
Votre sécurité avant tout : balustrade à monter soi même et à installer chez soi. Informations sur les normes françaises (NF) de construction sous : www.dieda.de

PlaNIFIcatIoN de balustrade sImPlIFIée! 
Votre balustrade de rêve en quelques tours de main. Choisissez simplement une  
version de balustrade, faites un croquis de votre projet sur la feuille de dimension  
et remettez celle-ci à votre revendeur !

PlanifiCation indiViduelle de Votre balustrade

                   balustrade intérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Câble en inox 316, 
poteaux en inox 316

Barreaux horizontaux 

en inox 304, 

poteaux en hêtre

Câble en inox 316, 
poteaux en hêtre

Verre acrylique satiné 
nature, poteaux en 
inox 304

Verre acrylique  
transparent,  
poteaux en inox 304

Barreaux horizontaux 

en inox 304, poteaux 
en inox 304

                   balustrade extérieure (veuillez cocher la case correspondante)

Câble en inox 316, 
poteaux en inox 316

Barreaux horizontaux  
en inox 304,  
poteaux en inox 304

Verre acrylique 
satiné nature, 
poteaux en inox 304

Verre acrylique 
transparent, 
poteaux en inox 304

Barreaux horizontaux 
en inox 316, 
poteaux inox 316

Kit ComPlet (1 mètre linéaire) : 
mesurer, multiPlier, terminé.
                            balustrade intérieure et extérieure 
                            (veuillez cocher la case correspondante)

Option 
soubassement 
verre acrylique 
transparent 8 mm

Barreaux horizontaux 
et poteaux en inox 
304

2 Câbles et 
verre acrylique 
transparent en 
soubassement

2 Barreaux et 
verre acrylique 
transparent en 
soubassement

2 Câbles et 
verre acrylique 
transparent en 
soubassement

2 Barreaux et 
verre acrylique 
transparent en 
soubassement

Option 
soubassement 
verre acrylique 
transparent 8 mm

Câble horizontaux 
et poteaux en inox 
304

Option 
soubassement 
verre acrylique 
transparent 8 mm

Barreaux horizontaux 
et poteaux en inox 
316

Option 
soubassement 
verre acrylique 
transparent 8 mm

Câble horizontaux 
et poteaux en inox 
316



 adresse client                                                                adresse / tampon magasin	

Nom

Rue

CP, Lieu

Téléphone privé

Téléphone mobile

Fax, e-mail

Prière d’envoyer par 
e-mail ou fax à 
l’adresse suivante

longueur en mètre ou longueur de la dalle de balcon                                                     Version de main-courante
                                                       

Montage des poteaux Par en haut Latéral                                           (Prière de cocher la case correspondante)
Dans le cas d’un montage latéral il faut tenir compte de la hauteur de la dalle car dans ce cas les poteaux 

doivent éventuellement être plus longs.

Y a-t-il une gouttière ?  Oui  Non 
Si oui, diamètre de la gouttière en mm  

Dans le cas d’une gouttière : support mural rallongé
(Longueur spéciale sur demande – frais supplémentaires)

Nombre d’angles                                 1          2          3         4 

Fixation / Montage sur   Béton  Bois

Mesure A:

Mesure B:

Mesure C:                 Mesure A          Mesure C

Mesure D (en cas de besoin) :               Mesure B

mon croquis – Veuillez dessiner ici votre croquis – si possible- lisiblement (échelle 1 : 100) 

dieda-Systembauteile GmbH + Co. KG 
Vorderer Hubweg 10 ∙ D-72227 Egenhausen ∙ E-Mail: michel.riss@dieda.de
Tel. +49 (0) 74 53/94 90 16 ∙ Fax +49 (0) 74 53/94 90 50

Vendeur

Inox 304

Inox 316 (balustrade version 316)

Sapin

Sapin rustique

Hêtre (convient uniquement à l’intérieur)

Mélèze (idéal à l’extérieur) 
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Numéro de commande

Fixation murale souhaitée  Oui          Non
Si oui, veuillez marquer a position sur le croquis

fixation murale

990077


