Garde-Corps

Aluminium

FABRICATION

100 % Française
19,91

Implantée dans l'Ouest de la France près de Nantes,
l'entreprise Océanis propose son savoir-faire sur-mesure
au service de vos garde-corps.

KILOS
représente le poids moyen
d’une trame de garde-corps.
Avec Océanis, la sécurité
c’est du lourd.

95 %
DES LIVRAISONS
se font par
notre service transport.

63
Nombre de tests
effectués sur nos
garde-corps.
La sécurité au cœur
de nos priorités.

28

15

Nombre de choix
d’esthétique de
garde-corps proposés
par Océanis.

LA QUALITÉ

Nombre de commerciaux
itinérants et sédentaires,
à l'écoute permanente des
besoins de notre clientèle.

GARANTIE

≈ 15m3/an
RECYCLÉS
L’aluminium a l’avantage
de se recycler à l’infini.
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GROUPE

INGENIERIE EUROPE

QUALIDECO

GINGER CEBTP

La garantie des garde-corps est de 7 ans à dater de l'expédition et à
l'exception des vitrages. Le produit doit être posé dans les règles de l'art
et entretenu selon nos préconisations. Toute modification ou mauvaise
utilisation du garde-corps d'origine entraîne l'arrêt de la garantie.
La garantie de nos accessoires est de 2 ans.

Configurateur 3D
Un rendu toujours PLUS PROCHE DE

LA RÉALITÉ !
Océanis met à votre disposition un configurateur
qui vous permet de créer le projet de vos rêves
en mixant différents modèles de garde-corps
selon vos envies.
Visualisez votre projet pour le réussir à coup sûr.
Lien disponible
www.dc-designconception.fr
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NOS 2 GAMMES
La gamme Pavillon, le sur-mesure qui vous offre
une pose simple et rapide.
La gamme Excellence qui apporte une touche
de design et de modernité à votre architecture.
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Gamme

Pavillon

# rapport qualité / prix

La conception est simplifiée, les jonctions d’angles et
les closoirs sont optimisés pour aller à l’essentiel.

Les accessoires
de pose sont
en profils aluminium pour plus
de
discrétion.
Les vis restent
apparentes pour
une finition plus
« industrielle ».
On optimise la matière !
Toujours dans le respect des normes, dans cette
finition, le vitrage s’arrête 5 cm avant le poteau.

Gamme

Excellence

# finition haut de gamme

Pour une meilleure finition, les
profils
sont
fermés,
les
vis
deviennent imperceptibles et les
jonctions d’angles sont intégrées.
Pour faciliter
la pose, les
accessoires
sont équipés
de réglages.

Mixer les matières, les remplissages,
créer des motifs en découpe laser ...
La personnalisation prend forme !
OCEANIS \\ Garde - Corps 5

Gamme

Pavillon

SUR DALLE

ENTRE TABLEAU

(150 x 69 x 18 mm)

(80 x 5 mm)

Fixation murale
pour modèle
avec vitrage et
barreaudage

Types de

POSE

Fixation murale pour modèle
avec tôle

Cache sous sabot
nez de dalle
disponible en
option

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

IDENTIQUE AUX
DEUX GAMMES
6 Garde - Corps // OCEANIS

Couvrant nez de
dalle disponible
en option

ENTRE TABLEAU

ENTRE TABLEAU
DÉPORTÉ
Uniquement avec main courante rectangle
Sauf sur les modèles vitrés toute hauteur

Gamme

Excellence

SUR DALLE

ENTRE TABLEAU

(150 x 69 x 32 mm)

Sabot sur dalle réglable

Types de

POSE

FIXATIONS
RÉGLABLES

ENTRE TABLEAU

NEZ DE DALLE
(73 x 80 x 160 mm)

