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NOTRE H ISTOIRE

L’entreprise

La Société gradTM (anciennement Architecture du Bois) est une entreprise de création                                         
d’équipements extérieurs implantée depuis 1988 en Alsace, à 34km au Nord-Ouest de Strasbourg.

Son savoir-faire et son esprit d’innovation lui valent une réputation d’excellence qui dépasse les  
frontières du pays. Leader français de la terrasse depuis 2005, la marque gradTM est en effet         
solidement implantée en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Belgique.

La nature a des droits, l’homme a des devoirs

Eclairée essentiellement par des luminaires LED, chauffée par ses propres déchets de bois,                  
l’entreprise gradTM investit actuellement dans des élévateurs et véhicules électriques et poursuit 
inlassablement ses efforts de réduction de son empreinte carbone.

En définitive, la valeur d’une entreprise 
découle toujours de l’esprit qui anime 
ses troupes. 

Wilfried ANDRES, dirigeant-fondateur, 
se flatte d’abord d’avoir su s’entourer 
d’une équipe de femmes et d’hommes 
particulièrement motivés, compétents 
et enthousiastes.
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CE QU ’ IL  FAUT SAVOIR 
SUR LA GAMME gradline
Profitez de votre terrasse en toute sécurité, sans sacrifier son esthétique.

GradTM vous propose une large gamme de garde-corps, répondant à tous les styles :                                                         
du contemporain au classique, avec des barres ou des câbles, en bois, Inox, verre et panneaux.

Nos modèles exécutés sur mesure présentent un haut degré de finition ainsi qu’un vrai travail de 
menuiserie pour les produits en bois. Toute l’expertise de gradTM se retrouve dans notre gamme 
avec :

  >  la gamme gradline est garantie 10 ans

  >  les innovations techniques (barres traversantes, fixations discrètes, ...)

  >  le respect de la symétrie : l’entraxe entre les poteaux sera réparti pour une symétrie           
irréprochable

  >  la garantie d’un montage souple et aisé

  >  la possibilité de fixer tous les modèles de garde-corps sur le dessus (à la française) ou en 
applique (à l’anglaise)

 > Des composants de haute qualité : 

Inox 316 (A4) : utilisé pour les poteaux, les barres ou les câbles. Cette qualité d’Inox est spécialement 
adaptée à une mise en oeuvre en extérieur (contrairement à l’Inox 304 A2).

Verre securit 44-2 (feuilleté trempé) : nécessaire pour respecter scrupuleusement la norme 
NF P01.013 pour une hauteur de chute supérieure à 1 mètre. Pour toute autre utilisation, nous                       
préconisons l’utilisation de verre feuilleté normal.

Panneaux HPL : matériau stratifié compact haute pression (HPL) dont la surface décorative  intégrée 
est obtenue par polymérisation par faisceau d’électrons (EBC), une technologie exclusive de Trespa®.

Kebony© : essence de bois nette de noeuds, densifiée par un traitement révolutionnaire (Furfuryla-
tion), lui permettant d’être garantie 30 ans. 

Épicéa Nordique : essence de bois rustique de qualité supérieure (avec de petits noeuds) traité en 
autoclave (certifié CTB b+ et CTB p+). Ce bois à croissance lente et à fil droit possède une robustesse 
accrue. 

Les avantages des garde-corps gradTM
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Accastillage des structures : discret et efficace.

Les normes pour les garde-corps

Nos garde-corps respectent les normes suivantes : 

Normes NF P01.012 : règles relatives au dimensionnement des garde-corps

Normes NF P01.013 : règles relatives à la résistance des matériaux

En cas de projet public, veuillez consulter notre bureau d’études afin de répondre parfaitement 
aux contraintes techniques à considérer. 

Attache au niveau des 
rampants

 > Spécial bord de mer : traitement spécifique de l’Inox
Garde-corps posé en bord de mer (jusqu’à 30 km du littoral) : nous préconisons un traitement 
spécifique, dit polissage électrolytique, pour répondre à l’agressivité particulière de l’air marin.

 > Des solutions techniques de référence : 

Encore davantage de sobriété grâce au remplacement des supports de barre par des barres            
traversantes. 

