RAMPES &
BALCONS
Pour épater la galerie
Produits fabriqués au Québec

PURE
LA TERRASSE DEVIENDRA
VOTRE PIÈCE FAVORITE !
Chez Aluminium Distinction, nous sommes bien plus qu’un
créateur d’espace de vie extérieur. Nous travaillons depuis près
de 20 ans à vous offrir ce qu’il y a de mieux: un aménagement
durable et esthétique pour votre terrasse.

La beauté du verre à l’état pur

RÉFLÉCHISSEZ UNE SECONDE ...
Lorsque vous songez à la terrasse de vos rêves, il est fort possible que
vous n’ayez pas pensé à la conception et la solidité de vos rampes.
Pourtant, elle demeure la portion la plus importante de votre nouvel
aménagement.

100 %
La note obtenue pour
le respect des normes
du Code national du
bâtiment

750

LB

La charge horizontale
qu’elles supportent
pour une section de
10 pi lin

2 600

Un style qui laisse toute la place au paysage.

On aime...
LB

La force à l’arrachement
auxquels les ancrages
doivent résister

• Ses panneaux de verre de 12 mm d’épaisseur
• Ses pattes en acier inoxydable robustes
• Le produit parfait pour le contour de la piscine
• Qu’elle puisse s’installer à l’intérieur

**Ce produit est conçu pour une installation au sol.
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CONTEMPORAINE

MURANO

Entrez dans une nouvelle ère

Élégante cette rampe en verre

MUR-3070 givré

Voilà une petite nouvelle qui ne passera pas inaperçue !

On aime...

Des couleurs de verre personnalisées sont disponibles.

On aime...

• Ses panneaux en verre trempé de 10 mm

• Ses panneaux en verre trempé de 6 mm

• Ses attaches de verre élégantes en

• Son design bien pensé sans joint de caoutchouc avec
un mastic polyuréthane haute performance

aluminium anodisé

• Son style épuré qui passera à travers les années
• Ses 4 couleurs de verre soigneusement sélectionnées
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STANDARD

PATRIMOINE

Un classique indémodable

Un style chic et urbain

STD-3630

STD-3570

Le choix des entrepreneurs en construction.

On aime...

STD-2330

PAT-2330

PAT-3322

Vous avez une maison contemporaine ?
Ce modèle est parfait pour vous.

On aime...

• Excellent rapport qualité/prix

• Une traverse double robuste

• La qualité de fabrication

• Un design simple et actuel

• L’option avec barreaux courbés

• Offerte avec deux types d’ornements
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PAT-3570

CARCASSONNE

ORNEMENTALE

L’allure du fer forgé traditionnel

Un style champêtre unique

CAR-2300

CAR-3530

Des produits fabriqués sur mesure, assemblés en usine et
prêts à installer.

On aime...

ORN-3371

ORN-3522

Nos produits sont hautement sécuritaires et respectent
le Code national du bâtiment.

On aime...

• Design haut de gamme

• Deux types d’ornements en aluminiums

• Ornement en aluminium

• Style chaleureux et accueillant

• Modèle sans main-courante pour la piscine

• Traverse double solide
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COMPOSANTES

COLONNES

POTEAUX

STRUCTURA

5000

4000

6" x 6"

5" x 5"

4" x 4"

BARREAUX

300

500

700

2000

3000

4000

400

600

800

2" x 2"

2 3/4" x 2 3/4"

4" x 4"

1/2" x 3/4"

3/4" x 3/4"

1" x 3/4"

LIMONS

* Les modèles 400, 600 et 800 sont courbés.

MAINS-COURANTES

Nos limons sont fabriqués sur mesure et ne requièrent aucun entretien.
• Ils sont offerts en 4 couleurs : blanc, argile, brun et noir.
20

30

60

70

1 1/2" x 1 1/2"

1 1/2" x 2 5/8"

2 1/4" x 1 1/2"

2 1/4" x 2 5/8"

ORNEMENTS

Pic Carcassonne

COULEURS DE VERRE

1

clair

2

COULEURS D’ALUMINIUM
OUVERT

FERMÉ

bronze

givré

COLLECTION ALUBOIS

PATRIMOINE
blanc

10

gris

argile

brun
commerciale

noir

amande

11

gris
charbon

cerisier

teck

noyer

5 ÉTAPES SIMPLES
POUR PERSONNALISER VOTRE RAMPE
Visitez la zone « Clique ton style » de notre site Internet et créez la rampe
parfaite pour votre maison.

1
2
3
4
5

Déterminez votre style préféré
Sélectionnez vos couleurs et composantes
Trouvez un distributeur près de chez-vous
Imprimez ou partagez votre sélection
Envoyez votre demande de soumission

Pour en savoir plus, visitez la zone Clique ton style

www.aluminiumdistinction.com/style

LA GARANTIE SANS SOUCI
20 ans sur tous les matériaux en aluminium
20 ans sur les composantes de P.V.C.
10 ans sur la Collection Alubois
5 ans sur les finis de peinture courants
5 ans sur les produits de fibre de verre
** Certaines conditions s’appliquent. Détails en magasin.
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