Barreaux sur lisse rectangulaire

PARIS – Profil rectangulaire

Sabot réglable – Lisse basse arrondie

LILLE – Lisse support barreaux arrondie

Lisse rectangulaire
en jonction poteau

TOULON – Profil rectangulaire

Sabot réglable – Lisse basse arrondie

CANNES – Profil arrondi
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Main courante rectangulaire
avec vitrage sur poteau

BREST – Profil rectangulaire

Sabot plaque – Lisse basse arrondie

CALVI – Profil arrondi – Tôle en découpe laser motif Herbe
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LES BARREAUDAGES
BRUGES

LILLE

LIÈGE

BRIVE

PARIS

GENÈVE

CALAIS

VERDUN

ROUEN

BIARRITZ

ARCACHON

BÉZIERS
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LES VITRÉS
BREST

NICE

NANTES

TOURS

Croix en option
sur les modèles
BREST
NANTES
NICE
TOURS
toulon

cannes

milan

turin

milanox

turinox

Modèles avec
tringles ou câbles
en inox
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LES TÔLÉS
DIJON

RENNES

BASTIA

CALVI

BERLIN

MADRID

BERLINOX

MADRINOX

Modèles avec
tringles ou câbles
en inox
Tôle standard
perforée ronde
R8 T12

Tôle standard
perforée ronde
R8 T12
Tôle en option motif herbe

Tôle en option motif bâton

Barre d’appui + 2 lisses

Barre d’appui + 2 lisses

Barre d’appui + 1 lisse

Barre d’appui + 1 lisse

Barre d’appui

Barre d’appui

Un nettoyage dans
les règles de l’art
garantie + durabilité
Le nettoyage régulier des gardecorps est primordial pour préserver
la valeur des ouvrages et conserver
au mieux la garantie des labels :
QUALICOAT – QUALIMARINE
QUALIDECO – QUALANOD
et de l’INOX 316.

Prêt à livrer, prêt à poser
Le garde-corps KARLA est entièrement monté en usine, ainsi main
courante, lisse, poteau raidisseur, câble ou tringle, remplissage
(vitrage ou tôle), tous les accessoires (pattes latérales, raccords en
ligne, embouts de profils,...) ne forment qu’un seul élément.

Nettoyer régulièrement les
installations à l’eau claire ou à l’aide
de produits nettoyants doux.
NE JAMAIS UTILISER UN SOLVANT,
UN DÉTERGENT ABRASIF, ACIDE
OU ALCALIN.

2 fois par an, pour les installations
en milieu rural.
3 fois par an, pour les installations
en milieu industriel ou urbain.
4 fois par an, pour les installations
en milieu maritime.

Un produit posé
avec son emballage
Simple, rapide et efficace
Un gabarit de pose pour les hauteurs standard permet de percer
en conformité à nos procès verbaux d’essais du CEBTP selon les
normes en vigueur. Un jeu de 15 mm de réglage par patte latérale.

VOTRE CONSEILLER TECHNIQUE

Prêt à livrer, prêt à poser

Sté KARLA rue maître Pierre Bellanger
79100 ST-JEAN-DE-THOUARS
TÉL : 05 49 66 07 09 - FAX : 05 49 66 47 59
MAIL : info@karla.fr - http://www.karla.fr
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Suivant la localisation de
l’installation, les recommandations
de nettoyage sont :

