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Vos avantages - Au fi l des marches:

• diversité des applications

• acier inoxydable esthétique

• simple et ingénieux

• facile à monter

• prix et qualité exceptionnels

Diversité 

de conception 

assurée



3

Le système complet de grande qualité
Le système d’escaliers décoratifs «GELA-Step» vous 
offre des possibilités inédites et innovantes répondant 
au défi  de la construction d’escaliers.
Avec ce système de raccordement en acier inoxydable
à la fois simple et ingénieux, vous pourrez créer 
l’escalier de vos rêves. Qu’il s’agisse d’un «escalier à 
limon» à ferrements visibles, d’une variante 
«suspendue » avec main-courante et balustrade de 
galerie ou encore d’un escalier «sans limon», la suspen-
sion invisible des marches «GELA-Step» vous apporte 
toujours la solution qu’il vous faut. 

Le système complet de grande qualité avec croisillons
de 14 mm se prête à une multitude d’applications.
Le temps de fabrication s’en trouve considérablement
réduit, et tous les croisillons sont disponibles sur 
mesure. En outre, l'outillage de système adapté vous 
facilite grandement le montage.

Laissez-vous convaincre !

Variante suspendue Côté croisillons

Croisillons, sabot pour 
meneau et vis décorative à 
fi letage métrique ou à bois

Croisillons avec ou sans 
fi letage

Fixation au mur avec boulons de 
fi xation murale ou coulissants 
avec support en caoutchouc, 
bague à griffes et rosace de 
recouvrement

Support de marche
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Informations techniques
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Axe d'écartement: Hauteur de marche ./. Épaisseur de marche
./. 5 mm
=  Longueur de l'axe d'écartement

    max.120 mm

160 mm

45
 

Vis à double filetage M10 
69.440.56 - 60

Main-courante

Croisillon en acier inoxydable
Ø 14 mm avec filetage M10
63.306.60-98 

Sabot pour meneau
Ø 30 mm
63.305.30

Vis décorative nickelée
avec filetage M10
63.307.56-79 

Vis décorative nickelée
avec filetage à bois 10 mm
63.307.10-14

Croisillon en acier inoxydable
Ø 14 mm sans filetage
63.305.60-98
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Support de marche
63.308.15 + 18

    

Vis à tête 
fraisée-bombée 
ou bombée
Ø 5 mm

Bague à griffes
63.308.14

Support 
en caoutchouc
25 x 85 mm
63.308.12

16
30

25

8580 30

45

Rosace Ø 40 mm
63.308.13

Boulons de fixation 
murale nickelés
16 x 190 mm
63.308.11

Informations techniques

Support de marche       Fixation murale

Plan

Coupe

Plan

Coupe
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gelaEl�ments de raccordement
gela-step pour escaliers suspendus

Croisillon Ø 14 mm,
sans filetage ou avec double filetage M10,
inox A2

Longueur Croisillons prix
mm Pi�ce

63.305.60 600 sans filetage 6.20
63.305.61 610 sans filetage 6.20
63.305.62 620 sans filetage 6.20
63.305.63 630 sans filetage 6.60
63.305.64 640 sans filetage 6.60
63.305.65 650 sans filetage 6.60
63.305.66 660 sans filetage 6.60
63.305.67 670 sans filetage 6.60
63.305.68 680 sans filetage 7.10
63.305.69 690 sans filetage 7.10
63.305.70 700 sans filetage 6.20
63.305.71 710 sans filetage 7.10
63.305.72 720 sans filetage 7.10
63.305.73 730 sans filetage 7.50
63.305.74 740 sans filetage 7.50
63.305.75 750 sans filetage 6.60
63.305.76 760 sans filetage 7.50
63.305.77 770 sans filetage 7.50
63.305.78 780 sans filetage 7.90
63.305.79 790 sans filetage 7.90
63.305.80 800 sans filetage 7.10
63.305.81 810 sans filetage 7.90
63.305.82 820 sans filetage 7.90
63.305.83 830 sans filetage 8.35
63.305.84 840 sans filetage 8.35
63.305.85 850 sans filetage 7.50
63.305.86 860 sans filetage 8.35
63.305.87 870 sans filetage 8.35
63.305.88 880 sans filetage 8.35
63.305.89 890 sans filetage 8.65
63.305.90 900 sans filetage 7.90
63.305.91 910 sans filetage 8.65
63.305.92 920 sans filetage 8.65
63.305.93 930 sans filetage 8.65
63.305.94 940 sans filetage 8.65
63.305.95 950 sans filetage 8.35
63.305.96 960 sans filetage 8.65
63.305.97 970 sans filetage 8.65
63.305.98 980 sans filetage 8.65