CHEVILLES
FOURNIES
SABOT
DÉPORTÉ

Pose entre tableau

Déport accepté
jusqu’à 35 mm

Cheville nylon HUD 5 x 50
Vis TB 8 x 40

Pose sur dalle et nez de dalle
Tige filetée inox HAS-E
M10x90

Capsule HVU

OCEANIS \\ Garde - Corps 7

PERSONNALISATION
Personnalisez votre garde-corps
comme vous le souhaitez !
Choisissez parmi nos 21 RAL tendances et
nos différents motifs de vitrages et de tôles, afin de
donner à vos extérieurs l’esthétique dont vous rêvez.
Les combinaisons sont nombreuses, il ne vous reste plus
qu’à trouver la vôtre.
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Coloris
Personnalisez votre garde-corps à partir de notre nuancier.
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Option
Autres RAL du nuancier, Chêne Doré, Chêne Foncé et Anodisation.
Les techniques de l’imprimerie ne permettent pas toujours de restituer très exactement la
couleur réelle.
FT = Fine Texture

Les Mains Courantes
Main courante
rectangle
MC 74

Main courante ronde
MC 50

La Bi-Coloration
Et pourquoi PAS ?

SOYEZ ORIGINAL !
Océanis vous propose de laquer votre
garde-corps à partir de deux coloris de
votre choix.
Sans plus-value, parmi nos coloris standards
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Remplissage
Tôle Standard (2 mm)

Rond

Demi-lune

Ellipse

Bulle de savon

Tropic
Carré
Pixels

Les

Poinçonnés

Gammes Pavillon et Excellence
10 Garde - Corps // OCEANIS

PLUS VALUE
sur la gamme
Excellence

Kubik
Hylas

Galet

Feuillage

Tresse

Dune
Épis

Les Découpes Laser
Gamme Excellence uniquement

CRÉEZ
votre motif
sur demande
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LES BARREAUDÉS
Avec leurs lignes fluides et épurées,
les garde-corps barreaudés apportent une touche
de design et de modernité à votre architecture.
Une gamme sur-mesure qui offre
une pose simple et rapide de votre produit.

- Retrouvez tous nos modèles p.17 12 Garde - Corps // OCEANIS

Garde-corps Mokaïte

À la mode !
Les modèles barreaudés sont INTEMPORELS.
Ils offrent une parfaite sécurité et s’adaptent
à tout type d’architecture.
Fabriqués en aluminium et assemblés mécaniquement, ils vous assureront résistance et
esthétisme pour sublimer votre habitat.

Le design par Oceanis
L’ensemble des profils des garde-corps sont
PENSÉS, CRÉÉS ET FABRIQUÉS DANS NOS
USINES en Pays de Loire et ce n’est pas prêt
de changer !

En toute sécurité
Nos garde-corps « barreaudés » s’adaptent à
TOUT TYPE D’ENVIRONNEMENT.
Ils vous permettront de sécuriser une portefenêtre à l’étage, un balcon ou un escalier.
Afin de respecter LES NORMES FRANÇAISES,
l’écart entre les barreaudages ne doit pas
dépasser les 11 centimètres.

Garde-corps Ivorite

Garde-corps Ivorite

OCEANIS \\ Garde - Corps 13

En toute SÉCURITÉ,
... profitez de vos balcons
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Garde-corps Zülcan

Garde-corps Ivorite

Une solution pour chaque projet
Pour s’adapter à tous les standards architecturaux, Océanis vous laisse le choix parmi TROIS
BARREAUDAGES : 20*25, 100*8, 40*40 ...
... et un grand nombre de COMBINAISONS : double barreaudage, barreaudage en « V », avec
vide, ou sans vide, sous main courante …

Garde-corps Zülcan

Dans l’air du temps ...
Pour une touche « déco » des accessoires de
fonderie peuvent être rajoutés (volute, rond).
Les profils peuvent être posés horizontalement
ou verticalement selon vos envies, mais toujours
dans le strict respect des normes.

Garde-corps Zülcan

OCEANIS \\ Garde - Corps 15
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LES BARREAUDÉS
Gamme Pavillon

