
inspiration terrasses & balcons

Fabrication française sur-mesure pour structurer  
et embellir durablement vos espaces de vie extérieurs

garde-corps evy
Inspiré de la vraie vie,  

tout simplement

Garde-corps
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qui est cadiou  ?

•	 40 ans d’expertise

•	 300 collaborateurs expérimentés

•	 17 000	m²	d’atelier

•	 Une fabrication française

•	 Entreprise industrielle familiale

•	 Leader français du marché du portail

Usine basée à locronan (29)

Fabrication garantie 10 ans (1)

Thermolaquage garanti 10 ans (2)

Norme NF P 01-012, NF 01-013  
et NF P 06-111-2/A1

Label    « Qualité	bord	de	mer	»	(3) 

Livraison Cadiou Transport
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1.	Hors	quincailleries	(pour	portillons)	et	fixations.	Ne	sont	pas	garanties	la	dépose	et	la	repose	de	nos	fabrications,	ni	les	frais	d’acheminement,	
du produit sous garantie jusqu’à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de 
pièces	ou	profilés	défectueux.	La	garantie	sera	effective	après	reconnaissance	par	les	services	techniques	de	l’entreprise	que	la	défectuosité	
ne provient pas d’une mauvaise installation, utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l’entreprise est strictement limitée au 
remplacement	pur	et	simple,	et	nombre	pour	nombre,	des	profilés	ou	pièces	que	nous	aurons	reconnus	non	conformes	et	retournés	dans	
nos usines, dans leur état initial dans un délai de 8 jours après l’apparition du vice. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir 
pour	effet	de	prolonger	la	durée	de	celle-ci.	La	garantie	est	suspendue	d’office	lorsque	les	conditions	d’utilisation	définies	par	les	documents	
techniques fournis par l’entreprise n’ont pas été respectées.

2.	Garanti	10	ans	sans	coefficient	de	vétusté	appliqué.

3. Front de mer sur demande. Sous réserve d’un lavage périodique à l’eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d’un rinçage à l’eau propre 
et	d’un	essuyage	à	l’aide	d’un	chiffon	absorbant	(peau	de	chamois).	

Locronan
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Afin	de	privilégier	et	de	maîtriser	la	qualité	
de la mise en oeuvre, les garde-corps Cadiou 
sont commercialisés auprès d’un réseau 
de professionnels indépendants, formés, 
spécialisés et suivis.

Choisir un Partenaire Cadiou c’est l’assurance 
d’une prestation de qualité pour la mise en 
oeuvre de votre projet de garde-corps.

Professionnel de la pose, il est reconnu pour 
ses compétences et son savoir-faire. Il saura 
vous conseiller sur la solution la plus adaptée 
à votre besoin et la mettre en oeuvre dans les 
meilleures conditions.

Son expertiSe :

 Δ Un diagnostic complet, l’étude de vos besoins 
et des contraintes de votre propriété.

 Δ La conception de la solution la mieux adaptée 
à votre projet et à votre budget.

 Δ La maintenance et le service après vente de 
votre installation.

Aujourd’hui, plus de 1 000 installateurs - 
partenaires Cadiou sont à votre service 
partout en France, en Belgique, en Suisse et 
en Angleterre. Vous trouverez forcément un 
professionnel près de chez vous.

PArTENAIrE INSTALLATEUr CAdIoU
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divi  
Barreaudage vertical  
et en terrasse le modèle 
EVy avec vitrage opale

yana
Barreaudage vertical

dans le détail
Car ce sont les petits détails  
qui	font	toute	la	différence,	 
l’embout aluminium laqué  
à	recouvrement	vous	offre	 

une	finition	parfaite.
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Le sur-mesure pour votre terrasse

Notre gamme de garde-corps se décline en 
différents	modèles,	afin	de	s’adapter	au	mieux	à	
votre environnement et d’être en harmonie avec 
vos menuiseries ou votre portail. Breiz

