
La solution aluminium

Verrière aluminium
d’intérieur EN KIT prédécoupé à assembler,

économique, pose simple et rapide
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Verrières d’intérieur Garde-corps - Balcons
Rampes - Balconnets Barres d’appui Grilles de fenêtre Marquises

Le catalogue aluminium

nouveauté



Verrières d’intérieur 

Garde-corps 
«Gamme Sécurité», 
balcons, rampes et 
balconnets

Conception 
«Gamme Sécurité» 
et
Portillon

Garde-corps 
«Gamme Sécurité», 
balcons, rampes et 
balconnets

Garde-corps 
«Gamme Déco», 
balcons, rampes

Garde-corps aspect inox
«Gamme Sécurité» et
«Gamme Déco»
balcons et rampes 

Barres d’appui 

Mains courantes 
sur cavaliers

Grilles de fenêtre  

Marquises à assembler 

Marquises pré-assemblées 
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Les finitions

Le sommaire

Nos garde-corps et la Gamme Sécurité
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Pour votre sécurité tous nos garde-corps sont testés

conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013, 

à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs. 

Hauteur 

règlementaire1m. 

Vide entre 

barreaux 

11cm max. 

Le test de résistance et de conformité
des garde-corps DIMAC répondant 
aux normes NF P01-012 et NF P01-013

garde-corps

charge 
réglementaire

avant impact

après impact : 

Modèle Austin validé conforme
aux normes NF P01-012  et 

NF P01-013 

Ci-dessous crash test modèle Austin

Le kit grandes longueurs
Avantage : grande souplesse d’ajustement/prix.
Le plus économique, nous vous livrons l’ensemble complet avec une notice de pose.
Les mains courantes, barreaux, traverses, tôles et poteaux sont à recouper. Les balustres
sont fournies à la bonne hauteur. Les verres ne sont pas fournis.

Le pré-découpé
Avantage : rapport gain de temps / prix.
Pour un gain de temps, nous vous livrons l’ensemble complet dont les mains courantes,
traverses, poteaux, barreaux, tôles, verres feuilletés 44/2 sont découpés aux mesures
commandées. Les balustres sont fournies à la bonne hauteur.

Le pré-assemblé
Avantage : pose directe.
Pour une pose rapide, nous vous livrons un produit fini, pré-assemblé en usine, complet
et prêt à poser. 

Chevilles et vis pour fixation au sol et au mur non fournies.

Thermolaqué couleur
Peinture de grande finition, très longue durée. Peinture époxy de grande
finition effectuée par projection de poudre polyester cuite au four.

• En traitement de base aluminium Blanc RAL 9010, 
sauf gamme thermolaqué RAL 9016 et Aluminium aspect Inox

• 8 couleurs standard au choix (sauf aspect inox)

• Toutes autres couleurs du RAL sur devis

Aluminium anodisé 
Aspect gris argent satiné, uniquement 
pour le modèle Austin et les mains courantes 
Méribel et Lavardin

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

impact

Le concept Dimac : 3 assemblages au choix
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Simple

Avec l’option
soubassement 
en mélaminé,

cloison ou 
porte 

coulissante.

1 vitrage 2 vitrages 3 vitrages 4 vitrages 5 vitrages 6 vitrages

largeur 
41,5 cm

largeur 
81 cm

largeur 
120 cm

largeur 
159 cm

largeur 
198 cm

largeur 
237 cm

Prévoir un jeu en hauteur (2 mm) et 
en largeur (2 mm à droite et 2 mm à gauche)
de l’ouverture pour effectuer la pose 
de la verrière.

Option : Fourniture possible de plat 
de finition pour l’encadrement du tableau.

LA POSE

LES DIMENSIONS

LES COMBINAISONS POSSIBLES

mur

ve
rr
iè
re

mur

POSE EN TUNNEL UNIQUEMENT

FABRICATION SUR MESURE
Autres dimensions et configurations sur étude.

FABRICATION STANDARD
profondeur verrière 30 mmhauteur 115 cm

Standard ou sur mesure adaptable
Verrière en structure aluminium en profilé de 30 mm. 

Finition noir RAL 9005 sablé. 