Zülcan

Ivorite

Périda

Barreaudage fin 20 x 25 mm

Barreaudage fin 20 x 25 mm
Vide sous main courante

Double barreaudage fin
20 x 25 mm

Mokaïte

Lolite

Barreaudage fin 20 x 25 mm
en V

Remplissage lisses horizontales
27 x 50 mm
2 lisses intermédiaires

Gamme Excellence

Muscari

Dahlia

Barreaudage fin 20 x 25 mm

Barreaudage fin 20 x 25 mm
Vide sous main courante

Hevéa
Barreaudage large 100 x 8 mm

NOUVEAU

Cobée

Diopase

Unaki

Barreaudage large 100 x 8 mm
Vide sous main courante

Barreaudage large 100 x 8 mm
et fin 20 x 25 mm

Barreaudage carré 40 x 40 mm

Géode

Rampant : non disponible

Barreaudage fin 20 x 25 mm

Voluta

Krypton

Fluora

Barreaudage fin 20 x 25 mm

Lames françaises 130 x 20 mm
Vide sous main courante

Lames françaises 130 x 20 mm
Vide sous main courante

OCEANIS \\ Garde - Corps 17

LES VITRÉS
Affinez le design extérieur de votre maison !
Protégez-vous, mais ne perdez rien de la vue
que vous avez de votre habitat. Soignez le look de
vos extérieurs, grâce à quelques détails d’aménagement
qui feront toute la différence.

- Retrouvez tous nos modèles p.23 18 Garde - Corps // OCEANIS

Un produit durable
L’aluminium, comme le verre sont DES MATÉRIAUX
RECYCLABLES à l’infini.
En favorisant ces matériaux, vous réduisez les
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE lors de leur
fabrication et donc leurs impacts sur le climat.
Garde-corps Gallium 2

Garde-corps Iris
Vitrage opale

Un autre regard
Les modèles vitrés représentent LE
CŒUR DE GAMME des garde-corps
Océanis. Ils vous permettent de conserver
la vue que vous avez de votre balcon ou
de votre terrasse, tout en assurant votre
complète SÉCURITÉ.
À l’inverse, ils peuvent aussi vous permettre
de VOUS PRÉSERVER DES REGARDS
INDISCRETS tout en conservant de la
luminosité grâce aux vitrages dépolis.
Les garde-corps vitrés vous offrent un large
CHOIX DE PERSONNALISATION, grâce aux
nombreux vitrages disponibles.
Un produit qui donne du cachet à vos
aménagements extérieurs.

Garde-corps Diamant

OCEANIS \\ Garde - Corps 19

La TRANSPARENCE,
... une élégante protection
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Garde-corps Diamant

Personnalisation
Nos garde-corps vitrés se déclinent de
cette manière :
- vous pouvez jouer sur la hauteur du
vitrage (un minimum de 450 mm / un
choix parmi 4 hauteurs différentes) ;
- vous pouvez également compléter
un SOUBASSEMENT VITRÉ par deux
ou trois câbles en inox.
Sur certains modèles, vous avez la
possibilité d’ajouter une croix de SaintAndré ou de mettre des barreaudages
aluminium ou inox en applique devant
le vitrage, afin de donner à votre
garde-corps le style correspondant à
votre maison .
Le vitrage « OPALE » offre l’avantage
de laisser passer la lumière sans avoir
la possibilité de voir à travers.
Vous pouvez choisir le « BRONZE »
pour un effet légèrement teinté ou
« IMP. 200 » qui préservera votre intimité.

Garde-corps Gallium 3

N’hésitez pas à demander plus de
renseignements afin de personnaliser
le garde-corps qui vous ressemblera.

En détail
Pour répondre aux exigences des normes françaises, nos garde-corps sont équipés de vitrage
44.2 feuilleté (deux verres de 4 mm assemblés par un intercalaire de 0,76 mm).
Le vitrage est positionné dans un joint portefeuille, puis rentré dans un profil aluminium appelé
« lisse vitrage ».

Garde-corps Iris

OCEANIS \\ Garde - Corps 21

Garde-corps Iris
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LES VITRÉS
Gamme Pavillon

