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Garde-corps MEL p.6 - 7

ALUMINIUM

GARDE-CORPS
SUR-MESURE

ANS

40

RTISE

D’EXPE

QUI EST CADIOU ?
∆ 40 ans d’expérience et d’expertise
∆ 300 collaborateurs
∆ 15 000 m² d’atelier
∆ Une fabrication 100 % française
∆ Entreprise industrielle familiale
∆ Leader français du marché du portail

usine basée à locronan (29)
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Fabrication garantie 10 ans (1)

2

Thermolaquage garanti 10 ans (2)

3

Normes NF P 01-012, NF 01-013
et NF P 06-111-2/A1

4

Label

5

Livraison Cadiou Transport

« Qualité bord de mer » (3)

2e village préféré des français
1. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d’acheminement, du produit sous garantie jusqu’à notre usine.
Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profilés défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l’entreprise que la défectuosité ne provient pas d’une mauvaise installation,
utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l’entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour
nombre, des profilés ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai d’un
mois après l’arrivée du produit chez le client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.
La garantie est suspendue d’office lorsque les conditions d’utilisation définies par les documents techniques fournis par l’entreprise n’ont pas été respectées.
Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course.
2. Garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
3. Sous réserve d’un lavage périodique à l’eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d’un rinçage à l’eau propre et d’un essuyage à l’aide d’un chiffon absorbant (peau de chamois).
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PARTENAIRE INSTALLATEUR CADIOU
Afin de privilégier et de maîtriser la qualité de la mise
en œuvre, les garde-corps Cadiou sont commercialisés
auprès d’un réseau de professionnels indépendants,
formés, spécialisés et suivis.
Choisir un Partenaire Cadiou c’est l’assurance
d’une prestation de qualité pour la mise en œuvre
de votre projet de garde-corps.
Professionnel de la pose, il est reconnu pour ses compétences
et son savoir-faire. Il saura vous conseiller sur la solution
la plus adaptée à votre besoin et la mettre en œuvre
dans les meilleures conditions.

SON EXPERTISE
∆ Un diagnostic complet, l’étude de vos besoins
et des contraintes de votre propriété.

∆ La conception de la solution la mieux adaptée
à votre projet et à votre budget.

∆ La maintenance et le service après vente de votre installation.
Aujourd’hui, plus de 1 000 installateurs - partenaires Cadiou
sont à votre service partout en France, en Belgique, en Suisse
et en Angleterre. Vous trouverez forcément un professionnel
près de chez vous.
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divi

Avec modèle EVY (voir p.6) - Barreaudage vertical 15 x 30 mm avec vide sous main courante

Finition parfaite
Embout aluminium laqué
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yana

Barreaudage vertical
15 x 30 mm
sous main courante

breiz

Barreaudage vertical
90 x 30 mm
sous main courante

E
LAQUAGTI*
GARAN

ANS

10

guezy

Barreaudage vertical
90 x 30 mm avec vide
sous main courante

* Aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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evy

Remplissage total
vitrage 44.2 clair

evy

Remplissage total
vitrage 44.2 opale (en option)
Voir p 13

mel

Remplissage vitrage
44.2 clair avec vide
sous main courante

Spécificité

Plusieurs types
de vitrages disponibles
Voir p 13
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mel

Remplissage vitrage 44.2 clair avec vide sous main courante
Gain de place sur votre terrasse
Pose en nez de dalle

7

tela

Remplissage vitrage 44.2 clair avec 1 lisse sous main courante
Le choix dans l’esthétique
Main courante arrondie SOA
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mae

Remplissage vitrage
44.2 opale (en option) avec
2 lisses sous main courante et
portillons intégrés (sur étude)

mae

Remplissage vitrage
44.2 clair avec 2 lisses
sous main courante

CON
AUX NFORME
O
NF P0 RMES
1-

NF P 012,
NF P0601-013,
-111
DTU 39-2/A1,

tela

Remplissage vitrage
44.2 opale avec 1 lisse
sous main courante
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leun

