
G a r d e  c o r p s  5 5 0 0

Maroc



Services

OFFRE SEPALUMIC MAROC
Sepalumic Maroc fourni un service sur-mesure adapté à chaque
usage et met à votre disposition la gamme la plus large du marché.
Disposant de la propre chaîne de laquage, Sepalumic Maroc vous
offre un large choix de couleurs et de textures pour répondre à
toutes les demandes.    

SERVICE APRÈS-VENTE
Sepalumic Maroc a mis en place une équipe de techniciens
pouvant intervenir rapidement pour des missions de SAV.
Une porte fenêtre ou une crémone qui ne ferme plus n'hésitez
pas à nous contacter. Accompagner nos clients tout au long de
la vie de nos produits est une priorité.   

ACCOMPAGNEMENT
A votre demande, Sepalumic Maroc peut vous recommander
des poseurs partenaires. Ces professionnels qualifiés et possédant
la maîtrise de nos gammes, vous garantiront les meilleures
conditions de pose et le bon fonctionnement des ouvertures.

BUREAU D'ÉTUDE ET INNOVATION
Dédié à la recherche et à la conception, ce service vous propose
des solutions adaptées à vos projets pour relever vos challenges
techniques. Il veille au développement des produits à travers une
offre alliant innovation et design, tout en se référant aux évolutions
réglementaires.



Nuances et couleurs...

Ral 9010

Ral 9016

Ral 9007

Ral 9006

Ral 9005

Ral 8019

Ral 8011

Ral 7044

Ral 7042

Ral 7039

Ral 7030

Ral 7022

Ral 7016

Ral 5008

Ral 5002

Ral 1247

Ral 1003

Ral 3004

La nouvelle unité de laquage mise en service 

en 2021 a permis de garantir des délais 

réduits en osant des couleurs et des textures 

innovantes qui ont fait la différence sur les 

projets architecturaux.

Sepalumic Maroc, c'est aussi les accessoires de 

la même teinte et texture que la menuiserie 

aluminium d'où une large gamme proposée 

en finition brillante, givrée, mat, ou satinée. 

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a 

obtenu les labels de qualité européens

QUALIMARINE et QUALICOAT SEASIDE pour 

le traitement de surface et le thermolaquage.

Numéro de licence : 1102



Offrant une liberté de mouvement et des espaces de
circulation ouverts où séjournent les occupants, balcons et 
terrasses sont aujourd’hui le must de tout bâtiment 
moderne. Il est donc indispensable de les sécuriser.

Spécialiste du garde-corps en menuiserie aluminium,
Sepalumic Maroc vous offre une gamme de produits
ergonomiques et résistants au style design, contemporain et 
épuré, protégeant balcons et terrasses, mais aussi passerelles 
et périmètres de piscines.
 
Ces gardes corps s’adaptent à toutes les architectures de 
maisons individuelles, habitats collectifs, écoles et centres 
commerciaux.
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Descriptif technique
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Gardes corps en barreaudages ou en remplissages.

Poteaux de forte section de 40 x 20.

Fixation en nez de dalle avec sabots en aluminium réglables à l'anglaise.

Fixation sur la dalle, sur des murets ou en rampant avec pieds moulés ou
des platines en aluminium de formes plates avec une hauteur réduite.

Fixation invisible des poteaux dans la main courante. 

Fixation invisible des lisses.

Plusieurs formes de mains courantes offrant un large choix de styles et designs.

ATOUTS

Conforme aux normes NF R. 01 013 de sécurité des personnes validé par le CSTB.

(Rapport d'essais CSTB W CLC08-26014644/B*01 MOD).

(Rapport d'essais CSTB W CLC 08-26012383).

Diverses formes de profilés, rond, carré ou en ogive.

Large combinaison de formes possibles pour des designs différents.

Personnalisable à souhait. 

Main courante ergonomique.