Iris

Diamant

Nacre

Jaspe

Vitrage 44.2

Vitrage 44.2
Vide sous main courante

Vitrage 44.2
1 lisse intermédiaire

Vitrage 44.2
2 lisses intermédiaires

Gamme Excellence

Croix de Saint André disponible

Pomelo

Nopal

Vitrage 44.2

Vitrage 44.2
Vide sous main courante

Larimar
Double remplissage
vitrage 44.2

Neodym
Vitrage 44.2
4 barreaux fins 20 x 25 mm

NOUVEAU

Illima

Croix de Saint André disponible

Vitrage 44.2
1 lisse intermédiaire

Kentia

Crossline

Vitrage 44.2
2 lisses intermédiaires

Vitrage 44.2
Barreaux fins 20 x 25 mm

Iode

Gallium 2

Gallium 3

Vitrage 44.2
4 tubes inox Ø 12 mm

Vitrage 44.2
2 câbles Ø 6 mm

Vitrage 44.2
3 câbles Ø 6 mm

MODÈLE TOUT VERRE

Cristal - Sabco
Pose sur dalle
Vitrage 10.10.2

Profil aluminium naturel

Pose nez de dalle
Vitrage 12.12.2
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LES TÔLÉS
Donnez vie à votre garde-corps !
Les garde-corps tôlés sont l’illustration parfaite de la
personnalisation. Profitez de notre choix de motifs
standards ou personnnalisez-les.
Une façon de mettre un peu de vous dans vos extérieurs !

- Retrouvez tous nos modèles p.29 24 Garde - Corps // OCEANIS

Garde-corps Spirale
Tôle « Oblong »

Un design à votre image ...
Donnez une touche UNIQUE à vos extérieurs,
grâce à un choix quasi infini !
Avec nos garde-corps tôlés, vous avez la
garantie d’être en sécurité tout en offrant
UN DESIGN DISCRET ET CONTEMPORAIN
à votre terrasse, balcon ou porte-fenêtre.
Chez Océanis, vous pouvez réaliser LE
MOTIF DE VOTRE CHOIX. Alors, êtes-vous
prêts à créer le produit de vos rêves ?

... et innovant
Les modèles tôlés prennent une place de
plus en plus importante dans l’aménagement
extérieur, notamment grâce à l’arrivée des
machines DÉCOUPE LASER.
Ils offrent UNE DIVERSITÉ de motifs très large.
Garde-corps Amélite
Tôle « Bulle de savon »
Garde-corps Maté
Tôle « Hylas »

À la pointe de la technologie
Océanis dispose d’une machine découpe laser,
ce qui nous permet de MAÎTRISER DE A À Z la
fabrication de nos garde-corps.
Nous nous efforçons d’intégrer nous même un
maximum d’étapes de fabrication d’un gardecorps pour garantir la qualité de fabrication et
la traçabilité des produits.
L’objectif : vous offrir une qualité de produit
À LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES.
OCEANIS \\ Garde - Corps 25

Trouvez le DESIGN,
... qui vous ressemble !
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Garde-corps Spirale
Tôle « Oblong »

Garde-corps Lazuli
Tôle « Ellipse »

Pour tous les goûts
Les motifs de tôles peuvent être GÉOMÉTRIQUES, VÉGÉTAUX, RÉPÉTITIFS OU ALÉATOIRES.
Plusieurs hauteurs de remplissages sont disponibles, afin de répondre à vos attentes d’occultation
ou à l’inverse de légèreté visuelle.
Selon les modèles, des lisses intermédiaires aluminium ou des câbles en inox viennent compléter un soubassement tôlé.
Garde-corps Spirale
Tôle « Rond »

Un produit solide
Nos tôles de remplissage sont en
aluminium d’une épaisseur de 2 mm.
Elles sont fixées au garde-corps
via les lisses hautes et basses, mais
également sur les poteaux grâce à
un usinage. Cela permet d’assurer
une très BONNE TENUE et un total
RESPECT DES NORMES.

Créez votre propre style
Nous proposons DEUX TYPES DE
TÔLES :
- les poinçonnées ;
- les découpées laser.
Ces deux techniques permettent de
vous offrir des motifs différents en
fonction de vos envies et de concevoir
un produit qui vous ressemble.
N’oubliez pas que grâce à notre
ASSEMBLAGE MÉCANIQUE, il est
possible de choisir votre tôle d’une
autre couleur que le reste du gardecorps.
OCEANIS \\ Garde - Corps 27
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Garde-corps Lazuli
Tôle « Rond »

