
INOX-40.301 
Poteau carré 40x40mm, 
Fixation sur dalle. 
Verre fixe avec pinces.  

INOX-40.200 
Poteau carré 40x40  
Fixation sur marches, 
5 lisses ø15. 
(Nombre de lisses 
variable.)

INOX-PS
Main courante murale.

x12

BINOX-40.320
Montante tubo 40x40
Fijación lateral
Vidrio sin pasamanos

x40

las para jardines | piscinas | rampas

BINOX-210
Montante macizo 50x12
Fijación superior
2 barrotes ø15

BINOX-40.320
Montante tubo 40x40
Fijación superior
Puerta con cerradura

RAMPES POUR ESCALIERSGARDE-CORPS JARDINS, TERRASSES ET BALCONS
INOX-310
Poteau plat 50 x 12, 
Fixation en applique, 
verre entre rails. 

INOX-40.310 
Poteau carré 40 x 40, 
Fixation sur en 
applique, verre entre 
rails. 

INOX-40.200 Poteau carré 
40 x 40mm, fixation sur 
dalle, 5 lisses.  (Nombre de 
lisses variable.)

INOX-302
Poteau plat 50x12mm, 
Fixation en applique, 
2 lisses + verre entre pinces. 

INOX-210
Poteau plat 50x12mm, 
Fixation sur dalle, 
cäbles inox.

INO X-301 
Poteau plat 50x12, 
Fixation sur dalle, 
Verre entre pinces. 

INOX-200 
Poteau plat 50 x 12 
Fixation en applique, 
et sur dalle. 5 lisses 
ø15 / (nombre de 
lisses variable.)

INOX-SAL 
Points muraux 
inox. Verre 8+8 
trempé/feuilleté et 
main courante 
fixation sur verre.

INOX-210
Poteau plat 50x12mm, 
Fixation sur dalle.



LOS FABRICANTES ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE

AVANTAGES 

POSE FACILE ET RAPIDE
Tous les composants sont fabriqués sur 
mesure et livrés prêts à poser, sans nécessité 
de soudoures ni coupes sur le chantier.

QUALITÉ 

• Fabrication en inox 316L pour des zones sous
influence maritime. Disponible aussi en inox
304L pour les intérieurs.

• Poteaux 50 x 12 pleins ou carrés 40 x 40 en
tube.

• Soudures , coupes et mécanisations réalisées
dans nos ateliers , ce qui permet une finition
brillante ou brossée d’une qualité supérieure.
Disponible aussi en finition peinte RAL au
choix.

Sistema modular de barandillas inoxidables

Pour toute consultation et demande 
d'information veuillez contacter avec 

CBM - Grup Blamar - Barcelona 
www.cbm.cat - Tel. +34 937951301-

 enric@cbm.cat

FLEXIBILITÉ
Nous désignons tous les composants pour 
chaque chantier, et réalisons les modifications 
nécessaires pour un ajustement parfait. 

0x400x40

GARDE-CORPS POUR  PISCINES, PENTES, MURS.  

INOX-301
Poteau carré 40 x 40 mm avec pinces, 
hauteur selon norme piscines France, 
ainsi que el portillon et le systemème 
d'ouverture. 

INOX-302 
Poteau plat 50x12mm, 
fixation en applique, 
2 lisses + verre entre pinces.
+ 
INOX-200
Poteau plat 50x12, 
fixation sur muret, 
hauteur et nombre de lisses variable.

INOX-410
Poteau plat 50x12mm, 
hauteur  variable.
fixation sur muret, 
verre entre pinces montage frontal.

 
INOX-40.200
Poteau carré 40x40 mm, hauteur 
et lisses variable. Fixation en 
applique contre le muretal.

INOX-40.210 Poteau 
carré 40 x 40mm, fixation 
sur mur en pente, câbles 
inox. (Nombre de câble 
variable.)