Remplissage en tôle
aluminium pleine laquée
à la couleur du garde-corps
avec 2 lisses sous main
courante

karaez

Remplissage en tôle aluminium
perforée en carré laquée à la couleur
du garde-corps avec 2 lisses
sous main courante

Tôle perforée en carré laquée
couleur garde-corps

tor

Remplissage en tôle aluminium
perforée en rond laquée à la couleur
du garde-corps avec 2 lisses
sous main courante

Tôle perforée en rond laquée
couleur garde-corps
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tor

Remplissage en tôle aluminium perforée en rond
avec 2 lisses sous main courante
Personnalisation - Tôle TOR
Bicoloration possible (voir p.12)
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UN LARGE CHOIX
DE COLORIS
Choisissez vos couleurs ! Vous pouvez personnaliser tous nos garde-corps
en aluminium en sélectionnant la teinte qui correspond le mieux
à vos goûts et qui s’intègre à votre environnement. L’infinité de teintes
qu’offre la palette de couleur RAL vous garantit que la couleur de votre
garde-corps sera conforme à votre choix.
Ce laquage de haute qualité, résistant, est facile d’entretien, respectant
ainsi les prescriptions du label européen QUALICOAT « qualité bord de mer ».

Gamme Standard : 10 coloris au choix
Blanc

Brun gris

Gris galet

Ivoire clair

Bleu saphir

Noir foncé

Vert mousse

Gris anthracite

Rouge

Gris beige

RAL 9016 texturé fin

RAL 8019 texturé fin

RAL 1015 texturé fin

RAL 7045 texturé fin

RAL 5003 texturé fin

RAL 6005 texturé fin

RAL 9005 texturé fin

RAL 7016 texturé fin

RAL 3004 texturé fin

S
SPLUAS-N
VALUE

RAL 7006 texturé fin

Bicoloration sans plus-value avec deux coloris standards

Gamme Sélection : 14 coloris au choix
Une sélection de 14 coloris hors-standard disponible
avec 10 % de supplément sur notre gamme aluminium contemporain.

les tons bois
Laquage ton bois
frêne nordique
(plus value 15 %)
Laquage ton bois
chêne doré
(plus value 15 %)

Blanc brillant

Vert pâle

Noir sablé

Bleu pastel

Gris sablé

Bleu canon

Gris graphite mat

Bleu gentiane

RAL 7024

RAL 5010 texturé fin

Gris quartz

Bleu capri

RAL 9210
RAL 2100

15 %

VALUE
DE PLUS-

RAL 2900

RAL 6021 texturé fin
RAL 5024 texturé fin

Laquage ton
bois Teck foncé
(plus value 15 %)

RAL 7039 texturé fin

RAL 7019 texturé fin

Aluminium gris mat

Brun terre

RAL 9007

RAL 8028 texturé fin

Laquage ton
bois Wengé
(plus value 15 %)

Vert foncé

Bronze

RAL 6009 texturé fin

SW 205

Gamme hors Standard
20 %

VALUE
DE PLUS-
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Finition anodisation possible
pour les profilés uniquement.
Pièces & accessoires en RAL 9007.

20 %

VALUE
DE PLUS-

Hors laquage standard, toutes
les couleurs RAL sont possibles,
même le sablé, avec plus-value (+20 %).

* Aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

10 %

VALUE
DE PLUS-

DÉTAILS
TECHNIQUES
TYPES DE POSE

LE SUR-MESURE
ET LE DESIGN
∆ Adaptabilité : des solutions
adaptables en neuf comme
en rénovation

∆ Modernité : des profils
Botez - Pose sur dalle

Fri - Pose en nez de dalle

Moguer - Pose sur murette

au design contemporain

∆ Finitions parfaites :

accessoires aluminium laqués
à la couleur du garde-corps

PIÈCES DE RACCORDS ET DE FINITION

∆ 3 types de pose : sur dalle,

en nez de dalle, sur murette

∆ 2 mains courantes possibles :
Diri - Articulation
verticale alu laquée
couleur du garde-corps