LES TÔLÉS
Gamme Pavillon

Lazuli

Amélite

Spirale

Tôle aluminium ép. 2 mm
2 lisses intermédiaires

Tôle aluminium ép. 2 mm
1 lisse intermédiaire

Tôle aluminium ép. 2 mm
Vide sous main courante

Perle
Tôle aluminium ép. 2 mm

Gamme Excellence

Maté

Daikon

Fonio

Tôle aluminium ép. 2 mm
2 lisses intermédiaires

Tôle aluminium ép. 2 mm
1 lisse intermédiaire

Tôle aluminium ép. 2 mm
Vide sous main courante

Brome

Radon 2

Radon 3

Tôle aluminium ép. 2 mm

Tôle aluminium ép. 2 mm
2 câbles Ø 6 mm

Tôle aluminium ép. 2 mm
3 câbles Ø 6 mm

PLUSIEURS TÔLES
disponibles au choix
pages 10/11
FAITES VOTRE CHOIX !
OCEANIS \\ Garde - Corps 29

LES ANNEXES
Finalisez votre aménagement extérieur grâce à
une gamme de produits complémentaires.
Ces produits sont conçus et fabriqués en réelle adéquation
avec nos gammes de garde-corps, afin qu’ils puissent
se marier avec tous nos modèles et vous offrir ainsi
une continuité dans votre design extérieur.

- Retrouvez tous nos modèles p.34 30 Garde - Corps // OCEANIS

Séparatif de balcon
Nos séparatifs de balcon sont en profils
aluminium assemblés mécaniquement.
Ils sont constitués d’un cadre et d’un
remplissage en vitrage feuilleté, le plus
souvent dépoli.
Ils vous permettront de vous protéger
d’un vis-à-vis ou de séparer une terrasse
commune par exemple.
Océanis vous propose un produit
pratique et élégant. Une solution pour
préserver votre intimité, tout en profitant
de vos extérieurs.
Le séparatif de balcon est généralement fixé à la façade, au sol et si
possible avec le garde-corps.
Il existe en deux versions : forme
DROITE ou avec UN PAN COUPÉ pour
l’alléger esthétiquement.

Séparatif de balcon

Attention : le séparatif de balcon n’est
pas un garde-corps, c’est pourquoi si
ce dernier est installé en bout de
balcon, il sera complété par un gardecorps dans le strict respect des normes
françaises.

Brise vue
L’ensemble de nos produits sont fabriqués SUR-MESURE.
Il est donc possible d’ADAPTER aussi bien la largeur des modules que la hauteur. Par exemple,
cela vous permet de venir compléter un muret existant pour vous protéger des regards
indiscrets (attention le muret doit avoir une hauteur supérieure à un mètre).

Brise vue
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Une autre façon,
... de se protéger !

Garde-corps Zebra 2
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Garde-corps Zebra 1

Barre d’appui
Comme les garde-corps, les barres d’appui sont là pour VOUS PROTÉGER d’un risque de chute.
Elles sont donc installées en complément d’un muret ou entre tableau pour sécuriser une
fenêtre à l’étage. Les profils aluminium utilisés pour leur fabrication sont les mêmes que pour un
garde-corps, afin de vous assurer sécurité et continuité esthétique.

Rampe d’accès
Pour vous ASSISTER et vous SÉCURISER dans
vos montées d’escaliers, pensez à notre gamme
de rampes d’accès qui s’adaptera à toutes les
situations.

Portillon

Portillon
Océanis propose des portillons assortis à tous
nos modèles de garde-corps. Vous pourrez
ainsi bénéficier du même remplissage (vitrage,
barreaudage, tôle) en sécurisant avec style
l’accès à certains espaces extérieurs.

Rampe d’accès

OCEANIS \\ Garde - Corps 33

LES SÉPARATIFS DE BALCON

ATTENTION
Modèle droit

Modèle pan coupé

Cadre 44 x 46 mm
Parclose 25 x 21 mm
Vitrage 44,2 clair (option :
opale, imprimé 200 ou havane)

Cadre 44 x 46 mm
Parclose 25 x 21 mm
Coupe à 45°
Vitrage 44,2 clair (option :
opale, imprimé 200 ou havane)

Le séparatif de balcon n’est
pas un garde-corps !
Au-dessus d’1 m de vide :
garde-corps obligatoire.

