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INTRODUCTION

SOMMAIRE

Depuis 2002 notre entreprise familiale conçoit et produit une 
gamme de terrasses en bois, garde-corps, escaliers, appentis, 
carports, abris et pergolas sur notre site près de Colmar en Alsace. 

Nos produits sont installés par nos soins sur le Grand-Est ou expédiés 
sous forme de kit sur tout le territoire. 

Avec ce document nous vous présentons notre gamme ainsi que 
leurs accessoires.

https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
http://www.alsace-terrasse.com
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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NOTRE GAMME DE GARDE-CORPS : 

Garde-corps contemporains  :  Bois et bois inox

Garde-corps style  : Bois et bois inox

Garde-corps traditionnels : Bois 

Garde-corps à motifs : Bois 

Garde-corps inox : Inox et inox verre

NOTRE GAMME DE PARE-VUES :

Pare-vues classiques

Pare-vues bois polycarbonate

Pare-vues moderne

MATÉRIAUX UTILISÉS :

Nos bois : 

Pin traité autoclave classe IV

Douglas

GÉNÉRALITÉS

Tubes Inox A2

Verre

Polycarbonate

Accoya

Ipé du Brésil

http://www.alsace-terrasse.com
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ENTRÉES / PALIERS

ENTRÉE DIRECTE

ENTRÉE AVEC PALIER FRONTAL

ENTRÉE DOUBLE PALIER ET POTENCE

ENTRÉE DIRECTE AVEC PALIER

ENTRÉE DOUBLE PALIER

Solution à encombrement 

réduit, avec l’inconvénient 

d ’ u n e  s o r t i e  d o n n a n t 

directement sur une marche 

d’escalier.

Autres solutions sur demande

Solution avec palier de 
départ.

Prévoir au minimum 
un palier de la largeur 
de la porte + 20 cm, afin 
d’y insérer correctement 
le garde-corps

Solution à faible encombrement.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte 
+ 10 cm, afin d’y insérer correctement le garde-corps.

Convient à des hauteurs importantes.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte 
+ 10 cm afin d’y insérer correctement le garde-corps.

Solution intéressante pour terrain meuble.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte 

+ 10 cm, afin d’y insérer correctement le garde-corps.

Quelques conseils :
-  Evitez une porte qui donne sur un escalier.
- Un cheminement qui longe un mur est plus adapté pour les enfants et les personnes âgées et 
nécessite moins de pose de garde-corps.
- Une largeur de 120 cm est plus conviviale et permet un double passage.
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http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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LES ETAPES

1° CHOIX DU PALIER

Profondeur minimum conseillée : 1 m 

Longueur minimum conseillée : 1 m

2° CHOIX DU SUPPORT

Le nombre de poteau et de bras de potence est calculé en 
fonction de la hauteur et de la longueur de votre palier.

Compter un appui tous les 200 cm avec possibilité d’un 
appui unique sur un poteau pour un palier de 1 m 
ou moins. 
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http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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LES ESCALIERS

POUR CONCEVOIR VOTRE ESCALIER

Hauteur à franchir

1 2
MESURER LA HAUTEUR entre le niveau 0 et le sol. MESURER LA LARGEUR ET LE GIRON - Les mesures standards 

(giron 17/29,5 cm)

- Sur-mesure, attention en cas de garde-corps vérifier la compatibilité 
du modèle avec le giron.

Profondeur 
(standard 29,5 cm)

Hauteur
(standard 17 cm)

Largeur

Quelques conseils :

-  Un escalier qui longe un mur est mieux adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite 
moins de pose de garde-corps.

- Évitez un départ d’escalier face à une porte.

SIMULATEUR
en ligne€
DEMANDE DE

DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

Adapter
la hauteur

Création d’une dalle en béton

Poteau intermédiaire
à partir de 10 marches

Palier intermédiaire
à partir de 13 marches 

ADAPTATION D’UN ESCALIER STANDARD À UNE HAUTEUR DÉFINIE :

Adaptation en coupant la hauteur de la première marche. Création d’une dalle de réhausse (béton,…)

http://www.alsace-terrasse.com
https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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LES ESCALIERS

CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE DE BOIS

DOUGLAS IPÉPIN ACCOYA
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https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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BALCONS

PALIER SANS SUPPORT PALIER AVEC POTENCE

Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya 

possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur la 

façade. (Support d’appui non fourni) 

Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya 

possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur

la façade.