Longueur Croisillons prix
mm Pi�ce

63.306.60 600 avec filetage 16.95
63.306.61 610 avec filetage 16.95
63.306.62 620 avec filetage 16.95
63.306.63 630 avec filetage 16.95
63.306.64 640 avec filetage 16.95
63.306.65 650 avec filetage 16.95
63.306.66 660 avec filetage 16.95
63.306.67 670 avec filetage 16.95
63.306.68 680 avec filetage 16.95
63.306.69 690 avec filetage 16.95
63.306.70 700 avec filetage 16.95
63.306.71 710 avec filetage 16.95
63.306.72 720 avec filetage 16.95
63.306.73 730 avec filetage 16.95
63.306.74 740 avec filetage 16.95
63.306.75 750 avec filetage 16.95
63.306.76 760 avec filetage 16.95
63.306.77 770 avec filetage 16.95
63.306.78 780 avec filetage 16.95
63.306.79 790 avec filetage 16.95
63.306.80 800 avec filetage 16.95
63.306.81 810 avec filetage 16.95
63.306.82 820 avec filetage 16.95
63.306.83 830 avec filetage 16.95
63.306.84 840 avec filetage 16.95
63.306.85 850 avec filetage 16.95
63.306.86 860 avec filetage 16.95
63.306.87 870 avec filetage 16.95
63.306.88 880 avec filetage 16.95
63.306.89 890 avec filetage 16.95
63.306.90 900 avec filetage 16.95
63.306.91 910 avec filetage 16.95
63.306.92 920 avec filetage 16.95
63.306.93 930 avec filetage 16.95
63.306.94 940 avec filetage 16.95
63.306.95 950 avec filetage 16.95
63.306.96 960 avec filetage 16.95
63.306.97 970 avec filetage 16.95
63.306.98 980 avec filetage 16.95

Accessoires: Emballage prix
Pi�ce Pi�ce

63.305.30 Sabot pour meneau Ø 30 mm, Ø trou 11 mm 20 2.10

• Croisillon sans filetage, longueur 3000 mm et sur mesure, voir
63.308.01 / 51 63.305.30

63.305.60 - 63.306.98

63.01

Pièces détachées du système
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63.01

El�ments de raccordement gela-step
pour escaliers suspendus gela
Inox A2

Article prix
M�tre

63.308.01 Broche � expansion � �tag�re Ø 14 mm, sans filetage,
longueur 3000 mm

8.55

63.308.51 Broche � expansion � �tag�re Ø 14 mm, sans filetage,
sur mesure, Longueur = ... mm

14.35

Article Emballage prix
Pi�ce Pi�ce

63.308.11 Boulon de fixation murale zingu� 16 x 190 mm 20 3.25
63.308.12 Support en caoutchouc 25 x 85 mm 20 2.50
63.308.19 Rosace Ø 40 mm pour 63.308.11+16 20 2.45
63.308.14 Griffe conique Ø 30 mm 30 1.10
63.305.30 Sabot pour meneau Ø 30 mm, Ø trou 11 mm 20 2.10
63.308.15 Support pour marches, longueur de tenon 15 mm50 8.30
63.308.18 Support pour marches, longueur de tenon 45 mm20 11.20
63.308.16 Boulons coulissants 16 x 210 mm 30 11.30

63.308.11

Accessoires: Emballage prix
Pi�ce 100 pi�ces

69.440.56 Vis � deux filetages M10 x 60 mm 100 38.00
69.440.58 Vis � deux filetages M10 x 80 mm 100 48.80
69.440.60 Vis � deux filetages M10 x 100 mm 50 60.50