Remplissage vitrage clair feuilleté 33/2 - 6 mm. 
Verre opale ou bronze en option. 

Toutes nos verrières sont en aluminium 
livrées en kit prédécoupé, prêtes à assembler
et à poser. Les vis de fixation murale 
ne sont pas fournies.

AVANTAGE ALUMINIUM
Léger et robuste, 
finition de qualité,  
facile à assembler,

pose simple et rapide.

Avec l’option traverse horizontale 30mm 
alignée ou façon design

Avec coin 
biseauté

Verrière aluminium d’intérieur en kit

Prédécoupé à assembler
économique, pose simple et rapide

nouveauté



AUSTIN
Garde-corps alu composé de poteaux, main
courante tubulaire ø 55 mm et 5 lisses
horizontales en aluminium anodisé ø 10 mm.
Pose sur platines sur dalle ou pose en applique.
Installation simple et rapide grâce aux
systèmes de réglages. Hauteur de balcon
règlementaire 1 m. Rampe assortie. 

Finition thermolaqué blanc 9010, aluminium
anodisé ou 8 couleurs standard au choix, 
toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ

produits 
écologiques 
recyclables

Rampe
assortie

Modèle Austin présenté en finition RAL 7016

Modèle Austin présenté en finition aluminium anodisé (sabot en RAL 9006) Modèle Austin présenté en finition RAL 9010

Fabrication 
standard et 
sur mesure

Avec l’option panneau plexiglass
transparent

conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

hauteur 45 cm et ép. 4 mm

Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme
sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et 
NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes
hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

g a m m e  

SECURITE
conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013

Garde-corps aluminium
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MÉRIBEL
Garde-corps alu composé de poteaux, main
courante tubulaire ø 55 mm, barreaux ø 20mm.
Pose sur platines sur dalle ou pose en applique.
Installation simple et rapide grâce aux
systèmes de réglages. Hauteur de balcon
règlementaire 1 m. Rampe assortie. 

Finition thermolaqué blanc 9010 
(modèle présenté) ou 8 couleurs standard au
choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ

barreaudage
avec rotules



Garde-corps aluminium

tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com

w w w. d i m a c - a l u . c o m
5

Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme
sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et 
NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes
hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

g a m m e  

SECURITE
conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013

ANTIBES
Garde-corps alu composé de poteaux, main
courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents
en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants
polis, croix de St-André en profilé aluminium. Pose
sur platines sur dalle ou pose en applique.
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de
réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe assortie ou rampe 5 lisses (voir p3). 

Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs
standard au choix, toutes autres couleurs du RAL
sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

produits 
écologiques 
recyclables

FIDJI 
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur
8 mm à chants polis.  Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes de
réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs
standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 en traitement de base

• Modèle Austin, aluminium anodisé (avec sabot en RAL 9006), 
uniquement

• 8 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

DJIBOUTI
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm,
2 lisses horizontales ø 30 mm, panneaux en tôle perforée épaisseur 
2 mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple
et rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon
règlementaire 1 m. Rampe avec main courante et 5 lisses horizontales
uniquement. 

Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté) ou 8 couleurs
standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ

COLORADO
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire
ø 55 mm, 2 lisses horizontales 30 mm, panneaux transparents
en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à chants polis. Pose sur
platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et
rapide grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon
règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses. 

Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au
choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

(modèle présenté en finition RAL 3004)

(modèle présenté en finition RAL 5010)

(modèle présenté en finition RAL 5010)



Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme
sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et 
NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes
hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

g a m m e  

SECURITE
conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013

Garde-corps aluminium
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Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 en traitement de base

• 8 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

BASTIA
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire
ø 55 mm, barreaux ø 20mm. Pose sur platines sur dalle ou pose
en applique. Installation simple et rapide grâce aux systèmes
de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe
assortie. Finition thermolaqué blanc 9010 (modèle présenté)  ou
8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur
devis. SYSTÈME BREVETÉ

CARAIBES
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 2 lisses intermédiaires
horizontales en câbles inox ø 4mm, panneaux transparents en verre feuilleté 44/2, épaisseur 8 mm à
chants polis. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide grâce aux
systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie ou rampe 5 lisses en
câbles inox. Finition thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs
du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

NÉVADA
Garde-corps alu composé de poteaux, main courante tubulaire ø 55 mm, 4 lisses  horizontales en
câbles inox ø 4mm. Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Installation simple et rapide
grâce aux systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m. Rampe assortie. Finition
thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs standard au choix, toutes autres couleurs du RAL sur devis.

