
WICLIFE
Garde-corps aluminium



Le garde-corps  
simple poteau
Destiné à tous types de chantiers, marché du neuf et de la 
rénovation, habitat collectif ou individuel, le garde-corps en 
aluminium WICLIFE de WICONA permet une grande liberté 
de création et garantit une sécurité optimale. Les lignes 
développées sont élégantes. 

Le garde-corps simple poteau WICLIFE est conforme à la 
réglementation en vigueur.
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Applications

Barreaudage Bande	filante

Rampants

Sous main courante

Sous lisse intermédiaire

Sous main courante

Sous lisse intermédiaire

Décor

«Paquebot»



WICLIFE

1-2	l			Résidence	Les	Pins -	Entreprise : Jouneau - Photo : Positif

Le garde-corps est conçu sur le principe d’un poteau unique de 
50 x 24 mm en forme de I réversible pour les parties droites et 
les angles.

La liaison au gros œuvre est assurée par plusieurs types de 
platines qui permettent le réglage en hauteur et l’aplomb : platine 
sur dalle, nez de dalle, sur dalle passage, devant dalle, sur muret.

WICLIFE présente des formes et dimensions différentes
• Ronde, diamètre 50 mm
•  Rectangulaires, dimensions 27 x 65 mm , 35 x 65 mm, 
30 x 85 mm, 21 x 60 mm, 36 x 65 mm

Caractéristique principales
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Main courante - Ref : 3070029 - Echelle 1/2
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Main courante - Ref : 3070101 - Echelle 1/2
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Main courante - Ref : 3070102 - Echelle 1/2
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Main courante - Ref : 3070009 - Echelle 1/2

Poteau unique en forme de I



•  Barreaudage entre poteau :
il est constitué d’un poteau en forme de I ancré sur une platine 
à 1 ou 2 points de fixations, de lisses hautes, intermédiaires et 
basses positionnées dans l’axe des poteaux, entre lesquelles 
sont fixés des barreaux à visser ou à sertir.

•  Barreaudage devant poteau : 
il est constitué d’un poteau en forme de I ancré sur une platine 
à 1 ou 2 points de fixations, de lisses hautes, intermédiaires et 
basses maintenues contre le poteau par des brides de fixation. 
Selon les cas, le barreaudage peut être posé en face avant ou 
en face arrière du poteau.

Dans les deux cas, des lisses pré-percées et pré-crantées 
permettent de répondre aux cas les plus courants.

Garde-corps à barreaudage, barreaux à visser 
ou à sertir 
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Monolithique barreaudage entre poteau 
sous main courante sur dalle

H
 =

 1
01

0

90

109

60

19

21 20

H
au

te
ur

 p
ot

ea
u

H
au

te
ur

 b
ar

re
au

Coupe verticale barreaudage sous main courante - Echelle 1/4 - Réf. : WLBCV1 et WLBCV2 3	l		 	Photo : Wicona, DR
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Des formes épurées et fluides caractérisent  
le garde-corps à barreaudage vertical.
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WICLIFE

Il est constitué d’un poteau en forme de I ancré sur une platine 
à 1 ou 2 points de fixations, de lisses hautes, intermédiaires et 
basses maintenues contre le poteau par des brides de fixation. 
Les lisses comportent une feuillure en forme de U qui assure la 
prise du panneau de remplissage par l’intermédiaire d’un joint en 
EPDM qualité marine.

•  Bande filante croix de Saint André  : des lisses spécifiques 
équipées d’une double rainure permettent, en plus de la prise 
du panneau de remplissage, la reprise des éléments constituant 
la croix de Saint André

•  Bande filante type «  Paquebot  »  : elle est constituée des 
mêmes composants que la bande filante, à laquelle sont  ajoutées 
1 ou 2 lisses rondes au-dessus de la partie remplissage. Ces 
lisses sont fixées au poteau par des brides semblables à celles 
utilisées pour le maintien du panneau de remplissage.

Le garde-corps  bande filante

Coupe verticale remplissage 
avec Croix de St-André

Echelle 1/4 - Réf. : WLPCV2

Coupe verticale style paquebot
Echelle 1/3 - Réf. : WLPCV1

1	l		 		Photo : Wicona, DR
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Une protection élégante et stylisée grâce à diverses combinaisons  
des matières verre et aluminium, à travers le garde-corps mixte.



•  Retour d’angle 1 seul poteau

• Solution économique et gain de temps de pose grâce à la fixation unique sur la platine

Situations de pose garde-corps

Echelle 1/2 - Réf. WLP13
Avec remplissage

Echelle 1/2 - Réf. WLP10

Platine une seule fixation - Echelle 1/2
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Direction Commerciale
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d’Activités Le Plateau
02200 Courmelles
Tél. : 03 23 59 82 00
Fax : 03 23 59 82 05

Agence Ile-de-France
149 quai du Rancy
94388 Bonneuil sur Marne cedex
Tél. : 01 45 13 80 00
Fax : 01 45 13 80 20
www.wicona.fr

Benelux
Nijverheidsstraat 48E
B-2260 Oevel
Tél. : 32 14 24 99 99
www.wicona.be

www.wiconafinder.com
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