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ROY présente sa collection de garde-corps et rampants

ROY, fabricant français de portails et clôtures, dévoile ses différents modèles de garde-

corps et rampants en acier. Ceux-ci s’associent esthétiquement aux portails acier afin de 

s’intégrer à l’harmonie de l’habitat. 

5 MODÈLES DE GARDE-CORPS ET RAMPANTS

La « balustrade » pour une terrasse, le « garde-corps » pour une fenêtre, le « rampant » pour un escalier 
sont des éléments indispensables à la sécurité. Cette barrière de protection permet d’empêcher toute chute 
accidentelle. Qu’il s’agisse de sécuriser un balcon, une terrasse, une mezzanine ou un escalier, ROY pro-
pose de nombreuses solutions totalement personnalisables : cercles, volutes, bagues et manchons décora-
tifs. Le tout permettant également d’associer les modèles de garde-corps à un portail de la collection acier.

PrincetonOxford Versailles

RafaelaMathura/Hauteclaire
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À propos de ROY

Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en aluminium, leurs por-
tillons et travées assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis de fenêtres. ROY conjugue depuis 80 ans 
savoir-faire et performance : les produits allient fiabilité et esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial 
FRÉNÉHARD ET MICHAUX lui confère de larges perspectives de développement et de croissance.
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Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Jérôme FOUCAULT, Directeur Général, se tient 
à votre disposition.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Matériau acier très résistant aux chocs – Conforme aux normes NF P 01 012, NF P 01 013 et NF EN 14122-3 – Trai-
tement anticorrosion à chaud garanti 10 ans – 15 coloris au choix – Pose au sol ou murale (en applique) – Adaptable 
aux escaliers avec des marches irrégulières en hauteur comme en profondeur - Compatible pour des volées d’esca-
liers comportant 1 à 30 marches

Jérôme FOUCAULT, Directeur Général de ROY, souligne que « la prise de cotes n’est jamais chose aisée 
surtout en ce qui concerne les garde-corps. C’est uniquement du sur-mesure. C’est pourquoi, nous propo-
sons dans notre catalogue produit une aide détaillée pour la cotation de garde-corps, balustrades et 
rampants. » 

Éléments 
d’angle standard 
(90°)

Largeur x 
longueur

0,22 x 0,22 m Balustrade Longueur par 
élément

1,50 m max

Hauteur 1,10 m Hauteur 1,10 m

Garde-corps, 
terrasse, balcon

Projets De 0,20 à 30 m Rampant, 
escalier

Hauteur sol/sol De 0,15 à 3,96 m

Hauteur 1,10 m Reculement De 0,25 à 7 m

Éléments De 0,20 à 1,50 m Hauteur 1,10 m

PRISES DE COTES

Extrait du catalogue 2016 : 
demande de cotations 

garde-corps, balustrade 
et rampant