Support potence 

PALIER AVEC POTEAUX

Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya 

possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur

la façade.

Support poteau

Exemple d’un palier de sortie en bois exotique avec garde-corps inox
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https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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LA GAMME

LES BALCONS

STRUCTURE SEULE STRUCTURE AVEC PLATELAGE STRUCTURE AVEC GARDE-CORPS

Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade. 

(Support d’appui non fourni) 

Les balcons peuvent être fournis en 

structure seule ou avec platelage et 

garde-corps.

Les appuis peuvent être soit par 

potences sur la façade, ou par poteaux 

au niveau du sol.

Notre service technique se tient à 

votre disposition pour vous guider dans 

vos choix
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https://www.votregardecorps.com/index.php?p=simulation-en-ligne
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=simulation
https://www.alsace-terrasse.com/index.php?p=devis-estimations
https://www.kits-terrasses-bois.com
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GARDE-CORPS CONTEMPORAINS

Anne Main courante

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Lisses

Tubes 
inox
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N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Emma
Main courante

Poteau composé 
de 2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Lisses

A
PP
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Q

U
E

&
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N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Carine
Main courante

Poteau composé 
de 2 demi-poteaux

Ancre
galvanisé

Lisses

A
PP
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Q

U
E

&
 A
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O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS
Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usinés et traités par nos soins. 
Une attention particulière est donnée aux détails de finition et à la simplicité de montage. 
Nous proposons cinq types d’essences : Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV) Douglas, 
Ipé du Brésil, Accoya, Cumaru.

Emma - DouglasCarine - Cumaru Anne - Ipé Emma / Anne - Ipé
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GARDE-CORPS STYLE

Bernard
Main courantePoteau composé de 2 

demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Elément de décors

A
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Q
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E

&
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O
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N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Françoise
Main courantePoteau composé de 2 

demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Eléments
de décors

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A

PP
O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

David
Main courantePoteau composé de 2 

demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Eléments
de décors

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A

PP
O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS
Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l’Alsace, usinés et traités par nos soins. 
Une attention particulière est donnée aux détails de finition et à la simplicité de montage. 
Nous proposons cinq types d’essences : Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV) Douglas, 
Ipé du Brésil, Accoya, Cumaru.

Bernard - Pin traitéBernard - Pin traité David - Pin traité Françoise - Douglas
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GARDE-CORPS STYLE

Paul Main courante

Tubes 
inox

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Non conforme aux normes de sécurité

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A

PP
O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Michèle
Main courante

Poteau composé
de 2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

Barres inox

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A

PP
O
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TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS

Michèle - CumaruPaul - Ipé Paul - Pin traité Michèle - Douglas

ANCRAGE : 

Pose possible en apposition, applique ou applique rallongée.

L’applique rallongée est utilisée lorsque la terrasse est 
réhaussée par un revêtement.

En applique (option)En apposition (standard) En applique rallongée (option)
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GARDE-CORPS TRADITIONNELS

Charles
Main courante

Eléments
de décors

Poteau pour pose en applique

APPOSITION APPLIQUE
Ancre galvanisée Poteaux

Poteaux Eléments de décor

Eléments de décor Filante

Filante Main courante

Main courante Fixation

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Henry Main courante
Eléments de 
décors

Poteau pour pose en applique

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPOSITION APPLIQUE
Ancre galvanisée Poteaux

Poteaux Eléments de décor

Eléments de décors Filante

Filante Main courante

Main courante Fixation

Fixation

GARDE-CORPS

Gaston
Main courante

Tubes en inox

Poteau pour pose en applique

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPOSITION APPLIQUE
Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation
Non conforme aux normes de sécurité

Henry - Pin traitéCharles - Pin traité Gaston - Ipé Henry personnalisé- Pin
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GARDE-CORPS À MOTIFS

Georges
Main courante

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A
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O
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TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Elodie Main courante
Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A

PP
O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Vitre de sécurité Type 44-2

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Klaus
Main courante

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

A
PP
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Q

U
E

&
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O
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N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

GARDE-CORPS

GARDE-CORPS BOIS-VERRE

Vitre de sécurité
Type 44-2
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GARDE-CORPS À MOTIFS