Finies les barres en applique .... ... profitez de l’élégance des 
barres traversantes !

Attache sur poteau 
droit

A noter : certaines configurations ne permettent pas d’avoir des barres traversantes. Nous vous proposerons 
donc une solution avec des barres fixées en applique. 

Pour les modèles en bois, nous proposons également des ancres en Inox 316 (A4) au lieu d’acier 
galvanisé à chaud. 

Principe : le polissage électrolytique est une méthode électrochimique de dissolution de la 
couche superficielle métallique, par électrolyse, en immersion dans un bain acide. Il dissout 
les molécules de fer en surface pour y laisser principalement des molécules de chrome. 
Ces dernières présentent une excellente résistance à la corrosion. La surface, plus lisse, 
empêchera l’accroche du chlorure de sodium. 

Autres avantages du polissage électrolytique :
• Aspect très brillant (jusqu’au quasi miroir suivant la préparation et la nature du support)
• Diminution de la résistance au frottement, de l’adhérence, de la rugosité.



6

LES GARDE-CORPS GRADLINE

LES GARDE-CORPS BO IS

Choix de l’essence de bois

Tous nos modèles de garde-corps bois peuvent être réalisés en Épicéa Nordique ou en Kebony© (bois 
net de noeuds). 

Garde-corps en Épicéa Nordique

Garde-corps en Kebony©

Modèle présenté : Annecy 

Modèle présenté : Annecy

Personnalisez votre garde-corps

ÉVITONS LES MALENTENDUS : 
gradTM s’engage sur la qualité de ses bois. Ils sont certif iés et 
triés selon les critères définis. Cependant le bois, surtout le bois              
résineux (Pin, Épicéa), est un matériau naturel et vivant, donc par 
essence imparfait. Il  est ainsi possible d’y retrouver des poches de 
résine, des noeuds, des efflorescences voire de petites fissures. 
Cela n’a aucune incidence 
sur la pérénité de la pièce 
ou de l’ouvrage.
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Choix du type de fixation 

Pour la pose de votre garde-corps, choisissez entre une fixation sur le dessus (à la française) ou 
en applique (à l’anglaise). 

Fixation en applique (à l’anglaise)

Fixation sur le dessus (à la française)

Modèle présenté : Royan

Modèle présenté : Royan 
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MODÈLE "ROYAN"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux de section 72/80 mm

 > tubes en Inox 316 (A4) de diamètre 21 mm 

 > lisses de 28 mm pour l’Épicéa Nordique et de 21 mm pour 
le Kebony©

 > main courante posée à plat 

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013

lisse en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm (non indispensable en cas de hauteur de chute inférieure à 1 mètre)
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MODÈLE "ANNECY"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux de section 72/80 mm

 > lisses de 28 mm pour l’Épicéa Nordique et de 21 mm pour 
le Kebony©

 > main courante posée à plat 

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013

lisse en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm (non indispensable en cas de hauteur de chute inférieure à 1 mètre)
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MODÈLE "GENÈVE"

Ce modèle n’est pas disponible avec fixation sur le dessus

  Caractéristiques techniques : 

 > modèle en Pin Rouge du Nord traité en autoclave (bois          
rustique avec présence de noeuds de taille modeste)

 > poteaux contre-collés de section 90/90 mm

 > balustres de section 58/58 mm 

 > lisse basse de section 50/100 mm

 > main courante posée à plat

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013

Ce modèle convient également pour 

les projets de passerelles piétonnes 
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Ce modèle n’est pas disponible avec fixation sur le dessus

MODÈLE "QUÉBEC"

  Caractéristiques techniques : 

 > balustres de section 28/52 pour l’Épicéa Nordique 
et de 21/51 mm pour le Kebony© avec un espacement                            
maximum de 11 cm

 > main courante posée à la verticale ou à plat

 > conforme à la norme NF P01.012

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter
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MODÈLE "DEAUVILLE"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux de section 72/80 mm

 > cordes en polyamide de couleur écrue et de diamètre 
36 mm

 > main courante posée à plat

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter
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MODÈLE "SA INTE-ANNE"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux de section 72/80 mm

 > lisse de 28 mm pour l’Épicéa Nordique et de 21 mm pour 
le Kebony©

 > main courante posée à plat

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter
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LES GARDE-CORPS INOX & VERRE

Choix de la main courante

Tous nos modèles de garde-corps peuvent recevoir une main courante en Inox ou en bois net de 
noeuds (Kebony©).

