REPORTAGE CHANTIER 46
Garde - corps en tôle
perforée pour habiller
des terrasses à Issyles-Moulineaux
Le choix de la tôle perforée CADE
pour ce projet s’est fait tout
naturellement lorsqu’il a fallut répondre
aux critères de transparence, légèrete,
occultation et de robustesse.
Une succession de trous carrés et
rectangulaires qui oscillent sur leurs
lignes d’impact crée un flou
directionnel.
Les panneaux métalliques
perforés sont réalisés en
acier épaisseur 3 mm pour
assurer une parfaite
planiété malgré leur
grande taille. Une solution
soudée est privilégiée pour
assurer une résistance aux
chocs et réduire l’impact
des vibrations.
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Légèreté

Tranparence

Robustesse

La fixation de la tôle perforée sur le cadre

La définition de la cadence de perforation

La fixation à la dalle béton se réalise par

métallique se fait au travers d’une encoche

permet de donner à l’utilisateur de la

des grands poteaux métalliques repris

façonnée préalablement en usine sur la

terrasse une vue très agréable au travers

entre planchers. Ces profils ouverts sur

tôle. Ces points de fixations permettent de

de la tôle perforée décorative. L’effet de

les flancs permettent d’acceuillir les

maîtriser la qualité de la soudure et

pixelisation et de lignes aléatoires

montants de garde-corps.

assurent un traitement optimal en peinture.

donnent de la vibration au métal.

Ensemble harmonieux

Les sections des profilés métalliques
et le mode de fixation garantissent
résistance et légèreté.
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