Le garde-corps en aluminium ne rouille pas
et ne se déforme pas.

Entretien simplifié à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage.

Large éventail de finition et de couleurs pour les profilés
en aluminium.

Facilité de fabrication et de pose.



ZSN = Zone stationnement normal.
ZSP = Zone stationnement précaire.

RISQUE DE NON CONFORMITÉ DE L’OUVRAGE

Les dimensions indiquées correspondent à
la norme de sécurité en vigueur : NFP 01 012
Le non-respect de ces instructions peut
entraîner la non conformité de l’ouvrage.
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Ces détails sont donnés à titre indicatif, il est impératif de se reporter à la norme NFP 01 012



Descriptif technique
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Possibilité des gardes corps
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Vitre

Vitre

Lisses

Pose en applique et fixation au nez des dalles



Pose et fixation au sol
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Vitre

Vitre

Lisses

Lisses

Tôles
perforées

Tôles
perforées



Recommandations de mise en œuvre
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Entraxes des gardes coprs installés en lieux privés

Trame MAXI entre 2 montants forts=1500mm (Domaine privé)
Porte à faux MAXI=400mm
Trame MAXI entre une fixation murale et un montant fort=1200mm

Les dimensions MAXI recommandées ne sont
appliquables qu’à une fixation murale adequate

=250mm
=400mm
=650mm

A MAXI
B MAXI
A+B MAXI



Recommandations pour les fixations
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MILIEU D’UTILISATION RESTREINT

La platine rectangulaire ne peut en aucun cas être utilisée en domaine public, son utilisation est limitée pour des gardes-corps en domaine privé uniquement.

Le non respect de ces consignes peut avoir pour conséquence la non conformité de l’ouvrage d’après les normes en vigueurs. 

Platine rectangulaire réf. : 55312 Sabot de fixation réf. : 5060

Platine de fixation à l’anglaise réf. : 1385 Platine de fixation déportée réf. : B.26



Choix du cas de pose

Distances de pose et d’entraxes
RISQUE DE CORROSION

Il est très important de préserver la laque de la platine de toute détérioration lors de la pose :
chute, perçage.

Le non respect de ces consignes peut avoir pour conséquence la formation de corrosion et, à terme,
une fragilité de l’ouvrage.

RISQUE DE FRAGILISATION DU SUPPORT BETON

Un choix de fixation inadaptée pourra fragiliser le support béton et, par conséquent,
rendre l’ouvrage non conforme.

Contacter votre fournisseur de fixation afin d’en définir le type (Type Wurth programme de calcul adapté).

Le non respect de ces consignes peut avoir pour conséquence la non conformité de l’ouvrage.

DALLE

ALLEGE

Le choix du cas de pose sera
défini avec un fournisseur de
chevilles de fixation.



Venez à notre rencontre !

Premier en son genre, le showroom
Sepalumic Maroc a été conçu pour
répondre au mieux aux besoins des
professionnels du bâtiment ainsi que
ceux des particuliers. Il réunit en un

seul lieu toutes les gammes de
menuiserie aluminium ainsi que les

tendances en la matière.

Venez découvrir la nouvelle
génération de produits Sepalumic
Maroc et apprécier, in situ, leurs
qualités physiques et esthétiques.

Vous serez reçus par nos chargés de
clientèle qui seront à votre disposition

pour évaluer vos besoins, vous conseiller
dans vos choix et vous proposer des
solutions personnalisées adaptées à

votre budget.

Vous souhaitez prendre RDV avec un
de nos commerciaux pour visiter notre
showroom, appelez-nous ou envoyez
votre demande via notre formulaire

de contact.

CASABLANCA
60, rue Ishak Ibnou Hanine

Info : +212 6 44 100 300

BOUSKOURA
Parc Industriel Bouskoura

Info : 0802 011 011

MARRAKECH
352, ZI Sidi Ghanem

 info : 0800 001 313 



sepalumicmaroc.com
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