SYSTÈME BREVETÉ

Rampe
assortie,
barreaudage
avec rotules

LOS ANGELES
Garde-corps alu composé de poteaux,
main courante tubulaire ø 55 mm,
panneaux transparents en verre feuilleté
44/2, épaisseur 8 mm à chants polis.
Pose sur platines sur dalle ou pose en
applique. Installation simple et rapide
grâce aux systèmes de réglages. Hauteur
de balcon règlementaire 1 m. Rampe
assortie ou rampe 5 lisses. Finition
thermolaqué blanc 9010 ou 8 couleurs
standard au choix, toutes autres couleurs
du RAL sur devis. SYSTÈME BREVETÉ

Possibilité 
de rampe 
5 lisses parallèles 

modèle présenté en finition RAL 9005)

(modèle présenté en finition RAL 7016) modèle présenté en finition RAL 7016)

Avec l’option panneau plexiglass
transparent

conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013 
à poser en intérieur ou extérieur toutes hauteurs.

hauteur 80 cm  et ép. 4 mm



Garde-corps aluminium
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produits 
écologiques 
recyclables

Le portillon

Gagnez du temps…
de la qualité… de la sécurité…

angle 
de 0 à 50°

angle 
de 0 à 50°

Nombreux réglages 
verticaux et horizontaux
> Pour s’adapter au chantier 
y compris au rampant.

Pose simple et rapide  
> Module prémonté et fixation directe sur dalle.

Visserie inox prémontée sur pièce
> Gain de temps et pas d’erreur 
ni perte de vis sur chantier.

Système robuste et élégant
> Sécurité active et passive renforcée.

Exploitation maximum de 
la surface de la terrasse 
> Panneaux déportés à l’extérieur.

Assemblage mécanique
> Remplacement partiel possible si détérioration.

Thermolaquage 
Peinture de grande finition, très longue durée

> Aluminium Blanc 9010 
en traitement de base

> 8 couleurs standard au choix

> Toutes autres couleurs du RAL sur devis

Profilés en aluminium 6060 
et visserie inox
> Qualité supérieure et inoxydable

Système testé conforme aux normes 
françaises NF P01-012 et NF P 01-013.

lisses
hauteur

adaptable

rampe
BASTIA

rampe
5 LISSES 
PARALLÈLES

commune aux autres modèles ALU

rampe
MÉRIBEL

4 rampes assorties à la gamme SÉCURITÉ

fixation lisse
vue intérieur

fixation lisse
vue extérieur

rampe 
5 lisses
parallèles

rampe 
Méribel

rampe
AUSTIN

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

sabot pour pose en applique
permettant un écartement du poteau de 4 cm

par rapport au bord de la terrasse

Prise de dimensions des rampants :
Un croquis nous est indispensable suivant modèle ci-dessous :

Pour toute demande
nous communiquer SVP 

les dimensions en cm
suivant le croquis ci-joint.

Cote : H., L., Y en cm 
ainsi que le nombre 

de marches.

Prise de cotes des balcons :
Pour toute demande nous communiquer 
les dimensions en cm 
accompagnées d’un schéma 
vue du dessus.

Possibilité de portails et clôtures 
assortis aux garde-corps sur devis

1,00 m

1,
01

 m

1,
15

 m

PORTILLON 
ASSORTIS AUX GARDE-CORPS
*sauf modèle câble, tige et aspect inox

Alu blanc RAL 9010 et 9016 suivant
modèle, couleur en option

g a m m e  

SECURITE
conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013



Garde-corps aluminium
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Pour votre sécurité, tous nos garde-corps «gamme
sécurité» sont conformes aux normes NF P01-012 et 
NF P01-013, à poser en intérieur ou extérieur toutes
hauteurs. Hauteur de balcon règlementaire 1m.