63.307.60 Vis d�corative M10 x 100 mm 20 1.65
63.307.62 Vis d�corative M10 x 120 mm 20 1.80

63.307.91 Ecrou � embase M10 100 1.40

Axe d'�cartement pour marches
63.308.51

avec sabot pour meneau 63.305.30

• Pour les croisillons sans filetage, voir 63.305.
• Pour les croisillons � double filetage M10, voir 63.306.
• Pour les m�ches � noeud 14 mm, voir 88.240.03
• Outil � frapper pour griffe conique 99.753.01
• ForÞt et outil pour boulons coulissants, voir 99.753.04+05
• Pour le dispositif de per�age d'escaliers pour syst�me de construction
d'escaliers gela-step, voir 99.755.00

63.308.12

Applications des boulons de fixation
murale,

supports en caoutchouc et rosaces
69.440.56-60

63.308.19 63.308.14 63.305.30

63.308.15+1863.308.16

El�ments de raccordement gela-step
pour escaliers suspendus gela
Vis d�corative nickel�e, avec filetage bois ou filetage m�trique,
Torx T 40

Vis avec Filetage Longueur Emballage prix
mm mm Pi�ce Pi�ce

63.307.10 filetage bois 10 100 20 1.60
63.307.12 filetage bois 10 125 20 1.75
63.307.15 filetage bois 10 150 20 2.05

63.307.56 filetage m�trique M10 60 20 1.30
63.307.58 filetage m�trique M10 80 20 1.40
63.307.60 filetage m�trique M10 100 20 1.65
63.307.62 filetage m�trique M10 120 20 1.80
63.307.71 filetage m�trique M10 210 20 3.15
63.307.75 filetage m�trique M10 250 80 2.85
63.307.76 filetage m�trique M10 260 80 3.00
63.307.77 filetage m�trique M10 275 80 3.35
63.307.79 filetage m�trique M10 290 60 3.65

63.307.56-79

Accessoires: prix
Pi�ce

63.307.91 Ecrou � embase M10 1.40
63.307.92 Manchon filet� M12 / M10 2.50

63.307.10-15

63.307.9263.307.91

63.01
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Support de main-courante r�glable, 2 pi�ces

Acier, �l�ment de tenon du profil arrondi Ø 15 mm avec pointe de marquage
pour dessiner, Ø de douille 22 mm, �l�ment de douille du profil tubulaire
avec vis Inbus pour r�glage continu

Surface Ø de rosaceDistance
du mur

prix

mm mm Pi�ce
63.420.00 galvanis� 60 35 - 52 10.25
63.420.01 galvanis� 60 55 - 75 7.95
63.420.02 blanc RAL 9010 60 55 - 75 19.25
63.420.03 noir enduit 60 55 - 75 11.70

• Vis � tÞte frais�e Ø 5 mm pour montage de support de main-courante.

63.420.00-03

63.01

Supports de main-courante

Support de main-courante Lamifix

63.422.02

Inox mat, Ø de support 42 mm,
pour main-courante plate, avec vis

Porte-�-faux Num�ro prix
mm d'usine Pi�ce

63.422.02 50 LF 4100.004 48.30

• Pour les supports de mains-courantes rondes, voir 63.422.13

63.01
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Support de main-courante Lamifix

63.422.13

Inox mat, Ø de support 30 mm, avec support rond pour mains-courantes
Ø 45 - 50 mm, avec vis

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø d'appui Num�ro
d'usine

prix

mm mm Pi�ce
63.422.13 75 22 LF 4102.005 64.00

• Pour le support de main-courante plate, voir 63.422.02

63.01

gelaSupport de main-courante avec boulon filet�

Inox mat, avec rosace de recouvrement � auto-serrage,
supports Ø 12 mm avec filetage M12,
plaque de montage galvanis�e, avec 3 al�sages Ø 10 mm

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosace prix

mm mm Pi�ce
63.424.11 70 67 13.25

• Vis � tÞte frais�e Ø 6 mm pour montage de support de main-courante.

