
 

 

 

 

Notice explicative pour chiffrer vous-même 
votre garde-corps en quelques clics 

 

1) Glissez votre souris sur l’onglet « Choisissez votre garde-corps » et cliquez sur l’image qui 

correspond à votre recherche. Pour cet exemple, nous allons choisir la rubrique « vitrages + 

lisses »  

 

2) Nous arrivons ensuite sur tous les modèles disponibles, à vous de choisir si vous préférez en 

finition inox (aluminium anodisé) ou en thermolaqué (couleur unie). Le choix de la fixation 

des poteaux se fera une fois que vous serez rentré sur la fiche de l’article sélectionné, par 

contre, faites bien attention à choisir la fiche article avec le verre recherché (soit du verre 

transparent clair, soit du verre teinté). Pour notre exemple, nous recherchons un garde-corps 

avec du verre teinté fumé gris et 2 lisses, en finition inox, nous cliquons donc : 

 



Nous voici sur la fiche article sélectionnée, il ne reste plus qu’à renseigner la longueur de 

votre projet. Nous allons prendre dans notre exemple un garde-corps de 12.80m au total en 

forme de U vue du dessus. Notre terrasse  en exemple ci-dessous mesure 8m de long avec 2 

retours de 2.40m (Important : toujours nous donner les cotes de dalles et non du garde-

corps, nous recalculerons tout en fonction). Si vous avez un ou d’autres garde-corps ou 

portion indépendante, il faudra refaire la même chose ensuite. 

 

 

 

 

 

3)        Nous allons donc choisir 13m car toujours arrondir au mètre supérieur, et nous 

choisissons 2 angles car nous avons 2 retours. En ayant choisi le nombre d’angles, toutes les 

pièces nécessaires sont incluses dans le garde-corps (poteau(x), raccord(s) d’angle(s) 

articulé(s)…). Si vous souhaitez avoir des poteaux de départ et de fin, il faut choisir « Oui », si 

vous choisissez « non », il faudra ajouter les pièces nécessaires pour s’attacher au mur 

comme les raccords muraux de main-courante et de lisses ainsi que les pinces à verre à dos 

plat (ces pièces vous sont proposées au moment de valider le panier afin de les ajouter si 

besoin).  

Vous avez ensuite d’autres options à choisir selon la fiche où vous êtes comme le type de 

vitrages et une option dans certains cas pour la couleur de la main-courante. Une fois tout 

cela choisi, ajouter au panier 
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4) Si  vous allez dans votre panier, vous avez toute une liste de pièces qui vous sont proposées 

(sous le bouton « valider votre panier »), à vous de choisir  selon vos besoins (exemple : 

ajouter les bouchons de main-courantes et de lisses si vous avez des poteaux de départ et de 

fin). Attention, toutes les pièces ne sont pas forcément répertoriées, vous pouvez aller les 

rechercher sur le site dans la rubrique « Pièces détachées » 

  
 

5) Une fois les pièces choisies, vous pouvez passer votre commande. Il faudra nous envoyer par 

mail le plan de votre projet afin que nous recalculions exactement le nombre de poteaux, 

leur positionnement ainsi que la fabrication sur mesure des vitrages. Le plan est à nous 

envoyer en même temps que la commande afin de ne pas décaler les délais de livraison. 

A noter que si vous avez d’autres longueurs indépendantes, il faut suivre la même procédure 

(exemple : vous avez un garde-corps droit de 7m de long, il faut retourner sur la fiche et 

choisir 7m). 

Nous laisserons toujours avec un peu de surlongueurs les main-courantes et les lisses par 

rapport à vos mesures afin de pouvoir ajuster vous-même (nous consulter car dans certains 

cas, nous pouvons couper à vos mesures) 

 

En choisissant ce mode de chiffrage, vous avez la garantie de ne rien oublier. Toutefois, si 

vous avez l’habitude avec nos produits, vous pouvez aussi créer votre garde-corps de A à Z 

en passant par la bibliothèque de kits poteaux. 

 

Notre équipe se tient à votre entière disposition par téléphone ou mail pour vous guider 

dans l’élaboration de votre panier. Etant fabricant, n’hésitez pas aussi à nous soumettre vos 

plans pour une étude personnalisée avec un devis gratuit sur-mesure. 

 

 

Bon achat et à bientôt sur www.metalukit.fr  