Main courante en Inox

Main courante en bois : essence Kebony©

Modèle présenté : Vimory 

Modèle présenté : Blagnac 

Personnalisez votre garde-corps
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Choix du type de fixation 

Pour la pose de votre garde-corps, choisissez entre une fixation sur le dessus (à la française) ou 
en applique (à l’anglaise). 

Fixation en applique (à l’anglaise)

Fixation sur le dessus (à la française)

Modèle présenté : Roissy 

Modèle présenté : Blagnac 
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MODÈLE "BEAUMONT"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > barres traversantes en Inox 316 (A4) de diamètre 12 mm

 > espacement entre les barres : 14 cm

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter



LES GARDE-CORPS GRADLINE

1 7

MODÈLE "BLAGNAC"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > câbles tendus Inox 316 (A4) de diamètre 5 mm

 > espacement entre les câbles : 14 cm

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter
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MODÈLE "V IMORY"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > barres traversantes en Inox 316 (A4) de diamètre 12 mm

 > espacement entre les barres : 17 cm

 > verre feuilleté 44-2 de hauteur 35 cm (feuilleté et trempé 
en cas de hauteur de chute supérieure à 1 mètre)

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013
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MODÈLE "BELLEVUE"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > câbles tendus en Inox 316 (A4) de diamètre 5 mm

 > espacement entre les câbles : 14 cm

 > verre feuilleté 44-2 de hauteur 35 cm (feuilleté et trempé 
en cas de hauteur de chute supérieure à 1 mètre)

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013
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MODÈLE "RO ISSY"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > verre feuilleté 44-2 de hauteur 76 cm (feuilleté et trempé 
en cas de hauteur de chute supérieure à 1 mètre)

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013
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MODÈLE "MAZAMET"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > lisses haute et basse en Inox 316 (A4) de diamètre                 
42,4 mm

 > barres verticales en inox 316 (A4) de diamètre 12 mm

 > rampant préconisé : modèle Beaumont (d’autres modèles  
sont possibles)

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013
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MODÈLE "LE  BOURGET"

Ce modèle est disponible uniquement dans cette configuration

  Caractéristiques techniques : 

 > rail en aluminium aspect Inox brossé

 > main courante Inox 316 (A4)

 > verre feuilleté d’épaisseur 17,5 mm (feuilleté et trempé 
en cas de hauteur de chute supérieure à 1 mètre)

 > conforme aux normes NF P01.012 et P01.013
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LES PANNEAUX  TRESPA® METEON®

Qui est Trespa® ?

Trespa® c’est 50 ans d’expérience dans le domaine de la construction. L’entreprise est à la pointe 
de l’innovation dans le domaine des matériaux architecturaux et est internationalement reconnue 
comme un développeur de premier plan dans le domaine des panneaux stratifiés haut de gamme. 
Trespa® mise sur le développement de produits en combinant technologies de production de qualité 
et des solutions intelligentes pour les applications architecturales. 

Depuis plusieurs années, Trespa® s’engage dans une démarche responsable tant dans les matériaux 
utilisés, que par la qualité environnementale de ses produits. 

Un matériau ultra résistant

Trespa® Meteon® est un stratifié compact haute pression (HPL) dont la surface décorative intégrée 
est obtenue par polymérisation par faisceau d’électrons (EBC), une technologie exclusive de Trespa. 
Fabriqué sous haute pression et à haute température à partir d’un mélange comportant jusqu’à      
70 % de fibres de bois ou cellulosiques ainsi que des résines thermodurcissables, Trespa® Meteon® 
est un panneau dense qui présente une exceptionnelle stabilité dimensionnelle et un remarquable         
rapport résistance/poids.

Résultat : 10 ans de garantie, y compris sur la stabilité de la couleur !

