Morel…
plus qu’un escalier,
un savoir-faire

“un escalier qui vous ressemble”

Choisir son escalier en 4 phases…
1

Choisir son type d’escalier

1.1 La forme

2

Choisir ses garde-corps

2.1 Poteaux

Droit

Poteaux bois

1/4 , 2/4 ,3/4 tournant

Poteaux bois carrés 70x70 ou 90x90mm
(plusieurs modèles au choix)

Escalier en S
Hélicoïdal

Poteaux bois contemporain 90x46 ou 130x46mm

Débillardé

Autres poteaux bois : (tournés, vrillés, spéciaux)

Japonais, autres...

Poteaux inox/métal

1.2 La structure de l’escalier

Poteaux inox brossé ou acier thermolaqué
Ø 33mm ou Ø 42mm

Escalier Bois

Poteaux Inox brossé ou acier thermolaqué
40x40mm ou 40x12mm

Limons
Limon + crémaillère
(assemblage invisible des marches)
Double crémaillères
(assemblage invisible des marches)
Crémaillère centrale
(assemblage invisible des marches)

Escalier Bois/Métal

Poteaux T acier thermolaqué
40x40mm
Autres poteaux sur demande :
découpe laser: poteaux copie d’ancien en fonte

2.2 Main courante
MC1

MC2

MC3

MC4

MC5

68X58mm

68X58mm

68X46mm

90X46mm

Ø50mm

MC6

MC7

MC8

Limons
Limon + crémaillère
Double crémaillères
Crémaillère centrale

Ø48mm

46X52mm

40X40mm,

Suspendu
Auto portant

Inox ou Acier Thermolaqué

Inox ou Acier Thermolaqué

2.3 Remplissage Horizontal

(Possibilité de mélanger les différents éléments)
Lisses inox Ø 10, 16 ou 20mm
Vitrages
Câbles inox 5mm
Lisses bois
Panneaux plein
Lisses acier thermolaqué Ø 10, 16 ou 20mm
Tôles inox (perforées, pleines ou motifs découpés au laser)
Tôles acier thermolaqué (perforées, pleines ou motifs découpés au laser)

2.4 Remplissage vertical
Balustres bois droits (6 modèles)
Balustres bois chantournés ou pâlines
(motifs personnalisés possible)
Balustres bois tournés et vrillés
Balustres inox, inox/laiton ou inox/bois
Balustres acier thermolaqué
(simple ou avec astragales et manchons)
Copie d’ancien, bois et métallique

3

4

Choisir les matières

3.1 Les essences de bois

(des essences privilégiées pour leurs propriétés)
+ autres sur demandes
(«Sapin Vapo», pin, érable, teck, etc…)
attention au délai d’approvisionnement.

Choisir sa finition

4.1 Aspect (en option)
Brossage en option
Brut de sciage

4.2 Finition
Bois naturel, prêt à vernir
Vernis naturel “satiné ou mat”
(3 couches de vernis PU)

Frêne Olivier

Hêtre

Hêtre lamellé collé

Huile naturelle
(2 couches manuelles)
Teinté et vernis,
(teintes traditionnelles, céruses ou positives)
Laque texturée “effet Métal”

Frêne

Sapin de pays

Chêne

Spéciales
aménagements
extérieurs
Mélèze

Laque texturée
(Toutes les couleurs RAL au choix)
Toutes les laques sont déconseillées sur les marches

Iroko

3.2 Les aciers

(Motifs ou décors découpés au laser sur demande)
Inox brossé Grain 220
«304 L ou 316 L»
Acier thermolaqué
8 couleurs texturées au choix
(Autres couleurs sur demandes spéciales)
Acier brut + vernis Epoxy

> Tous nos escaliers sont livrés

3.3 Le verre feuilleté

avec une protection “isorel”
pour les escaliers en bois naturel

Clair, extra clair, opale, bronze
(motifs ou décors incrustés sur demande spéciale)

avec une protection “isorel” + carton
pour les escaliers avec finition

3.4 Autres
La Pierre
(granit ou autres avec diverses finitions possibles)
L’éclairage
(spot ou «bande led»,
usinage seul ou usinage + appareillage)

entre Design
& Tradition

Des réalisations de haute qualité
mariant les matières et les textures.
Choisissez des lignes épurées et anguleuses
pour un intérieur contemporain
ou des courbes fluides toutes en rondeurs
pour une ambiance plus
authentique.

