
8100, rue de l’Industrie
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Fabriqué avec fierté au Canada
depuis 1989

Distribué par

Modèle 367, blanc
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Une marque de confiance

Prestige, robustesse et durabilité, voilà en quelques mots ce 
qui caractérise les systèmes de garde-corps Allium. Conçus 

et fabri qués au Québec depuis 1989, ils sauront répondre 

à tous vos besoins lors de vos projets de rénovation ou 

de construction résidentielle.   

Au fil des années, Allium a su continuellement innover afin de

vous offrir une vaste gamme de produits, fabri qués sur mesure,

faciles à installer et à entretenir. C’est pourquoi Allium s’élève 

aujourd’hui incontestablement au rang des chefs de file dans 

la fabrication de produits en aluminium pour balcons.

Avec Allium, vous ajouterez une touche d'élégance à votre 

demeure tout en assurant la sécurité de vos proches.

Appuyez-vous sur l’excellence, faites le choix Allium.
Système
de garde-corps

Modèle 327, brun automne
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L’aluminium,
le meilleur choix

Sa légèreté, sa résistance contre la 

corrosion, les intempéries et la détérioration

environnementale font de l’aluminium un matériau

dont la qualité est quasi-inaltérable et inégalable.

Modèle 327, brun automne Modèle 323, blanc, colonne carrée 6"

Modèle VT-300, noir, verre clair
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Symbole 
de durabilité

Les garde-corps Allium, 

recouverts d’un émail

acrylique, traversent 

le temps tout en conservant

leur résistance et leur rigidité, 

leur fini impeccable et 

leur couleur d’origine. 

Aucun entretien n’est requis.

Modèle 320, blanc, colonne carrée 6" Modèle VT-300, blanc, verre gris

Modèle Séville 327, argile
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Un produit 
personnalisé

Des plus petits projets aux plus grands,

Allium vous offre des produits sur mesure de

qualité supérieure qui répondront en tous points à

vos besoins, satisferont vos goûts ainsi que vos désirs.

Modèle Séville 212, noir

Modèle 370, blanc Modèle 377, blanc
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Notre
garantie,
votre 
sécurité

Parce que nous avons à

coeur la sécurité de nos

clients, de leur famille et 

de leur entourage, chaque

étape de production est

soumise à un rigoureux 

contrôle de la qualité. 

Résultat : une finition soignée

dans les moindres détails 

et un produit robuste conforme

aux normes du Code National 

du Bâtiment.

Notre gage d’excellence

Allium est fière que ses produits soient 

entiè re ment fabriqués au Canada et d’utiliser

uniquement des composants canadiens, ce qui

contribue à l’excellence et à la renommée de la

marque depuis 1989.

Modèle 387, blanc Modèle 343, blanc, colonne carrée 6"
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Avantages

Solide, résistant et sans entretien

De fabrication canadienne, nos profilés sont faits en aluminium 6360 T6 
d’une résistance de 205 MPa (30 000 livres-force par pouce carré). 
Aussi fort que l’acier, l’aluminium ne rouille pas.

À la base, une seule pièce

Les bases de poteaux, en une seule pièce, sont fabriquées en aluminium 6005A T61.
Afin d’éviter tout affaiblissement causé par la chaleur, elles sont également assem-
blées mécaniquement avec les poteaux plutôt que d’être soudées.

Une finition soignée

Pour plus d’esthétisme, nos bases de poteaux sont recouvertes par un cache-base
en PVC qui dissimule les vis et attaches d’installation.

Nos mains courantes

Nos mains courantes, conçues en deux pièces, ajoutent de la robustesse 
au système de garde-corps tout en masquant les fixations.

Une conception robuste

Jusqu’à 20 % plus épais pour en accroître la résistance, nos profilés sont conçus 
de manière à garantir la solidité de nos produits.

Un design innovateur

Un vaste choix de modèles au design innovateur et aux formes très tendance vous
est offert.  Nos garde-corps s’harmonisent ainsi à merveille à tout type de résidence. 

Une variété de couleurs

Le fini acrylique Duracron® ultra-résistant appliqué sur nos profilés est conforme 
à la norme AAMA 2603. Il est offert en six couleurs attrayantes – blanc, noir, argile,
brun commercial, brun automne et ivoire – au même prix et sans délai de livraison
supplémentaire. Il possède un remarquable contrôle de la couleur 
et une excellente résistance à la détérioration.