Nouveauté 2015 : 

Découvrez notre gamme de garde-corps composés de panneaux HPL de la marque Trespa®. 
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Les avantages des panneaux HPL

Résistance aux intempéries

Résistance aux rayures

Résistance aux solvants

Résistance aux chocs

Faciles à nettoyer

Double durcissement

Résistance aux UVUV

Qu’il s’agisse de se protéger des regards             
indiscrets, du vent ou simplement de délimiter 
votre parcelle, gradTM vous propose un vaste 
choix d’équipements, en exécution standard ou 
sur mesure.

La demande du marché pour ce type d’équipe-
ments est particulièrement vive et la marque 
gradTM a décidé d’y consacrer des ressources 
adaptées.

Tous nos modèles de garde-corps avec HPL sont 
déclinables en version panneaux pare-vue. 

EN COMPLÉMENT : une gamme de panneaux pare-vue

Nombreux décors et coloris        
disponibles
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MODÈLE "CHABEUIL "

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > barres traversantes en Inox 316 (A4) de diamètre 12 mm

 > panneaux HPL de hauteur 47 cm

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter

Décor Folk
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Personnalisez votre garde-corps

Rouge

Coloris disponibles : 

Beige clair Anthracite 

Autres découpes de panneaux HPL

Choisissez le système de fixation : Choisissez la main courante : 

Fixation sur le dessus Fixation en appliqueBois : essence Kebony© Inox

Disco

Pop Électro

Classic
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MODÈLE "CHARNAY"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > câbles en Inox 316 (A4) de diamètre 5 mm

 > panneaux HPL de hauteur 47 cm

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter

Décor Électro
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Personnalisez votre garde-corps

Rouge

Coloris disponibles : 

Beige clair Anthracite 

Autres découpes de panneaux HPL

Choisissez le système de fixation : Choisissez la main courante : 

Fixation sur le dessus Fixation en appliqueBois : essence Kebony© Inox

Disco Folk

Pop Classic
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MODÈLE "ENTZHE IM"

  Caractéristiques techniques : 

 > poteaux en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

 > attache du panneau HPL par pinces à vitres 

 > panneaux HPL de hauteur 76 cm

 > le modèle en l’état convient pour des hauteurs de chute 
inférieures à 1 mètre. Pour des hauteurs supérieures, un          
équipement complémentaire est disponible ; merci de 
nous consulter

Décor Disco
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Rouge

Coloris disponibles : 

Beige clair Anthracite 

Autres découpes de panneaux HPL

Choisissez le système de fixation : Choisissez la main courante : 

Personnalisez votre garde-corps

Fixation sur le dessus Fixation en appliqueBois : essence Kebony© Inox

Folk

Électro

Classic

Pop
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CARACTÉR IST IQUES TECHNIQUES
Composition des garde-corps bois gradTM 

  Version :       
  fixation en applique

11

16

* essence de bois nette de noeuds avec une garantie de 30 ans

1 : main courante : Épicéa Nordique ou Kebony© *

2 : vis de fixation de support de main courante sur poteaux

3 : support de main courante

4 : vis de fixation de main courante sur support de main courante

5 : demi-poteau de section 36/80 mm

6 : moiseur : permet la solidarisation des deux demi-poteaux

7 : baguette d’opturation

8 : vis BHC

9 : ancre de fixation sur le dessus en acier galvanisé à chaud (en Inox 316 (A4) en option)

10 : écrou relieur 

11 : fixations (différentes en fonction du type de surface de pose du garde-corps)

12 : tube en Inox 316 (A4) 

13 : lisse en Inox 316 (A4) de diamètre 42,4 mm

14 : décor en bois : Épicéa Nordique ou Kebony©

15 : vis de renforcement des demi-poteaux

16 : ancre en applique

6

1

2

4

15
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7

12

8

6

13

14

11

10

9
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Les 5 grandes étapes du montage

Étape 1 : 

Sur le sol, tracez la position des ancres (futurs        
emplacements des poteaux). Respectez les plans 
fournis. 

Étape 2 : 

Fixez le 1er élément en faisant attention de                                  
parfaitement respecter l’aplomb. 