63.424.11

63.01

gelaSupport de main-courante avec boulon filet�,
r�glable

en acier inoxydable mat, avec rosace de recouvrement � auto-serrage,
saillie r�glable par vis sans tÞte,
supports Ø 12 mm avec filetage M12,
plaque de montage galvanis�e, avec 3 al�sages Ø 10 mm

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosace prix

mm mm Pi�ce
63.424.15 max. 113 67 19.50
63.424.16 max. 193 67 19.50
63.424.18 max. 243 67 19.50

• Cl� Inbus 2 mm, voir 95.600. bis 95.650.

63.424.15-18

63.01
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Support de main-courante avec boulon filet� gela

63.424.21

Inox mat, avec rosace de recouvrement � auto-serrage,
supports Ø 12 mm avec filetage M12,
plaque de montage galvanis�e, avec 3 al�sages Ø 10 mm

63.424.25

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceLongueur
des boulons

prix

mm mm mm Pi�ce
63.424.21 – 67 70 15.30
63.424.25 72 67 – 17.50

• Vis � tÞte frais�e Ø 6 mm pour montage de support de main-courante.

63.01

gelaSupport de main-courante avec surface d'appui
bomb�e

Inox mat, avec rosace de recouvrement � auto-serrage,
supports Ø 12 mm, plaque de montage galvanis�e,
avec 3 al�sages Ø 10 mm

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque pour main-
courante

prix

mm mm mm mm Pi�ce
63.424.41 70 67 25 x 50 x 2,5 42 - 50 14.30

• Vis � tÞte bomb�e Ø 3,5 mm pour main-courante.
• Vis � tÞte frais�e Ø 6 mm pour support de main-courante.

63.424.41

63.01

Support de main-courante avec avec plaque plate

en acier inoxydable mat, avec rosace de recouvrement � auto-serrage,
supports Ø 12 mm, plaque de montage galvanis�e,
avec 3 al�sages Ø 10 mm

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque prix

mm mm mm Pi�ce
63.424.40 70 67 25 x 50 x 2,5 17.00

• Vis � tÞte frais�e pour support de main Ø 4 mm. 63.424.40

63.33

gelaSupport de main-courante avec boulon filet�

en acier inoxydable mat, avec rosace de recouvrement � auto-serrage,
supports Ø 12 mm avec filetage M12,
plaque de montage galvanis�e, avec 2 al�sages Ø 8 mm

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Longueur
des boulons

Taille de
rosace

prix

mm mm mm Pi�ce
63.424.31 70 - 28 x 74 16.00
63.424.35 - 70 28 x 74 17.00

63.424.31 63.424.35

63.33
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Support de main-courante en forme de cuvette Webi
Acier galvanis�, supports Ø 12 mm

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque pour main-
courante

prix

mm mm mm mm Pi�ce
63.432.01 75 55 30 x 60 x 3 40 - 45 14.75

• Vis � tÞte frais�e Ø 4,5 mm pour montage de main-courante et support de
main-courante. 63.432.01

63.01

Support de main-courante plaque plate, r�glable

Acier galvanis�, supports Ø 12 mm,
avec filetage fin M12 et �crou de r�glage

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque prix

mm mm mm Pi�ce
63.428.00 60 - 75 60 15 x 50 x 3 11.65

• Main-courante bois massif, voir 63.460.
• Vis � tÞte frais�e Ø 4,5 mm pour montage de main-courante et de support
de main-courante.

63.428.00

63.01

Support de main-courante avec plaque plate Webi
Acier, en diff�rentes surfaces, supports Ø 12 mm,
01-03 = sans vis,
05 = avec vis pour montage de main-courante et support de main-courante

Surface Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de
plaque

prix

mm mm mm Pi�ce
63.426.01 galvanis� 60 60 15 x 50 x 3 6.65
63.426.02 chrom� brillant 60 55 15 x 50 x 3 19.55
63.426.03 inox mat 60 55 15 x 50 x 3 21.95
63.426.05 blanc RAL 9010 60 55 15 x 50 x 3 17.80

• Main-courante massif, voir 63.460.
• Vis � tÞte frais�e Ø 4 mm pour montage de main-courante.
• Vis � tÞte frais�e Ø 4,5 mm pour montage de support de main-courante.
• Egalement disponible dans d'autres couleurs RAL avec un d�lai de
livraison.