g a m m e  

SECURITE
conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013

ARIZONA 
Rampe en barreaudage droit FLORIDE

OMÉGA

OMÉGA MIXTE

CHAMPAGNE

CHAMPAGNE MIXTE

Platine au sol

Platine murale

Angle variable

Angle droit

Main courante

Détails techniques
Champagne, 
Champagne
mixte, Oméga,
Oméga mixte et
Floride

Profilé poteau Profilé barreau

50

28

47

80

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9016 en traitement de base

• 9 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Blanc
9010

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

Caractéristiques techniques :
• Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium.
• Pose sur platines, livré complet prêt à poser.
• Possibilité d'angle variable de 90 à 125°.
• Possibilité pose en applique.
• Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ±2% sauf
modèle Arizona rampe en barreaudage droit (avec rotules).

• Hauteur réglementaire 1 m.

produits 
écologiques 
recyclables

modèle présenté en finition RAL 3004)

Rampe 
barreaudage 
avec rotules



Garde-corps aluminium
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Tous nos garde-corps «gamme déco» sont
conformes à la norme NF P01-012, à poser en
intérieur ou extérieur faibles hauteurs. 
Hauteur de balcon règlementaire 1m.conforme à la norme NF P01-012

g a m m e  

DECO

BOMBAY LONDRES ATHÈNES MARBELLA MIXTE

MADRID MADRID MIXTE AMSTERDAM AMSTERDAM MIXTE

FLORENCE FLORENCE MIXTE VIENNE VIENNE MIXTE

Fabrication standard et 
sur mesure

• Conforme à la norme NF P01-012, à poser en intérieur ou extérieur faible hauteur.
• Panneaux en profilés ou fonte d'aluminium avec vide sous main-courante.
• Pose sur platines, livré complet en kit grandes longueurs ou kit pré-découpé ou assemblé prêt à poser.
• Possibilité pose en applique.
• Rampes assorties aux balcons inclinaison 30% ±2%.
• Hauteur réglementaire 1 m.

Fabrication standard
et sur mesure

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 en traitement de base

• 8 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017 produits 

écologiques 
recyclables

Ce concept unique permet d’adapter le
module selon votre demande pour
personnaliser au mieux vos projets.

Balustres Très grand choix de motifs différents.

Main courante, traverse et poteau
Longueur 4 m maximum, possibilité 
de pré-découpage ou d’assemblage.

Rotule pour fixation balustre 
sur traverse
Elle se glisse sur la traverse comme sur un rail
ce qui permet un réglage facile même pour les
rampes d’escaliers car elle pivote quelque soit
le degré de la pente. La rotule se fixe là ou vous
le souhaitez en serrant la vis. 

Assemblage mécanique
Remplacement partiel possible si détérioration. 
Installation simple et rapide grâce aux systèmes de réglages. 
Visserie inox fournie.

Pied de poteau
Pose simple et rapide. 
Fixation directe sur dalle.

Exploitation maximum de
la surface de la terrasse 
Panneaux déportés à l’extérieur.

Rampes assorties au garde-corps

Nouveau concept de la gamme Déco avec rotules



Garde-corps aluminium aspect inox
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g a m m e  

SECURITE
conforme aux normes 

NF P01-012 et NF P01-013

ORLANDO
Garde-corps en aluminium anodisé aspect inox uniquement,
composé de poteaux en tube rond ø 42 mm, d’une main courante
ø 50 mm et de 5 lisses horizontales en aluminium anodisé ø 10
mm (Orlando) ou 4 câbles inox ø 4mm (San Diego). 

Pose sur platines sur dalle ou pose en applique. Main courante
bois exotique en option. Installation simple et rapide grâce aux
systèmes de réglages. Hauteur de balcon règlementaire 1 m.
Rampe assortie. 

HAWAÏ

TAÏWAN

HONG KONG DUBAÏ

MIAMI

Avec l’option panneau
plexiglass transparent

conforme aux normes 
NF P01-012 et NF P01-013 

à poser en intérieur ou extérieur
toutes hauteurs.

hauteur Orlando 45 cm, 
San Diego 80 cm  et ép. 4 mm

SAN DIEGO

Garde-corps en aluminium anodisé
aspect inox uniquement,
composés de poteaux en tube rond
ø 42 mm, main courante en tube
rond ø 50 mm, traverses hori-
zontales en tube rond ø 26 mm et
barreaudage en tube rond ø
16 mm ou plexiglass transparent
épaisseur 8 mm (sauf Dubaï en
option épaisseur 4mm pour balcon
uniquement).

