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Nous livrons la technique perfect 
 

Pour les garde-corps de balcon, nous fournissons des remplissages stan-

dardisés en tôle perforée, fabriqués sur mesure. TECaset – les cassettes 

de garde-corps en aluminium perforée facilitent la tâche du planificateur, de 

l’entrepreneur ou de l’artisan. Hormis la hauteur x largeur de la tôle perforée 

de remplissage, aucun autre détail n’est nécessaire pour la production. Sans 

dessin, sans calcul et simplement commandé en ligne, les garde-corps en 

tôle perforée sont à peine plus rapides et plus sûrs à mettre en œuvre. 

 

Seul notre TECaset d’origine possède la preuve statique nécessaire 

lorsqu’il est installé correctement, ce qui signifie une sécurité supplémen-

taire pour les planificateurs et les propriétaires de bâtiments lorsqu’ils 

équipent leurs balustrades. La surface des tôles perforées en aluminium 

est anodisée ou peut être réalisée sur demande dans les couleurs Clas-

sic RAL. Le kit d’assemblage disponible en option comprend des douilles 

d’écartement anodisées incolores et des vis à tête ronde esthétiques en 

acier inoxydable pour une fixation parfaite des remplissages aux poteaux 

de garde-corps fournis par le client. 

Une variété de motifs de perforation offre différents degrés de transpa-

rence, de translucide pour une incidence élevée de la lumière à opaque 

pour la protection de la vie privée avec un aspect général léger et tran-

slucide. 

 

Si vous ne voulez prendre aucun risque, choisissez l’original. TECaset – 

la cassette de garde-corps testée avec une preuve statique. 
 

Informations complémentaires 
 

Définition et description du produit 

TECaset Fiche technique 
 

Comment mesurer? Instruction pour la prise et mesure des cas-

settes. 

TECaset Instruction de prise mesure 
 

Comment monter les éléments ? Instructions pour le mon-

tage des remplissages de garde-corps en tôle perforée. 

TECaset Instruction de montage 
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Normkassettennach Mass jetzt online bestellen 
Achter online garde-corps 
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