Barreaudage vertical

garde-corps guézy
Barreaudage vertical

divi & mel
Modèle MEL avec vitrage clair 
& séparateur de balcon avec 
vitrage opale

yana
Barreaudage 
vertical
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Le garde-corps assure la protection des personnes contre les risques de chutes en bordure de terrasse, de 
fenêtre ou encore d’un escalier. La présence de cet équipement est imposée par les normes de construction 
en vigueur, notamment pour la sécurité des enfants en bas âge. Selon la norme NF P01-012, le garde-corps 
des balcons et des terrasses doit avoir une hauteur de 1 mètre minimum dès lors que la hauteur de chute 
dépasse 1 mètre. Un garde-corps de hauteur 1 mètre doit être installé sur une terrasse extérieure dont la 
hauteur de muret est inférieure à 45 cm (exemple : si la hauteur du muret est égale à 500 mm alors vous 
pouvez compléter avec un garde-corps de 500 mm).

ted
Clôture séparative* avec 
barreaudage horizontal

dali
Clôture séparative* 
avec	filin	inox

mel & ted
Modèle MEL avec vitrage  
opale & descente d’escalier  
TEd avec barreaudage 
horizontal

Clôtures séparatives

* Une	 clôture	 séparative	 peut	 se	 vendre	 jusqu’à	
une hauteur de 999 mm, à partir de 1000 mm 
le norme garde-corps est obligatoire. Pour être 
conforme	aux	normes	NF P 01-012	et	NF P 01-013,	
veuillez commander notre kit de sécurité 
(soubassement verre acrylique transparent vendu 
séparemment)

ted*
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une nouvelle déFinition de l’élégance

Minimaliste et épuré, le garde-corps en verre permet une 
meilleure	diffusion	de	la	lumière,	une	visibilité	étendue	et	
une sensation d’espace.

evy vue sur la mer
remplissage total vitrage

evy
remplissage 
total vitrage 
opale

mel
remplissage 
vitrage bronze

evy vue de l’extérieure
remplissage total vitrage
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jouez la transparence
Intimité	maîtrisée	et	esthétique	préservée,	le	verre	peut	être	transparent,	teinté	
ou opaque. A vous de choisir en fonction de vos goûts et de votre habitat. Il peut 
même intégrer des motifs pour plus d’originalité. A vous de jouer !

mel
remplissage 
vitrage opale

mel
remplissage 

vitrage

Adoptez la ligne contemporaine

maé portillon intégré
remplissage vitrage

mel
remplissage 

vitrage  bronze
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Sachez que le verre feuilleté 44.2 constitue une innovation parfaitement appropriée aux contraintes 
de	sécurité	obligatoirement	requises	pour	les	garde-corps.	Les	différentes	couches,	maintenues	entre	
elles	par	un	film	PVB,	permettent	de	solidariser	les	morceaux	de	verre	en	cas	de	bris	de	glace.

mel
remplissage vitrage

mel
remplissage vitrage

place à l’espace

Gain de place sur votre terrasse 
grâce à la pose en nez de dalle. 
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maé
remplissage 
vitrage opale

maé
remplissage vitrage

Sécurité et design font bon ménage, alors ne ménagez pas vos envies !
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un style unique

Les lignes douces de la main 
courante arrondie SoA dévoilent 
une élégance particulière pour un 

confort de prise en main. 

maé
remplissage vitrage  
Laquage rouge rAL 3004

maé
remplissage 
vitrage 

téla
remplissage 
vitrage

La main courante KAy permet 
d’affirmer	le	style	contemporain	

de votre habitat.
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Tôle perforée 
ronde laquée  

à la couleur du 
garde-corps

Tôle perforée 
carrée laquée  
à la couleur du 

garde-corps

design intemporel et élégance délicate : 
optez pour la découpe laser ou les tôles 
perforées pour apporter une touche 
personnelle et habiller jardins et terrasses 
avec style.

leun
remplissage en tôle 
aluminium pleine

Karaez
remplissage en tôle aluminium 

perforée en carré

tor
remplissage en tôle 
aluminium perforée 
en rond

Brodiri
remplissage en tôle aluminium 

découpée au laser
Tôle découpée  
au laser laquée  
à la couleur du 

garde-corps
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Un	point	unique	de	fixation	pour	le	
sabot apporte un design unique à 
votre terrasse.

tor
remplissage en tôle 
aluminium perforée en rond

main courante
Avec 1 lisse sur platine

Adaptée à la pose sur murette

en totale harmonie

Faire de votre jardin un espace 
harmonieux pour les beaux jours, 
en accordant votre portail et votre 
garde-corps : nous vous proposons 

plusieurs modèles coordonnés.
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Choisissez vos couleurs ! Vous pouvez personnaliser tous nos garde-corps en aluminium en 
sélectionnant la teinte qui correspond le mieux à vos goûts et qui s’intègre à votre environnement. 
L’infinité	de	 teintes	qu’offre	 la	palette	de	 couleur	RAL	 vous	 garantit	 que	 la	 couleur	de	 votre	
garde-corps sera conforme à votre choix.

