						

Barreau rond plein longueur 3000 mm - Inox 316

259025						

Embout pour barreau rond plein - Inox 316

259026						

Articulation pour barreau rond plein - Inox 316

259039						

Douille de liaison pour barreau rond - Inox 316

259038						

Fixation murale pour barreau rond - Inox 316

259036						

2 supports pour verre acrylique - Inox 316

259042						

2 fixations murales pour verre acrylique - Inox 316

259061						

2 raccords universels droit - Inox 316

253356						

Plaque de verre acrylique 1500 x 673 mm - ép. 8 mm transp.

253357						

Plaque de verre acrylique 2000 x 673 mm - ép. 8 mm transp.

253358						

Plaque de verre acrylique 1500 x 397 mm - ép. 8 mm transp.

253359						

Plaque de verre acrylique 2000 x 397 mm - ép. 8 mm transp.

253360						

Plaque de verre acrylique 1000 x 400 mm - ép. 4 mm transp.

253325						

Plaque de verre acrylique 1500 x 673 - ép. 8 mm anthracite

253326						

Plaque de verre acrylique 2000 x 673 mm - ép. 8 mm anthracite

VERRE ACRYLIQUE ET ACCESSOIRES

259028						Raccord main-courante - Inox 316
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Nous étudions volontiers vos projets spéciaux ne trouvant pas de solution avec un produit standard.
Code-barres

Désignation produit

							
259968						Poteau hêtre fixation à plat
259969						Poteau hêtre fixation latérale
259938*						Poteau sapelli fixation à plat

259972						

5 supports de barreaux ronds pour poteau hêtre - Inox 304

259973						

5 supports de câbles pour poteau hêtre - Inox 304

259974						

5 douilles de serrage pour barreau - poteau hêtre - Inox 304

259056						

Câble 25 m diam 4 mm - Inox 316

259965						

Tendeur câble longueur 300 mm pour poteau hêtre - Inox 316

259966						

Tendeur câble longueur 50 mm pour poteau hêtre - Inox 316

KIT DE MONTAGE
ET ENTRETIEN

259939*						Poteau sapelli fixation latérale

250009						

1 Kit de montage + 2 disques meuleuse + Bague

KIT BALUSTRADE EN
ALUMNINIUM ROND

POTEAU HÊTRE ET SAPELLI
ET ACCESSOIRES

Réf. dieda 			

Kit aluminium - 					
Kit aluminium pose à plat					pose latérale

250011						Kit de montage
250010						Kit de nettoyage

186010 - gris anodisé				

186210 - gris anodisé

186014 - blanc anodisé				186214 - blanc anodisé
186012 - anthracite				

186212 - anthracite

Kit de raccord pour angles				

Protection anti d’escalade

186410 - gris anodisé

			186420 - gris anodisé

186414 - blanc anodisé				186424 - blanc anodisé
186412 - anthracite				

186422 - anthracite

4 supports verre acrylique
pour barreaux
186430 - gris anodisé
186434 - blanc anodisé
186432 - anthracite
*Issue d’une sylviculture durable. En cas de besoin nous tenons volontiers le certificat correspondant à votre disposition.
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PLANIFICATION DE BALUSTRADE SIMPLIFIÉE !
Votre balustrade de rêve en un tour de main. Choisissez simplement une version
de balustrade, faites un croquis de votre projet sur la feuille de dimension
et remettez celle-ci à votre revendeur !

PLANIFICATION INDIVIDUELLE DE VOTRE BALUSTRADE
Balustrade intérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Câble en inox 316,
poteaux en hêtre

Barreaux horizontaux
en inox 304,
poteaux en hêtre

Câble en inox 316,
poteaux en inox 316

Barreaux horizontaux
en inox 304, poteaux
en inox 304

2 Barreaux et
verre acrylique
transparent en
soubassement

2 Câbles et
verre acrylique
transparent en
soubassement

Verre acrylique
transparent,
poteaux en inox 304

Verre acrylique satiné
nature, poteaux en
inox 304

2 Barreaux et
verre acrylique
transparent en
soubassement

2 Câbles et
verre acrylique
transparent en
soubassement

Verre acrylique
transparent,
poteaux en inox 304

Balustrade extérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Barreaux horizontaux Câbles en inox 316,
en inox 304, poteaux poteaux en sapelli
en sapelli

Barreaux horizontaux Barreaux horizontaux Câble en inox 316,
en inox 304,
en inox 316,
poteaux en inox 316
poteaux en inox 304 poteaux en inox 316

KIT COMPLET (1 mètre linéaire) :
MESURER, MULTIPLIER, TERMINÉ.
Balustrade intérieure et extérieure
(veuillez cocher la case correspondante)