Fabriqués sur mesure

Les garde-corps Allium sont exclusivement fabriqués sur mesure. Avant de passer 
à l’étape de la production, une analyse menée par nos experts nous permettra 
de vous livrer un produit répondant à tous vos besoins spécifiques. De plus, nos
garde-corps sont construits de manière à en faciliter l’installation. Des instructions 
à cet effet accompagnent chaque commande. 
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Garde-corps

Série 100 Autres modèles

MAIN COURANTE NO 0
1-1/2’’ X 2-1/2’’

MAIN COURANTE NO 2 
1-3/8’’ x 1-3/4’’
Barreaux 00-10 seulement

MAIN COURANTE NO 2 
1-3/8’’ x 1-3/4’’

MAIN 
COURANTE NO 3
2-1/8’’ x 2-1/4’’

MAIN 
COURANTE NO 7 
2’’ x 2-3/4’’

MAIN 
COURANTE NO 8 
2-1/8’’ x 3-1/2’’

POTEAU
1-1/2” x 1-1/2”

POTEAU 
1-3/4” x 1-3/4”

POTEAU
2-3/4” x 2-3/4”

10 20 30 40 50 60 70

1/2’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’ 1/2’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’

10 20 30 40 50 60 70

1/2’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’ 1/2’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’ 1’’ x 3/4’’

00 10

1/2’’ x 1/2’’ 3/4’’ x 1/2’’

MAIN 
COURANTE NO 0 
1-1/2’’ X 2-1/2’’

MAIN 
COURANTE NO 2 
1-3/8’’ x 1-3/4’’
Barreaux 00-10 seulement

Série 200 Série 300

BARREAUX BARREAUX BARREAUX

13/8’’ x 11/4’’ 13/8’’ x 11/4’’

BARREAU NO 80

BARREAU NO 90

SÉRIE DOUBLE TRAVERSE

SÉRIE SÉVILLE

SÉRIE VERRE TREMPÉ
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Produits

Autres produits Couleurs

CADRE DE BALCON

GRILLAGE DE FENÊTRE

COLONNES 
CARRÉES

LIMONS 
ET MARCHES
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LIMONS

CADRE DE BALCON

STRUCTURE D’AUVENT

COLONNES

GRILLAGE DE FENÊTRE

SÉVILLE

COLONNES AVEC ORNEMENTS

MAIN COURANTE 
AU MUR

VALANCE

*Disponible avec main courante no 2 seulement
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Plancher d’aluminium

Système de plancher en aluminium pour balcon et terrasse

Limons Marches Couleurs

Bordure 
latérale

Bordure latérale

Planche de départ Planches principales Planches principales

Bordure frontale

Membrane
(optionnelle)

• Limons soudés
• 1 à 6 marches
• Blanc ou noir

• Antidérapant
• Gris et beige

9”

71/2”

9 3/4”

42
”- 
48
” -
 54

” -
 60

”

GRIS BEIGE

11/2”

INSTALLATION
FACILE

JUSQU’À 24”

Planche de fin

• 98”
• 122”
• 146”
• 170”
• 244”

• 98”
• 122”
• 146”
• 170”
• 244”

• 98”
• 122”
• 146”
• 170”
• 244”

• 98”
• 122”
• 146”
• 170”
• 244”

• 98”
• 122”
• 146”
• 170”
• 244” 13/8”

13/8”

1”

1”

1”

6 1/32”

6 1/32”

6 1/32”

Profilés

PLANCHE DE DÉPART

PLANCHE PRINCIPALE

PLANCHE DE FIN

BORDURE LATÉRALE

Le système de plancher en aluminium
ALLIUM est la solution idéale pour 
vos balcons et terrasses.

Avec un plancher en aluminium ALLIUM, 
vous n’aurez plus jamais à remplacer le bois
pourri, craqué ou déformé.

Vous économiserez temps et argent puisque
vous n’aurez plus besoin de peindre, teindre
ou imperméabiliser.

Idéal pour tous les climats
Le système de plancher ALLIUM est la 
solution idéale pour vos balcons et terrasses.
Parfait pour tous les climats il est également
étanche, léger et est à l’épreuve du feu.

Léger, étanche 
et résistant au feu
Les planchers ALLIUM sont étanches 
et peuvent être installés facilement sur 
n'importe quelle structure ou surface, 
à condition d'avoir une pente suffisante 
pour l'écoulement d'eau. Ils sont légers 
et entièrement à l’épreuve du feu (le point 
de fusion de l'aluminium est de 660º C).

Un fini résistant 
et antidérapant
La peinture en poudre est l'un des finis
les plus durables, résistants et respectueux 
de l'environnement. Offert en deux couleurs,
le gris et le beige, le fini de nos planchers 
est antidérapant et dépasse les exigences 
de la norme 2604 de l’AAMA (American 
Architectural Manufacturers Association).

Les planches couvrent 6 1/32" (153mm) 
en largeur et ont une longueur allant 
jusqu'à 244" (6.198m).

GARANTIE DE 20 ANS

BORDURE FRONTALE

Contreplaqué
(optionnel)