Note : le garde-corps est livré par éléments                          
pré-assemblés comprenant le décor entre deux 
demi-poteaux. 

Étape 3 : 

Glissez le second élément pour que les 2 demi-
poteaux n’en fassent qu’un seul. Fixez-le en respec-
tant l’aplomb. 

Étape 4 : 

Fixez les moiseurs pour solidariser les 2 demi-
poteaux. 

Répétez les opérations 2 à 4 autant de fois que vous 
avez d’éléments. 

Étape 5 : 

Posez le support de main courante et la main courante.

Votre garde-corps gradTM est installé ! 

Une notice complète est livrée avec chaque garde-corps. 
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Composition des garde-corps Inox gradTM 

5

1 2

8

3

4

6

7 9

10

1 : main courante : Inox ou Kebony© *

2 : platine de finition (protège les extrémités de la main courante Kebony© ) ;    
capuchon bombé (pour la main courante Inox)

3 : support de main courante

4 : poteau Inox ø 42,4 mm 

5 : barre traversante ou câble

6 : pince à verre ou à panneau HPL

7 : verre ou panneau HPL

8 : couvertine : pour une finition élégante de la base du poteau 

9 : platine de poteaux

10 : fixations (différentes en fonction du type de surface de pose du garde-corps)

11 : ancre en applique

  Version :       
  fixation en applique

11

10

* essence de bois nette de noeuds avec une garantie de 30 ans
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Les 5 grandes étapes du montage

Étape 1 : 

Sur le sol, tracez la position des ancres (futurs        
emplacements des poteaux). Respectez les plans 
fournis. 

Étape 2 : 

Fixez les poteaux au sol ou en applique. Vérifiez que 
l’aplomb soit parfait, sinon il sera très difficile de 
mettre en place les décors de votre garde-corps. 

Étape 3 : 

Mettez en place les décors de votre garde-corps : 
panneaux en verre ou HPL. 

Note : pensez à centrer les décors dans le sens de 
la largeur. 

Étape 4 : 

Insérez les barres ou les câbles. 

Si votre garde-corps possède des barres : veillez à 
les glisser avant d’avoir fixé le dernier poteau. Si ce 
sont des câbles, glissez-les à la fin et tendez-les. 

Étape 5 : 

Posez la main courante.

Votre garde-corps gradTM est installé ! 

Une notice complète est livrée avec chaque garde-corps. 
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Profondeur de 
marche : 31 cm

Giron : 29 cm

Espacement des 
demi-marches :       

10 mm

Limon
Équerre métallique

Marche composée de 
deux demi-marches

Reculée

Demi-marche

Hauteur

17 cm

LES ESCAL IERS GRADTM

L’escalier gradTM s’adapte en hauteur comme en largeur. Sa légèreté 
et sa souplesse permettent une installation simple sans lourdes fon-
dations. L’assemblage est facilité à l’extrême, l’ouvrage est stable, 
robuste et élégant.

Pour un emmarchement confortable et sûr, nos escaliers sont réalisés 
avec une pente de 30,4°.  

L’évacuation rapide de l’eau de pluie, est assurée par un intervalle de 10 
mm entre les demi-marches. Vissées par le dessus, elles sont rainurées 
pour une propriété antidérapante accrue.

Dimensions de l’escalier :

Pour un escalier allant jusqu’à 8,5 marches, le limon utilisé fait 60 mm de large. Pour un escalier 
plus haut, les limons utilisés feront 100 mm de large.  

Nombre de limons :

Longeur des 
marches

Nb de 
limons Type de limon

Inférieure ou 
égale à 1,20 m 2 1 gauche, 1 droit

De 1,21 à 2,00 m 3 1 gauche, 2 droits

De 2,01 à 2,80 m 4 2 gauches, 2 droits

De 2,81 à 3,60 m 5 2 gauches, 3 droits

Exemple pour un escalier de 1,5 mètre de large : 

Limons droits

Limon gauche
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Options possibles :
> Marche à fleur de limon pour les escaliers avec des 
garde-corps fixés en applique. 

> Insertion d’un nez de marche contrasté et antidérapant : 
bande de caoutchouc posée sur un rail aluminium. 