GARDE-CORPS

Louis
Main courante

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

A
PP

LI
Q

U
E

&
 A

PP
O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Marthe
Main courante

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

A
PP
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Q

U
E

&
 A
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O
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TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Valentin
Main courante

Poteau composé de 
2 demi-poteaux

Ancre
galvanisée

A
PP
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Q

U
E

&
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PP
O

SI
TI

O
N

Ancre galvanisée

Poteaux

Eléments de décor

Filante

Main courante

Fixation

LE GARDE-CORPS COMPREND :

SIMULATEUR
en ligne€
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en ligne

Nous fabriquons également les éléments de décors sur demande,
n’hésitez pas à nous envoyer votre demande via ce lien :

DEMANDE DE

DEVIS

DEMANDE DE

DEVIS

Elodie - Cumaru Gaston - Douglas (sur-mesure) Valentin - Pin traité
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GARDE-CORPS INOX

Firmin : Main-courante murale en tube inox 

• Platines d’ancrage murale

• Main courante en inox 42 mm

LA MAIN-COURANTE COMPREND :

Platine d’ancrage murale

Main-courante inox

ANCRAGE : 

Pose possible en apposition, applique ou applique rallongée.

L’applique rallongée est utilisée lorsque la terrasse est 
réhaussée par un revêtement.

En applique (option)En apposition (standard) En applique rallongée (option)

Brice : Main-courante sur poteaux en tube inox 

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm

• Main courante en inox 42 mm et support

LA MAIN-COURANTE COMPREND :
Main courante en inox

Tube inox 12 
mm poli

Tube inox
42mm poli

Platine d’ancrage avec cache

100 cm

SIMULATEUR
en ligne€
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en ligne
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GARDE-CORPS INOX

• Platines d’ancrage et cache

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Câble Ø 6 mm

• Fixation câble

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Arthur : Garde-corps à éléments de décor câble
Main courante en inox 
ou en bois

Câble 6 mm 
traversant

Tube inox
42mm poli

Platine d’ancrage avec cacheNon conforme aux normes de sécurité

Martin : Garde-corps à éléments de décor tube inox traversant 

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Main courante en inox 
ou en bois

Tube inox 12 
mm poli

Tube inox
42mm poli

Platine d’ancrage avec cacheNon conforme aux normes de sécurité

BriceMartin Tristan Pascale

SIMULATEUR
en ligne€

BOUTIQUE
en ligne
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• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm ou 21 mm

• Fixation câble

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Tristan : Garde-corps à éléments de décor tube inox
Main courante en inox 
ou en bois

Platine d’ancrage avec cache

Tube inox 12 
mm poli

Tube inox 21 
mm poli

Tube inox
42mm poli

Pascale : Garde-corps à éléments de décors tube inox en applique 

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 12 mm

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :
Main courante en inox 
ou en bois

Platine d’ancrage avec cache

Tube inox 12 
mm

Tube inox
42mm poli

Non conforme aux normes de sécurité

GARDE-CORPS INOX

PascaleClaire Martin Flore

SIMULATEUR
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en ligne
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GARDE-CORPS INOX

Flore : Garde-corps à éléments de décor tube inox et verre

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Tube inox 21 mm

• Verre sécurité Type 44-2

• Fixation câble

• Main courante en inox 42 mm et support

LE GARDE-CORPS COMPREND :

Platine d’ancrage avec cache

Main courante en inox 
ou en bois

Vitre de 
sécurité
Type 44-2

Tube inox 
21mm poli

Tube inox
42mm poli

• Platines d’ancrage

• Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm

• Verre sécurité Type 44-2

• Main courante en inox 42 mm et support

Claire : Garde-corps à éléments de décor verre

LE GARDE-CORPS COMPREND :
Main courante en inox 
ou en bois

Platine d’ancrage avec cache

Vitre de 
sécurité
Type 44-2

Tube inox
42mm poli

Transparent Satiné Lait Bronze Gris

Finition verre : 

Flore satinéClaire Claire Flore transparent
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en ligne
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NOTRE GAMME
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13 RUE DES ARTISANS - 68 600 ALGOLSHEIM

- SERVICE COMMERCIAL - 
03 89 86 51 35 - info@alsace-terrasse.com

- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON - 
03 89 86 51 36 - gestionventes@alsace-terrasse.com
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