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Présentation

Modèle
Profiter de nombreux choix de modèles pour votre aménagement intérieur et extérieur
! KORKMAZ Groupe vous propose une sélection de garde-corps en aluminium ou vitré
qui diffère par son esthétique, son format ou par son type de matériaux.

Norme

Nos produits sont fabriqués en Europe et ils sont soumis aux normes de sécurité
européenne et française. Les verres sont marqués CE et nos garde-corps sont soumis
aux normes NF 01 012 et  NF 01 013

Aluminium et verre feuilleté et trempé 

Les garde-corps et les profilés en aluminium ont subi un traitement pour le rendre
anodisé. L'anodisation est un traitement de surface qui permet de protéger l'aluminium,
en lui octroyant une meilleure résistance à l'usure, à la corrosion et à la chaleur. Nos
garde-corps en verre sont équipés de verre feuilleté et trempé de 12 à 21,52 mm
d'épaisseur, ils sont également marqués CE. 
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Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

À l'anglaise

Diamètre point
de fixation

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

100 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

50 mm

Modèle : 
KZ-01V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-escalier-kz-01v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-escalier-kz-01v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-escalier-kz-01v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

À l'anglaise

Dimensions
profilé

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

170 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

200 x 70 mm

Modèle : 
KZ-02V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-escalier-kz-02v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-escalier-kz-02v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-escalier-kz-02v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

Sur dalle

Dimensions
profilé

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

520 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

96,7 x 57 mm

Modèle : 
KZ-03V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-03v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-03v/
https://korkmazgroupe.fr/korkmaz-groupe-garde-corps-vitre-kz-03v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

Sur dalle

Dimensions
profilé

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

+ de 600 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

110 x 89,4 mm

Modèle : 
KZ-04V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-04v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-04v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-04v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

Encastrée

Dimensions
profilé

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

316 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

107,5 x 113,3 mm

Modèle : 
KZ-05V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-05v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-05v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-05v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

Sur la dalle

Dimensions 
pince

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

244 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

150 x 100 mm

Modèle : 
KZ-06V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-06v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-06v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-06v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

Sur la dalle

Dimensions 
pince

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

300 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

150 x 100 mm

Modèle : 
KZ-07V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-07v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-07v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-07v/


Profilé

Verre

Hauteur du verre

Type de pose

Aluminium anodisé 

Feuilleté trempé

1200 mm max. 

À l'anglaise

Dimensions 
Profilé

Épaisseur du
verre

Résistance

Certification

346 kg /m 

CE / NF

21,52 mm max.

145,5 x 72 mm

Modèle : 
KZ-08V

Caractéristique
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Options
Choix de la finition du verre (fumé, opaque)
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Ajout d'une main courante sur le verre 

Voir sur le site

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-08v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-08v/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-vitre-kz-08v/


Modèle : 
KZ-01A

Caractéristique
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Options
Choix de la couleur des profilés en aluminium (RAL)
Choix de la forme du garde-corps (rond ou carré)
Choix du nombre de lisses (entre 4 et 10)

Voir sur le site

Matériau

Type de pose

Aluminium anodisé 

À l'anglaise ou à la
française

Certification NF

Résistance 100 kg /m 

Forme GDC Rond / carré
Forme main

courante Ronde / carrée

https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-aluminium-kz-01a/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-aluminium-kz-01a/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps-aluminium-kz-01a/


Réalisation

13



14

Norme NF 

Cette norme s'applique lorsqu'il y a une chute d'au moins 1 mètre, exemple : les
escaliers, un balcon, une terrasse. Elle s'applique également lorsqu'il y a une pente de
45° ou plus. 

NF P01 012

NF P01 013
Essai des garde-corps dimensions des garde-corps et rampes d’escalier dans un objectif
de sécurité. Cette norme définie les essais applicables aux garde-corps ainsi que les
déformations admissibles pour chacun de ces essais.

Composée d’essais statiques et dynamiques, la norme s’applique aux : bâtiments
d’habitation, bâtiments de bureaux, bâtiments commerciaux, bâtiments scolaires,
bâtiments industriels et agricoles, autres bâtiments recevant du public (ERP)
Les garde-corps doivent subir, selon la Norme NF P 01-013, les divers essais suivants:
-   Un essai statique horizontal vers l’extérieur.
-   Un essai statique horizontal vers l’intérieur.
-   Un essai statique vertical.
-   Un essai dynamique sur le garde-corps.

www.korkmazgroupe.fr korkmaz_groupeI
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Contact

44 rue Principale, 68600 Wolfgantzen

06 89 43 17 19

korkmazgroupe@gmail.com

09:00 - 12:00 I 14:00 - 18:00 I Lundi au Vendredi 

Information :

www.korkmazgroupe.fr

www.korkmazgroupe.fr korkmaz_groupeI

https://www.google.com/maps/place/KORKMAZ+Groupe/@48.0285699,7.496704,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47916fc130dbe991:0x7c499712d5e87c06!8m2!3d48.0285699!4d7.4988927
https://korkmazgroupe.fr/contact-2/
https://korkmazgroupe.fr/garde-corps/
https://www.facebook.com/kzgroupe
https://www.instagram.com/korkmaz_groupe/
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