
Schüco Garde-corps BLC 40

La sécurité certifiée en toute séduction

Projets résidentiels ou espaces publics, le nouveau garde-corps Schüco BLC 40  
est la solution privilégiée pour allier sécurité et esthétique en balcons, mezzanines 
et terrasses. Équipé d’une platine extra-plate de fixation des poteaux, le système 
BLC 40 innove par la finesse de son design, gage d’une intégration harmonieuse  
à tous les styles architecturaux. 
 
Sa souplesse de mise en œuvre permet de l’installer sur des surfaces planes  
ou inclinées (rampant de 0 à 40°) avec des angles droits et variables, même sur 
les rampes d’escaliers.

Décliné dans de multiples options décoratives (avec ou sans vide sous la main 
courante, barreaudé, vitré, tolé, type paquebot et croix de Saint-André), il offre 
une extrême liberté de personnalisation.



Schüco International S.C.S.
www.schuco.fr

Schüco Garde-corps BLC 40

La sécurité certifiée en toute séduction
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Schüco Garde-corps BLC 40

Bénéfices produit

• Pose certifiée en lieux publics ou privés
• Installation en balcons, terrasses ou mezzanines 
• Droit ou rampant de 0° à 40° avec angles droits ou variables 
• Adaptable aux rampes d‘escaliers
• Avec ou sans vide sous main courante, barreaudé, vitré, tolé, type paquebot, croix de Saint-André
• Poteaux accolés ou espacés
• Barreaux losanges ou rectangulaires
• Fixation sur dalle ou muret, en nez de dalle ou entre tableaux
• Platine extra-plate de fixation des poteaux
• Finition laquée ou anodisée (y compris les platines extra-plates et les sabots à l‘anglaise)

Bénéfices fabrication

• Montage par trame
• Simplicité (liaison haute des poteaux par "agrafe")
• Solution semi-kit (poteaux et barreaux débités et usinés)

Données techniques 

• Dimensionné suivant la norme NF P 01-012
• Testé suivant la norme NF P 01-013
• Produit sous Procès-verbaux 

BLC 40 barreaudé sans vide  
sous main courante

BLC 40 vitré avec vide  
sous main courante