Ce laquage de haute qualité, résistant, est facile d’entretien, respectant ainsi 
les	prescriptions	du	label	européen	QUALICOAT	«	qualité	bord	de	mer	»	(2).

coloris

divi

2 couleurs « tons bois »

10 couleurs standards 
(Sans plus-value)

ivoire clair
RAL	1015	texturé	fin

Vert mousse
RAL	6005	texturé	fin

rouge
RAL	3004	texturé	fin

Gris galet
RAL	7045	texturé	fin

noir foncé
RAL	9005	texturé	fin

blanc
RAL	9016	texturé	fin

brun gris
RAL	8019	texturé	fin

Gris anthracite
RAL	7016	texturé	fin

Gris beige
RAL	7006	texturé	fin

7 couleurs « Gamme sélection » 
Une sélection de coloris hors-standard disponible avec plus-value

noir 2100 sablé 

bleu canon 
Satiné

laquaGe satiné

brun terre
RAL	8028	texturé	fin

Vert pâle 
RAL	6021	texturé	fin

aluminium
RAL	9007	gris	texturé	fin

Gris 2900 sablé Gris quartz 
RAL	7039	texturé	fin

bleu saphir
RAL	5003	texturé	fin

texturé
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Laquage ton  
bois chêne doré

Laquage ton  
bois teck foncé 

Hors laquage standard, toutes les couleurs rAL sont 
possibles, même le sablé, avec plus-value.

Finition anodisation possible	pour	les	profilés	
uniquement. Pièces & accessoires en rAL 9007.

osez la couleur !
La bi-coloration est sans plus-value avec 2 coloris standards
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détails techniques

pièces de raccords et de finition ( à recouvrement )

mains courantes

Kay  
design contemporain

soa 
design arrondi

diri (KAy) 
Articulation verticale 
aluminium laquée à la 
couleur du garde-corps

pleg (SoA)

Korn (KAy) 
Articulation horizontale 
aluminium laquée à la 
couleur du garde-corps

oBer (SoA)

Benn (KAy) 
Embout aluminium laqué  
à la couleur du garde-
corps

reuz (SoA)

eren (KAy) 
raccord 90°/270° 
aluminium laqué à la 
couleur du garde-corps

crenn (SoA)

Botez 
Pose	sur	dalle	ou	fixation	à la 
française

Fri 
Pose	en	nez	de	dalle	ou	fixation	
à l’anglaise

types de pose

Vitrage clair
(de base)

Vitrage opale
(en option)

Vitrage bronze
(en option)

Vitrage granité 200
(en option)

VitraGes

le sur-mesure  
& le desiGn
• adaptabilité : des solutions 

adaptables en neuf comme 
en rénovation

• modernité :	des	profils	au	
design contemporain

• finitions parfaites : 
accessoires aluminium laqués 
à la couleur du  
garde-corps

• 4 types de pose : sur dalle,  
en nez de dalle, sur murette, 
murale en tableau

• 2 mains courantes possibles :	
design contemporain  
ou design arrondi

la fiabilité  
& la sécurité
• normes : des produits 

conformes aux normes 
NF P 01-012,	NF	P01-013,	
NF P 06-111-2/A1

• Vitrages : 44.2 conformes à la 
norme EN 356 et dTU 39 PS 
qui garantissent la stabilité 
résiduelle du vitrage ainsi que 
la retenue de la personne à 
l’origine de la casse et d’éviter 
sa chute