LA RAMPE D’ACCÈS

Main courante sur écuyer
Main courante ronde
Diamètre 50
Disponible en pose sur écuyer,
avec jonction d’angle possible

Rampe d’accès
Entraxe maximum de 1 500 mm
Hauteur conseillée 1 035 mm
Pose uniquement sur dalle

LES PORTILLONS
Configurations possibles
pour les deux modèles
selon nos préconisations de pose

Portillon standard

Portillon garde-corps

Assemblage mécanique
Profils 85 x 55 mm et 95 x 35 mm
Fixation haute et basse :
gonds universels + pentures
Poignée alu laquée avec serrure
Poteaux 150 x 150 mm
ou 120 x 60 mm

Structure mécano-soudée
Profils 60 x 60 mm et 78 x 50 m,
main courante uniquement
Fixation haute et basse :
gonds universels + pentures
Poignée alu laquée avec serrure
Poteaux 120 x 60 mm

Tous remplissages possibles
(en assortiment avec tous les garde-corps Pavillon et Excellence)

34 Garde - Corps // OCEANIS

2 Poteaux ALU
(à définir)

1 Poteau ALU
(à définir)
+ 1 Poteau
de maçonnerie

2 Poteaux
de maçonnerie

LES BARRES D’APPUI
Gamme Pavillon

Zebra

Zebra 1

Zebra 2

Hauteur muret : 800 mm mini
Main courante seule

Hauteur muret : 600 mm mini
Main courante + 1 lisse intermédiaire

Hauteur muret : 450 mm mini
Main courante + 2 lisses intermédiaires

LES BARRES D’APPUI Zebra, 1 et 2 sont disponibles en pose entre tableau

Gamme Excellence

Néon

Néon 1

Néon 2

Hauteur muret : 800 mm mini
Main courante seule

Hauteur muret : 600 mm mini
Main courante + 1 lisse intermédiaire

Hauteur muret : 450 mm mini
Main courante + 2 lisses intermédiaires

LES BARRES D’APPUI Néon, 1 et 2 sont disponibles en pose entre tableau

FIXATIONS
RÉGLABLES
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LES MARQUISES
Habillez votre entrée avec nos marquises designs et robustes.
Placée au-dessus de votre porte d’entrée, elle vous protégera
des intempéries et ajoutera une touche architecturale
à votre façade.
Fabriquées dans nos ateliers à partir de matériaux de
qualité, elles ne nécessitent que très peu d’entretien et
seront très résistantes dans le temps.
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Marquise Libra

Marquise Aria

Marquise Carina

Marquise Hydra

Marquise
Nos marquises sont fabriquées en profils aluminium thermolaqués et assemblées
mécaniquement. Quelques modèles sont assemblés par des soudures, ce qui leur offrent un
esthétique plus traditionnel.
La partie « toiture » peut être en VITRAGE ou en PLEXIGLASS selon les modèles. Une option
éclairage est disponible sur certains modèles pour rendre votre entrée encore plus accueillante.
PLUSIEURS COULEURS sont disponibles, afin de correspondre au mieux à votre maison.
Marquise Vela

Protection solaire
Océanis vous propose une gamme
de protection solaire en aluminium.
Les dimensions d’avancées sont
STANDARDS (900 mm ou 1 200 mm).
Les longueurs sont fabriquées SURMESURE pour répondre à toutes les
architectures.
Sans aucun doute, vous serez ravi
de ce produit qui habillera avec style
aussi bien une façade de maison
qu’un bâtiment industriel, et qui surtout
assurera sa fonction principale : vous
protéger du soleil.
Produit livré en « prêt à poser », son
installation sera très rapide.
OCEANIS \\ Garde - Corps 37

LES PRODUITS

DC Design & Conception
Des entreprises dynamiques et novatrices
DC Design & Conception c’est :
- une entreprise familiale à l’écoute des
besoins de ses clients
- une offre de produits de qualité
- un suivi personnalisé partout en France
- la volonté de proposer des produits
toujours plus novateurs
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s’engage
PARTENAIRE
de l’association

www.dc-designconception.fr

PORTAILS & CLÔTURES

VOLETS

PORTES DE GARAGE

Photos non contractuelles

GARDE-CORPS
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Dans un souci d’amélioration constante de la qualité, nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique à nos produits. Crédit photo : DC Design & Conception - Edition Janvier 2021