63.426.01

63.01
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Support de main-courante avec boulon filet�,
r�glable Webi
Acier galvanis�, supports Ø 12 mm, avec filetage fin MF8

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosace prix

mm mm Pi�ce
63.432.21 60 - 75 55 16.25

• Vis � tÞte frais�e Ø 4,5 mm pour montage de support de main-courante. 63.432.21

63.01

Support de main-courante fixe avec boulon filet� Webi
Acier galvanis�, supports Ø 12 mm, avec filetage fin MF8

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosace prix

mm mm Pi�ce
63.432.11 60 55 11.40

• Vis � tÞte frais�e Ø 4,5 mm pour montage de support de main-courante.
63.432.11

63.01

Support de main-courante avec surface d'appui
plate KWS

63.438.22

Inox mat, Ø de support 16 mm, pour main-courante plate, avec vis pour
fixation de la main-courante et support de main-courante, sans cheville

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceØ d'appui prix

mm mm mm Pi�ce
63.438.22 75 50 14 36.50

• Support de main-courante pour main-courante ronde, voir 63.438.25
• Chevilles Ø 12 mm, voir 67.300. � 67.314.
• La distance d'appuis devrait, en fonction de l'intensit� d'utilisation et de la
qualit� du mur, s'�lever � 800 - 1000 mm.

63.01

Support de main-courante avec surface d'appui
ronde KWS

63.438.25

Inox mat, pour main-courante ronde, R = 25 mm, avec vis pour fixation de
la main-courante et support de main-courante, sans cheville

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceØ d'appui prix

mm mm mm Pi�ce
63.438.25 75 50 14 / R25 36.50

• Support de main-courante pour main-courante plate, voir 63.438.22
• Chevilles Ø 12 mm, voir 67.300. � 67.314.
• La distance d'appuis devrait, en fonction de l'intensit� d'utilisation et de la
qualit� du mur, s'�lever � 800 - 1000 mm.

63.01
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Support de main-courante avec plaque plate

Acier, noir patin�,
supports Ø 12 mm, avec vis pour montage de support de main-courante

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque prix

mm mm mm Pi�ce
63.442.03 60 60 15 x 50 x 4 15.65

• Main-courante bois massif, voir 63.460.
• Vis � tÞte frais�e Ø 4 mm pour montage de main-courante.

63.442.03

63.01

Support de main-courante avec plaque plate

Acier galvanis� patin�, Ø de support 12 mm, avec vis pour montage de
support de main-courante

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque prix

mm mm mm Pi�ce
63.442.24 80 78 20 x 81 x 4 14.65

• Main-courante bois massif, voir 63.460.
• Vis � tÞte ronde Ø 5 mm pour montage de main-courante.

63.442.24

63.01

Support de main-courante

Acier galvanis� patin�, avec plaque plate, avec vis

Taille de
plaque

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceØ d'appui prix

mm mm mm mm Pi�ce
63.442.14 20 x 65 90 60 10 21.00

63.442.14

63.01

Support de main-courante avec plaque plate

Laiton poli,
06 = avec vis pour montage de main-courante et support de main-courante,
07 = avec vis pour support de main-courante et filetage M10 x 55 mm avec
cheville taille 14 pour support de main-courante

Porte-�-faux
jusqu'au
milieu du
support

Ø de rosaceTaille de plaque Ø d'appui prix

mm mm mm mm Pi�ce
63.440.06 65 55 22 x 45 x 3,8 11 - 14 34.50
63.440.07 75 70 18 x 38 x 3,5 12 42.80

• Main-courante bois massif, voir 63.460.
• Manchon � visser Rampa pour 63.440.07, voir 67.120. � 67.126.