Pose sur platines sur dalle 
(ou applique 
en option)

Possibilité en rampe 
4 lisses pour modèle
DUBAI

NEW YORK

Garde-corps aluminium aspect inox
conforme à la norme NF P01-012

g a m m e  

DECO



PRAGUE 19 MC
Avec main courante, hauteur totale 30 à 40 cm

PRAGUE 35 MC
Avec main courante, hauteur  totale 46 à 50 cm

PRAGUE 19
Hauteur 19 cm

PRAGUE 35
Hauteur 35 cm

Barres d’appui aluminium
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BAYONNE 19
Hauteur 19 cm

BAYONNE 35
Hauteur 35 cm

BAYONNE 35 MC
Avec main courante, hauteur  46 à 50 cm

BAYONNE 19 MC
Avec main courante, hauteur  totale 30 à 40 cm

VALENÇAY 18
Hauteur totale 18 cm

VALENÇAY 35
Hauteur 35 cm

VALENÇAY 35 MC
Avec main courante, hauteur  46 à 50 cm

VALENÇAY 18 MC
Avec main courante, hauteur totale 29 à 39 cm

CÉVENNES 35
Hauteur totale 35 cm

ATHÈNES 35
Hauteur 35 cm

ATHÈNES 35 MC
Avec main courante, hauteur 46 à 50 cm

CÉVENNES 35 MC
Avec main courante, hauteur totale 46 à 50 cm

NEW YORK 25
Hauteur totale 25 cm

HAWAÏ 25
Hauteur 25 cm

Traverses horizontales ø 26 mm. Barreaux ø 16 mm. Mains courantes (MC) ø 50 mm. L’ensemble en profilés aluminium aspect inox
uniquement. Pose sur platines (incluses), pose en façade non réalisable. Possibilité de scellement sur demande. 
Dimension tableau maximum entre murs 1,50 m.

HAWAÏ 25 MC
Avec main courante, hauteur  37 à 47 cm

DUBAÏ 
Main courante seule en barre d’appui en aluminium
anodisé aspect inox, diamètre 50 mm. Pose sur platines.

NEW YORK 25 MC
Avec main courante, hauteur 37 à 47 cm

aspect inoxaspect inox aspect inoxaspect inox

Prise de cotes
et fixation pour
barres d’appui

Ha
ute

ur 
tot

ale

Pour toute demande
nous communiquer la
largeur entre murs du
tableau.

• Présenter la barre d’appui avec les platines non fixées
sur la main courante et les traverses jusqu’à 1,5m

• Marquer les trous à perforer

• Retirer la barre d’appui

• Perforer

• Représenter votre barre d’appui

• Fixer avec les vis

produits 
écologiques 
recyclables



produits 
écologiques 
recyclables

Barres d’appui aluminium
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FLORIDE aluminium
Traverses tubulaires aluminium 28 x 25,
barreaudage en profilé aluminium 28 x 15,
thermolaqué blanc, pose en tableau. 
En finition de base Blanc RAL 9016

MÉRIBEL aluminium
Traverses tubulaires aluminium ø 30mm,
barreaudage en profilé aluminium ø 20 mm,
thermolaqué blanc, pose en tableau. 
En finition de base Blanc RAL 9010.

HAWAÏ aluminium 
aspect inox uniquement
Traverses tubulaires en profilés aluminium
anodisé aspect inox diamètre 26mm,
barreaudage et coulisseaux en profilé aluminium
anodisé aspect inox, ø 16mm, pose en tableau.