Al

Barreaux horizontaux
et poteaux en inox,
304
316

Câble horizontaux
et poteaux en inox,
304
316

Option
soubassement
verre acrylique
transparent 8 mm

Barreaux horizontaux
et poteaux en
aluminium

Al

Verre acrylique
8 mm et poteaux en
aluminium,
anthracite
transparent
satiné

Al

Balustrade verre,
profilé de base
et de couverture
en aluminium,
transparent
blanc mat

Votre sécurité avant tout : balustrade à monter soi-même et à installer chez soi. Informations sur les normes françaises (NF) de construction sur : www.dieda.de

Numéro de commande

Vendeur

Adresse client

Adresse / Tampon magasin

Nom
Rue
CP, Lieu
Téléphone privé
Téléphone mobile
Fax, e-mail
Prière d’envoyer par
e-mail ou fax à
l’adresse suivante

dieda-Systembauteile GmbH + Co. KG
Vorderer Hubweg 10 ∙ D-72227 Egenhausen ∙ E-Mail: michel.riss@dieda.de
Tel. +49 (0) 74 53/94 90 16 ∙ Fax +49 (0) 74 53/94 90 50

Longueur en mètre ou longueur de la dalle de balcon
Montage des poteaux

Version de main-courante

Par en haut

Latéral

(Prière de cocher la case correspondante)

Dans le cas d’un montage latéral il faut tenir compte de la hauteur de la dalle car dans ce cas les poteaux
doivent éventuellement être plus longs.

Inox 304

Y a-t-il une gouttière ?

Oui

Non

Partie escalier

Si oui, diamètre de la gouttière en mm

Inox 316
Aluminium (pour intérieur & extérieur)

Dans le cas d’une gouttière : support mural rallongé
(Longueur spéciale sur demande – frais supplémentaires)

Nombre d’angles

1

Fixation / Montage sur

Béton

Sapin
2

3

4

Hêtre (convient uniquement à l’intérieur)

Bois

Sapelli (idéal pour l’extérieur)

Mesure A:

Fixation murale

Mesure B:

Fixation murale souhaitée
Mesure A

Mesure C: 				

Mesure C

Oui

Non

Si oui, veuillez marquer a position sur le croquis

Mesure B

Mesure D (en cas de besoin) : 			

Merci d’insérer le nom du garde-corps choisi :
Mon croquis – Veuillez dessiner ici votre croquis – si possible- lisiblement (échelle 1 : 100)
9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

RÉALISER VOTRE
BALUSTRADE FACILEMENT

Systembauteile

Configurateur de balustrades en ligne
Grâce à notre configurateur sur www.dieda.de vous pouvez
imaginer et créer votre balustrade confortablement installé chez
vous. Le configurateur vous aidera à élaborer votre balustrade,
aucun risque d'oubli ! Inscrivez simplement les dimensions exactes
de votre balustrade. Le configurateur détaille les pièces nécessaires
et vous obtenez même un croquis ! Vous pouvez commander en
toute confiance la liste des articles proposés.

Afin de ne rien oublier : le configurateur
de balustrades dieda.

Infos – la notice de montage
Montage simple et clair grâce à des croquis explicatifs. Suivez nos
conseils pour une pose pas à pas. La notice est jointe à votre
commande – également en téléchargement sur www.dieda.de !
Des images parlent mieux que des mots !
Notice de montage.

Vidéo de montage
Découvrez la vidéo et suivez nos conseils Pour voir la vidéo, vous
pouvez aller sur notre site internet : www.dieda.de ou scanner à
l'aide de votre smartphone le code QR.
Pour un montage simplifié, suivre la vidéo
de montage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Afin de profiter longtemps de votre balustrade ou de votre main-courante en Inox 304 et Inox 316 un entretien
adapté est indispensable. En cas de montage ou d'entretien inaproprié, l'inox peut rouiller.

Infos pour
l’entretien

Nous vous conseillons pour le
nettoyage d'utiliser notre :
Set d´entretien réf. 250010
Plus d'informations ?
Retrouvez-nous sur www.dieda.de
ou sur www.euro-inox.org
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Aussi simple que celà –
découvrez nos vidéos de montage.

Ici vous accédez
à la vidéo de
montage
balustrade

Votre spécialiste

Ici vous accédez
à la vidéo de
montage
main-courante

D´AUTRES INFORMATIONS SUR
WWW.DIEDA.DE
Planifiez votre balustrade avec notre configurateur en ligne.
DIEDA-SYSTEMBAUTEILE GMBH + CO. KG
Vorderer Hubweg 10
D-72227 Egenhausen
info@dieda.de
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