63.440.06 63.440.07

63.01
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Main-courante

Bois massif, laqu� incolore, avec rainure en guise d'aide au montage et pour
le logement de supports de main-courante, sans supports de main-courante

63.460.06-91

63.460.81
63.460.91

Type
de bois

Longueur Ø Largeur de
rainure

prix

mm mm mm Pi�ce
63.460.06 hÞtre �tuv� 1500 50 21 62.50
63.460.09 hÞtre �tuv� 2250 50 21 86.00

63.460.26 frÞne 1500 50 21 77.50
63.460.29 frÞne 2250 50 21 125.00

63.460.56+7663.460.53+73

Accessoires: (sans tourillon) Courbure prix
Degr� Pi�ce

63.460.53 Coude pour main-courante Ø 50 mm, hÞtre �tuv�45 32.10
63.460.56 Coude pour main-courante Ø 50 mm, hÞtre �tuv�90 40.60
63.460.73 Coude pour main-courante Ø 50 mm, frÞne 45 41.10
63.460.76 Coude pour main-courante Ø 50 mm, frÞne 90 58.50
63.460.81 Capuchon hÞtre �tuv�,

avec al�sage Ø 15 x 15 mm
– 8.20

63.460.91 Capuchon frÞne, avec al�sage Ø 15 x 15 mm – 8.20

• Pour les supports de main-courante, voir 63.422. � 63.442.
• Pour le tourillon en barre cannel� Ø 15 mm, longueur 1000 mm, voir
67.450.65

• Pour le gabarit de per�age, voir 99.851.00

63.01

Bandes antidérapantes - 
Sécurité à chaque pas

Bandes antid�rapantes Safety-Walk Universal 3M
autocollants, avec revÞtement sp�cial en particules min�rales de qualit�
sup�rieure, pour effet antid�rapant longue dur�e, pour toutes surfaces
lisses, p. ex. escaliers, �chelles, couloirs et marchepieds sur machines

Surface Largeur Longueur
de rouleau

prix

mm M�tre Rouleau
12.056.01 noir 51 18,3 130.00
12.056.02 transparent 51 18,3 130.00

12.056.51 noir 51 4,57 38.40
12.056.52 transparent 51 4,57 38.40

• Surface noire compatible pour tous les secteurs de forte fr�quentation et
critiques, rugueux et r�sistant.

• Surface transparente, id�ale pour zones humides.
• �galement disponible dans d'autres versions en usine.

12.056.01-52

12.01
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Vous, en tant que constructeur d‘escaliers, vous connaissez 
parfaitement la problématique : Votre client a besoin d‘une solution 
rapide, bon marché et praticable durant le temps de construction, 
pour l‘escalier de son choix. Le client se tourne vers vous en tant que 
spécialiste des escaliers afi n d‘obtenir de votre part une offre pour une 
solution complète. L‘escalier originel fait partie  des dernières poses 
dans chaque bâtiment. Mais quelle solution pouvez-vous offrir durant 
la durée complète des travaux ? 
Beaucoup de clients se décideront pour un escalier de votre maison, 
parce qu‘à partir de maintenant vous pouvez offrir le  système «EASY-
Step» qui garantit un chemin sûr pour tous les étages. L‘époque oú vous 
et vos clients utliisaient des échelles casse-cou ou des échaffaudages 
auto-construits et des solutions de secours construites et  incommodes 
est à présent échue. Car à présent, il existe «EASY-Step» le sensationnel 
système de construction d‘escaliers à prix avantageux. Dès à présent 
vous construisez en moins de 15 minutes une solution d‘escalier  sûre 
et fonctionnelle dans chaque bâtiment. Lorsque le chantier est terminé, 
vous démontez l‘escalier en un clin d‘oeil et pouvez le remonter chez 
votre prochain client aussi rapidement.

Commandez dès à présent la brochure 
concernant les escaliers de construction 
«EASY-Step» sous www.gela.ch

EASY-Step
Les escaliers de construction avec système



Der Lösungs-
anbieter für: 

Schreinereien

Küchenbauer

Holz- Elementbauer

Türenhersteller

Möbelfabrikanten

Fensterbauer

Montage-Equipen
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Diversité de conception assurée
GELA-Step

Le fourniseur de 
solutions pour :

Menuiseries

Constr. de cuisines

Constr. Bois /Élém.

Constr. de portes 

Fabriquants meubles

Constr. de fenêtres

Equipes de montage