NEW YORK aluminium 
aspect inox uniquement
Traverses tubulaires en profilés aluminium
anodisé aspect inox diamètre 26 mm,
barreaudage en profilé aluminium anodisé
aspect inox, ø 16 mm, pose en tableau. 

aspect inox aspect inox

Grilles de fenêtre aluminium

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 (ou 9016 BA Nantes et grille Floride) en traitement de base

• 9 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

• Anodisé : barres d’appui Méribel et Lavardin uniquement

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

Blanc
9010

pour 
- BA Nantes 
- Grille Floride

LOS ANGELES
Main courante demi lune 55 x H 39 mm et lisse basse ø 30 mm
en profilé aluminium, panneau en verre feuilleté 44/2 ep. 8 mm,
pose sur platines, hauteur 35cm

LAVARDIN
Main courante seule ronde
Tube rond diamètre 42 mm,
pose sur platines, 

MÉRIBEL
Main courante seule demi rond. ø 55 x H 39 mm, pose sur platines.

SAINT CLOUD 
Main courante demi lune 55 x 39 mm et lisse basse ø 30 mm en
profilé aluminium, volutes décoratives en aluminium, pose sur
platines, hauteur 18cm

NANTES
Main courante seule. Tube
galbé H 47 x l 80 mm, pose
sur platines. En finition de
base Blanc RAL 9016.

+

Mains courantes sur cavaliers aluminium

Rampe d’accès aluminium

angle 
de 0 à 50°

MÉRIGNAC
Profil rampe 

demi rond ø 55 mm x
hauteur 39 mm. 

Poteaux tubulaires
rectangulaires.

Pose sur platines
incluses. 

Possibilité traverse
intermédiaire et 

chasse-roue en option.

En finition de base
Blanc RAL 9010

MÉRIBEL SC
Demi rond ø 55 mm x H 39 mm.
En finition de base Blanc RAL  9010

DUBAÏ SC
Main courante en aluminium
aspect inox, diamètre 50 mm
sur cavaliers

aspect inox

NANTES SC
H 47 x l 80 mm
En finition de base Blanc RAL 9016

Prise de cotes pour
grille de fenêtre

Cote de fabrication : -15 cm en hauteur,
+10 cm en largeur pour scellement.

Pose sur platines en option.

Largeur baie

Hauteur 
baie



tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com

w w w. d i m a c - a l u . c o m
13

Marquises aluminium à assembler

BROADWAY
Structure en aluminium et plexiglass transparent ép. 4 mm, pose sur platines.
- Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 12 cm. MODÈLE DÉPOSÉ

BROADWAY PLUS
- Largeur 190 x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 1 console intermédiaire (1CI) 

modèle présenté
- Largeur 240 x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- Largeur 290 x profondeur 90 x hauteur 12 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI) 

Hauteur console intermédiaire 12 cm. MODÈLE DÉPOSÉ

produits 
écologiques 
recyclables

Fabrication standard
et sur mesure

VICTORIA
Consoles alu et plexiglass transparent ép. 4 mm, pose sur platines. MODÈLE DÉPOSÉ

- Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm 
VICTORIA PLUS
- Largeur 190 x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI)

modèle présenté
- Largeur 240 x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- Largeur 290 x profondeur 90 x hauteur 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI)

Hauteur console intermédiaire 14 cm. MODÈLE DÉPOSÉ

Modèle Broadway Plus présenté en finition RAL 9006

Modèle Broadway présenté en finition RAL 8017

Modèle Victoria Plus présenté en finition RAL 9006

Modèle Victoria présenté en finition RAL 9005

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010

en traitement de base

• 9 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

SANTA BARBARA
Structure en aluminium aspect inox uniquement et plexiglass transparent ép. 3 mm, fixé
sur consoles avec vis inox étanches. Pose en scellement chimique. MODÈLE DÉPOSÉ

- Largeur 133 (uniquement) x profondeur 90 x hauteur 20 cm. 

SANTA BARBARA PLUS avec une console supplémentaire
- Largeur 170 x profondeur 90 x hauteur 30 cm MODÈLE DÉPOSÉ

aspect inox uniquement



EPERNAY
- Largeur 100 x profondeur 92 x hauteur 28 cm.
- Largeur 120 x profondeur 92 x hauteur 28 cm.
- Largeur 140 x profondeur 92 x hauteur 28 cm.

Structure en aluminium et plexiglass transparent 
ép. 3 mm inclus. Possibilité d’extension en largeur par
assemblage de plusieurs marquises Epernay entre elles. 
En finition de base Blanc RAL 9016.

