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Limon en Acier
Limon central en tube avec contremarche en tube

Le limon central en acier avec contremarche en tube est composé d’un tube d’acier central sur
lequel des tubes de grosseur inférieure sont installés perpendiculairement à ce dernier. Les
limons sont offerts en plusieurs dimensions telles que mentionnées dans le tableau 1 afin d’offrir
un large inventaire de styles. Aucune soudure n’est apparente sur ce modèle pour obtenir une
qualité de finition hors pair. Ce type de limon peut contenir des changements de direction (palier
ou ensemble de marches d’angles) ainsi que les plaques de montage peuvent être visibles ou
non tout dépendant de l’espace disponible du projet et du style d’architecture recherché. Les
limons en acier sont enduits d’une couche de peinture cuite très résistante.

Détails :

1



Épaisseur de marche : 1-5/8’’ à 3’’



Largeur de Marche : 48 pouces (Limon simple)1 et 72 pouces (Limon double)

Possibilité d’accueillir des marches de largeur supérieure à 48 pouces sur demande.
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Limon central en tube avec contremarche en plaque

Le limon central en acier avec contremarche en plaque est composé d’un tube d’acier central sur
lequel des plaques de largeur inférieure sont installées verticalement au sol. Les limons sont
offerts en plusieurs dimensions telles que mentionnées dans le tableau 1 afin d’offrir un large
inventaire de styles. Ce type de limon peut contenir des changements de direction (palier ou
ensemble de marches d’angles) ainsi que les plaques de montage peuvent être visibles ou non
tout dépendant de l’espace disponible du projet et du style d’architecture recherché. Les limons
en acier sont enduits d’une couche de peinture cuite très résistante.

Détails :

2



Épaisseur de marche : 1-5/8’’ à 3’’



Largeur de Marche : 48 pouces (Limon simple)2 et 72 pouces (Limon double)

Possibilité d’accueillir des marches de largeur supérieure à 48 pouces sur demande.
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Limon central en plaque

Le limon central en plaque est composé de plaques d’acier disposées et assemblées de façon à
obtenir un effet d’encastrement des marches au limon. Ce type de limon est offert en une hauteur
d’environ 10 pouces dépendant du nombre de marche et de la portée de l’escalier. Aucune
soudure n’est apparente sur ce modèle pour obtenir une qualité de finition hors pair. Il peut
contenir des changements de direction (palier ou ensemble de marches d’angles) ainsi que les
plaques de montage peuvent être visibles ou non tout dépendant de l’espace disponible du projet
et du style d’architecture recherché. Les limons en acier sont enduits d’une couche de peinture
cuite très résistante.

Détails :


Épaisseur de marche : 1-5/8’’ à 3’’



Largeur de Marche : 48 pouces

5

Limon en acier de périmètre avec profilé en C

Le limon de périmètre en C est composé de deux profilés d’acier en C disposés de chaque côté
des marches sur lesquels sont assemblés des plaques d’acier ou simplement troués de façon à
accueillir les marches de bois. Ce type de limon est offert en une hauteur de 8 à 10 pouces
dépendant de la portée de l’escalier, du nombre et de la profondeur des marches désirées. Il peut
contenir des changements de direction (palier ou ensemble de marches d’angles). Les limons en
acier sont enduits d’une couche de peinture cuite très résistante.

Détails :


Épaisseur de marche : 1-5/8’’ à 3’’



Largeur de Marche : 48 pouces
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Limon en acier de périmètre avec plaque découpée

Le limon de périmètre en plaques découpées est composé de deux plaque d’acier ayant une
épaisseur de 0.500 pouces de chaque côté des marches sur lesquels sont assemblés des
plaques d’acier ou simplement troués de façon à accueillir les marches de bois. Ce type de limon
est offert pour les escaliers ayant 13 marches au maximum. Toutefois, il est possible d’y ajouter
des renforts afin d’augmenter le nombre de marche possible. Les limons en acier sont enduits
d’une couche de peinture cuite très résistante.

Détails :


Épaisseur de marche : 1-5/8’’ à 3’’



Largeur de Marche : 48 pouces
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Garde-Corps
Plusieurs styles de gardes corps sont offerts afin d’offrir des possibilités quasi infinies de styles
et de combinaisons. Que ce soit des gardes corps entièrement en acier ou mixtes (Acier-Bois ou
Acier-Verre), les seules limites qui s’impose sont celles de votre imagination.

Gardes corps en Acier
Tous les gardes corps en acier ou en acier inoxydable sont fabriqués sur mesures ce qui assure
une originalité et un style unique à tout coup. Veuillez consulter notre galerie photos pour des
idées de projets ou simplement nous faire parvenir votre concept pour que notre équipe puisse
créer vos gardes corps de rêve selon vous goûts.
Note : Les gardes corps en acier sont enduit d’une couche de peinture cuite très résistante.

Gardes corps en Mixte (Acier‐Bois ou Acier‐Verre)
Les garde-corps mixtes composé d’acier et de bois ou d’acier et de verre sont aussi offert par
Structural. Veuillez contacter notre équipe pour tous besoins particuliers tels que des tiges en
acier horizontales, des poteaux en acier, des mains courantes en acier, ou tout autres éléments
servant à l’assemblage de gardes corps.
Note : Les gardes corps en acier sont enduit d’une couche de peinture cuite très résistante.
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Structures en Acier
Plusieurs styles de structure en acier sont offerts afin de satisfaire aux exigences architectural et
structural de tout type de projet. Que ce soit pour une poutre ou une colonne s’agençant
parfaitement à un escalier et des garde-corps, les produits offerts par Structural auront l’effet
escompté dans votre décor.

Articles Divers
Insertion poteau en bois
Pour revigorer le simple poteau en bois 3 pouces par 3 pouces, l’insertion en métal brossé
ayant une épaisseur de 0.500 pouce est l’item idéal.
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Galerie Photos
Escalier : Limon centrale en tube avec
contremarche en plaque

Garde-Corps : Mixtes horizontaux (AcierBois)

Garde-corps : Acier (horizontaux)

Image 1
Escalier : Limon centrale en tube avec
contremarche en plaque
Garde-corps : Acier (horizontaux)

Image 3

Structure : Colonne en Acier

Image 2

Image 4
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Garde-Corps : Acier et câbles en acier
inoxydable

Garde-Corps : Mixtes horizontaux (AcierBois)

Image 5
Escalier : Palier de marches d’angle

Image 7
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Annexe
Tableau 1 : Dimensions minimales des limons centrales en tubes
Type de Limon

Nombre de Marches
0à6

Simple

7 à 14
14 et +
0à6

Double

7 à 15
15 et +

Dimensions Minimales du
limon
Carré (5’’ x 5’’)
Rectangulaire (4’’ x 6’’)
Carré (6’’ x 6’’)
Rectangulaire (6’’ x 8’’)
Rectangulaire (6’’ x 8’’)
Carré (4’’ x 4’’)
Rectangulaire (4’’ x 6’’)
Carré (5’’ x 5’’)
Rectangulaire (4’’ x 6’’)
Carré (6’’ x6’’)
Rectangulaire (4’’ x 6’’)
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Pour nous joindre :

514-266-8417
apigeon@structuralcompagnie.ca
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