KEBONY © : le bois utilisé pour les 
marches en Kebony© provient de forêts 
gérées durablement ; il a subi un trai-
tement extraordinairement efficace : la 
Furfurylation. Le corps du bois est den-
sifié et stabilisé lui permettant d’être 
garanti 30 ans. 

PIN ROUGE DU NORD : bois 
rustique au grain moyen                          
spécialement sélectionné pour 
ses noeuds de taille modeste. Il 
est traité en autoclave dans une 
station certifiée CTB b+.

Choix des essences de bois : 

Les limons sont obligatoirement conçus en Épicéa Nordique, bois traité en autoclave. 

Pour les marches et demi-marches, vous avez le choix entre 2 essences de bois : le Pin Rouge du 
Nord ou le Kebony©.

> des escaliers avec contremarche : pour cette application particulière, le limon est taillé en 
crémaillère. 

> le recouvrement de votre escalier : pour rénover un escalier existant, nous proposons une 
solution de recouvrement en bois, ce qui permet souvent également de redistribuer les marches.

Nous pouvons également réaliser :



Étape 1 : 

Fixez les équerres métaliques hautes 
sur les limons. 

Étape 2 : 

Prémontez les marches en vissant 
les demi-marches sur les équerres           
métalliques.

Étape 3 : 

Glissez les marches dans les espaces 
dédiés sur les limons et fixez-les.

Étape 4 : 

Emboitez les pièces hautes des limons 
dans le limon et fixez-les.  

Étape 5 : 

Fixez la dernière marche et la demi-
marche haute.

Votre escalier gradTM est installé ! 
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LE MONTAGE DE L’ESCAL IER

Rondelle 8,4/16 mm

Écrou M6

Support haut

154 mm pour limons de largeur 
60 mm et 100 mm

Vis tête bombée 6/30 mm

TRCC  
8/80 pour limons de 
largeur 60 mm 
8/120 mm pour limons 
de largeur 100 m



Le programme gradsoft détermine automatiquement les composants et leurs sections, les          
emplacements des poteaux, ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires au parfait montage de 
votre garde-corps.

NOUVEAU & EXCLUSIF
Finis les calculs interminables et les dessins approximatifs ! Avec             
gradsoft, profitez d’un puissant outil de conception aussi rapide que 
spectaculaire. 

Ce service est disponible chez tous nos partenaires. 

LES GARDE-CORPS GRADLINE
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Les avantages de gradsoft :

  >  Devis précis et immédiat avec optimisation du prix 

  >  Modélisation en 3 dimensions de votre projet de garde-corps

  >  Recherche d’une symétrie parfaite de l’ensemble

  >  Visualisation immédiate de nombreuses variantes 

  >  Insertion du garde-corps en 3D sur la photo de votre habitat

  >  Respect des règles de construction et de sécurité

Visualisation de votre projet en 2D Visualisation de votre projet en 3D
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Forts de notre expérience, nous pouvons aujourd’hui          
prétendre apporter la solution aux demandes les plus            
pointues, les plus originales, les plus novatrices…  
La flexibilité est notre maître mot. Mais les matériaux pour 
l’extérieur ont leurs exigences et leurs règles, l’improvisa-
tion n’y a pas sa place. 

Notre charte “Qualité”

Notre charte qualité comprend par conséquent :

 > Une garantie de matériaux à hautes performances techniques 

 > Un système de montage simple et particulièrement fiable

 > Une analyse et une validation technique de votre projet 

 > Une planification rigoureuse et des dates de livraison respectées

Implantés dans la zone d’activité, au cœur du Val de Moder en Alsace 
depuis 1992, les ateliers de l’entreprise gradTM se sont taillés une forte 
réputation d’entreprise exigeante, bien organisée et très concernée par 
les problèmes environnementaux. 

11 rue de l’Artisanat 

67 350 NIEDERMODERN 

Retrouvez nous sur :                   

www.terrasses-grad.com

Contactez nous par mail : 
contact@groupe-grad.com

ou par téléphone :

gradTM est partenaire de la marque

Votre conseiller : 