Modèle Epernay présenté en finition RAL 9005

14
tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87 • contact@dimac-alu.com

w w w. d i m a c - a l u . c o m

D’ANGÉLY
- Largeur 140 x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm.
- Largeur 180 x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm 
avec une traverse supplémentaire.
En finition de base Blanc RAL 9016.

PARIS
Structure en aluminium et plexiglass transparent ép. 4 mm, pose sur platines.

MODÈLE DÉPOSÉ

- Largeur 140 x profondeur 90 x hauteur 40 cm.
PARIS PLUS
- L 190 x P 90 x h 40 cm avec 1 console intermédiaire (1CI) modèle présenté
- L 240 x P 90 x h 40 cm avec 2 consoles intermédiaires (2CI)
- L 290 x P 90 x h 40 cm avec 3 consoles intermédiaires (3CI) 
Hauteur console intermédiaire 14 cm. MODÈLE DÉPOSÉ

• Traverses horizontales en profilé aluminium diamètre 40 mm.
• Consoles décoratives formant volutes et cercles en fonte d’aluminium.
• Pose sur platines.
• Plexiglass transparent, épaisseur 6 mm.

VALENÇAY
- Largeur 140 x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm.
- Largeur 180 x profondeur 103 x hauteur 38,5 cm 
avec une traverse supplémentaire.
En finition de base Blanc RAL 9016.

produits 
écologiques 
recyclables

Fabrication standard
et sur mesure

Marquises aluminium à assembler

Modèle Paris présenté en finition RAL 9006

Modèle Paris Plus présenté en finition RAL 9006

Modèle d’Angély présenté en finition de base RAL 9016 Modèle Valençay présenté en finition de base RAL 9016

Thermolaquage aluminium
• Aluminium BLANC 9010 (ou 9016 d’Angely, Valençay et Epernay) 

en traitement de base

• 9 couleurs standard au choix

•Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

Ivoire 
1015

Rouge
3004

Vert
6005

Bleu
5010

Gris
7016

Noir
9005

Gris alu
9006

Marron
8017

Blanc
9010

pour 
- d’Angely 
- Valençay
- Epernay

+



VINCENNES
• L 160 x P 102 x H 45 cm
• L 200 x P 102 x H 45 cm

OBERNAI
• L 170 x P 88 x H 44,5 cm
• L 210 x P 108 x H 44,5 cm

PONTIVY
• L 160 x P 100 x H 43,5 cm
• L 200 x P 100 x H 43,5 cm
• Remplissage : Plexiglass transparent, épaisseur 3 mm

BEAUGENCY
• L 140 x P 100 x H 34,3 cm
• L 180 x P 100 x H 41,5 cm
• L 220 x P 100 x H 50,6 cm

CHANTILLY
• L 160 x P 84 x H 45 cm
• L 200 x P 105 x H 54 cm

FONTAINEBLEAU
• L 160 x P 86 x H 45 cm
• L 200 x P 108 x H 54 cm

Thermolaquage aluminium
Peinture de grande finition, très longue durée :

> 4 couleurs de base

> Toutes autres couleurs du RAL sur devis.

• Structure : Profilés en aluminium assemblés par soudage.
• Remplissage : Plexiglass transparent inclus épaisseur 4 mm (sauf Marquise Pontivy 3 mm).
• Plexiglass teinte bronze ou verre en option.
• Pose sur platines, livré complet, assemblé, prêt à poser.

Blanc 
9010

Gris
7016

Brun
8019

Noir
9005

Modifiable en profondeur et 
en largeur sur devis

COLOGNE
• L 140 x P 80 x H 30 cm

PLAISANCE
• L 140 x P 80 x H 34 cm

Marquises aluminium soudées pré-assemblées
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Garde-corps - Balcons - Rampes - Balconnets

Barres d’appui Grilles de fenêtre Marquises

Verrières d’intérieure

REVENDEUR AGRÉÉ

DIMAC • ZA de la Bouchardière • rue du Clos Haut • 41 100 Naveil • France

tél. 02 54 77 19 07 • fax 02 54 89 00 87

contact@dimac-alu.com
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