• solidité : les pièces sont 
assemblées mécaniquement

• résistance : les visseries sont 
entièrement inoxydables

• couleur : le thermolaquage 
bénéficie	du	label	européen	
Qualicoat	«qualité	bord	de	
mer»

la sérénité
• fabrication : une garantie 

10 ans contre tout vice de 
fabrication ou déformations 
anormales

• thermolaquage : une 
garantie de 10 ans sans 
coefficient	de	vétusté	 
(front de mer sur demande)

moguer 
Pose sur murette

Vitrage de couleur (en option)

taolen
Fixation murale en tableau

pour les mains courantes seules
1. Fixation murale simple
2. Pose sur écuyer pour main courante

1 2
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notre gamme au complet

yana
Barreaudage vertical 
15 x 30 mm sous 
main courante
P.4

divi
Barreaudage vertical  
15 x 30 mm avec vide 
sous main courante
P.4

Breiz
Barreaudage vertical 
90 x 30 mm sous 
main courante
P.5

guézy
Barreaudage vertical 
90 x 30 mm avec vide 
sous main courante
P.5

evy
remplissage total 
vitrage
P.7

mel
remplissage vitrage 
avec vide sous main 
courante
P.8

téla
remplissage vitrage 
avec 1 lisse sous 
main courante
P.11

maé
remplissage vitrage 
avec 2 lisses sous 
main courante
P.10

leun
remplissage en tôle 
pleine aluminium et 
2 lisses sous main 
courante
P.12

décor picto décor sherlocK

autres décors possibles :

tor
remplissage en tôle 
aluminium perforée 
rond et 2 lisses sous 
main courante - P.13

Karaez
remplissage en tôle 
aluminium perforée 
carré et 2 lisses sous 
main courante - P.12

hugy
remplissage en tôle 
aluminium découpée  
au	laser	«Roger	Pradier»	
et 2 lisses sous main 
courante

noé
remplissage en 
tôle aluminium 
avec impression 
numérique 
personnalisable 
et vide sous main 
courante
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ted
Clôture séparative avec 
barreaudage horizontal 
15 x 30 mm sous main 
courante
P.6

dollen
remplissage total 
en tôle aluminium 
pleine

disul
remplissage total 
en tôle aluminium 
découpée au laser

nijad
remplissage en tôle 
aluminium découpée 
au laser et 2 lisses 
sous main courante

décor sorandécor Frez 

décor saon

décor trovenidécor lamBig

décor dimazidécor Brodiri - P.12

décor diBenndécor eBrel décor sizhun

autres décors possibles :

autres décors possibles :

décor Bale décor olen

autres décors possibles :

tiwal
remplissage total 
en tôle aluminium  
perforée rond

sioul
remplissage total 
en tôle aluminium  
perforée carré

Fest
remplissage en 
verre de synthèse 
en acrylique coulé 
«Dacryl»	et	2	lisses	
sous main courante

dali
Clôture séparative 
avec	filin	inox	sous	
main courante
P.6
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portillons intégrés

diviyana

Breiz guézy

Evy µ 
oU rEMPLISSAGE ASSorTI à VoTrE GArdE-CorPS

mel 
oU rEMPLISSAGE ASSorTI à VoTrE GArdE-CorPS

téla
oU rEMPLISSAGE ASSorTI à VoTrE GArdE-CorPS

maé - P.8
oU rEMPLISSAGE ASSorTI à VoTrE GArdE-CorPS

ted
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le garde-corps cintré
pour ses lignes, son design & son caractère affirmé

ReTROUVez	L’eNSemBLe	DeS	CHOIx	eSTHéTIQUeS	DISPONIBLeS	SUR	NOTRe	SITe	INTeRNeT	cadiou.bzh

voici une nouveauté  
qui devrait vous 
surprendre.
La version courbe permet de 
respecter parfaitement la forme 
arrondie de votre terrasse et lui 
confère une ligne sur-mesure. 
Nos garde-corps sont conçus 
avec une attention particulière 
accordée aux détails et à la 
qualité. Vous apprécierez la 
finition	de	la	tôle	cintrée	pour	
faire de votre garde-corps une 
pièce unique.



route de douarnenez
29180 locronan

cadiou.bzh

 /cadiou29

une collection hautement 
qualitative de plus de 30 
modèles de gardes-corps. 

tous nos produits sont 
garantis 10 ans et posés 
par des partenaires 
experts.

Agissez pour le recyclage des papiers avec  et Ecofolio.
Merci de retourner ce document au fabricant pour recyclage.
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