Korn - Articulation
horizontale alu laquée
couleur du garde-corps

VITRAGES

Eren - Raccord
90°/270° alu laqué
couleur du garde-corps

Benn - Embout
alu laqué couleur
garde-corps

MAINS
COURANTES

design contemporain
ou design arrondi

LA FIABILITÉ
ET LA SÉCURITÉ
∆ Normes : des produits conformes
aux normes NF P01-012,
NF P01-013, NF P06-111-2/A1

∆ Vitrages : conformes à la norme

Vitrage clair
Standard

Vitrage bronze
En option

Kay - Design
contemporain

EN 356 et DTU 39 qui garantissent
la stabilité résiduelle
du vitrage ainsi que la retenue
de la personne à l’origine
de la casse et d’éviter sa chute

∆ Solidité : les pièces sont

assemblées mécaniquement

∆ Résistance : les visseries

sont entièrement inoxydables

∆ Couleur : le thermolaquage
Vitrage granité 200
En option

Vitrage opale
En option

Soa - Design
arrondi

bénéficie du label européen
« Qualicoat »

LA SÉRÉNITÉ
∆ Fabrication : une garantie 10 ans
contre tout vice de fabrication
ou déformations anormales

∆ Thermolaquage : une garantie de

10 ans sans coefficient de vétusté
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NOTRE GAMME
AU COMPLET
Barreaudés

Vitrés
YANA

EVY

Barreaudage vertical
15 x 30 mm sous
main courante

Remplissage total
vitrage 44.2 clair

P. 6

P. 5

DIVI

MEL

P. 4

P. 6 et 7

BREIZ

TELA

P. 5

P. 8 et 9

GUEZY

MAÉ

P. 5

P. 9

Barreaudage
vertical 15 x 30 mm
avec vide sous
main courante

Remplissage
vitrage 44.2 clair
avec vide sous
main courante

Barreaudage
vertical 90 x 30 mm
sous main
courante

Remplissage
vitrage 44.2 clair
avec 1 lisse sous
main courante

Barreaudage
vertical 90 x 30
mm avec vide sous
main courante

Remplissage
vitrage 44.2 clair
avec 2 lisses sous
main courante

en harmonie avec votre portail !
LEUN

Remplissage en tôle aluminium
pleine laquée à la couleur du
garde-corpsavec 2 lisses sous main
courante. Possible en tôle perforée
ronde (modèle TOR p. 10 et 11)
ou en tôle perforée carrée
(modèle KARAEZ p. 10)
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Portail TOR avec tôle perforée en rond

Tôle
perforée
en rond

Tôle
perforée
en carré

P. 10

P. 10

FABRICATION
BRETONNE

Fabriqué fièrement
en Bretagne depuis 1973
Nous avons conservé 100 % de notre production ici, en
Bretagne, car nous misons sur une fabrication artisanale
hors pair, fruit de quarante années d’expérience. Nous
croyons qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’intégrité
de notre gamme de produits sur-mesure, et nous y voyons
un gage essentiel de qualité. Nous croyons que personne ne
peut faire mieux que nous. Mais il y a plus important encore…
…notre climat humide et venteux fait partie intégrante
de notre identité de bretons. Il n’y a pas de meilleurs juges
de la qualité de nos produits que ceux pour qui ils ont été
conçus à l’origine. Nos portails doivent résister aux vents
et aux embruns et sont donc conçus pour durer.
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Notre gamme de portails
et clôtures aluminium et PVC

Découvrez la totalité
de nos 550 modèles portails

cadiou-industrie.com
Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
et Ecofolio.

Merci de retourner ce document
à votre installateur pour recyclage.

VOTRE INSTALLATEUR

Notre gamme de panneaux
et claustras en harmonie
avec votre portail

Crédits photos : Cadiou Industrie. Les photos du catalogue sont non contractuelles. L’impression sur papier ne permet pas de représenter fidèlement les coloris RAL (marque déposée) et des variations peuvent être constatées.
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES BROCHURES

hippocampe.com

accueil@cadiou-industrie.com

