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Fiche descriptive

VERRIERE V1

"UN RAYON DE LUMIERE 
SUPPLEMENTAIRE POUR LAISSER 

RESPIRER VOTRE INTERIEUR !"

Vous désirez apporter à votre pièce un effet atelier, cette 
verrière répondra à votre projet grâce à sa structure en 
cornière acier SJR 235 30X30X3, ses 2 vitrages en securit 
33.2 (6mm). Une vrai clarté gagnera votre chambre ou 
tout autre pièce et le parclose en acier de maintien 15x12 
vous garantira une sécurité optimale

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

⦁ Le sur-mesure
Possibilité de baie supplémentaire 

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 

1



Fiche descriptive

ESC M1

"UN LIMON AERIEN QUI EN A DÉJÀ FAIT 
SUCCOMBER PLUS D'UN !"

L'escalier M1 est un limon central avec toutes ses 
fixations invisibles. Il est composé d'un tube acier 
120x120x5 et de marches en hêtre massif nature. Ses 
fixations invisibles au sol, à l'étage et aux marches lui 
apportent un côté aérien et contemporain.
Création originale de la part de nos artisans qui lui permet 
de faire parti de nos best-sellers

SES OPTIONS :

⦁ La forme
Quart tournant, double quart tournant

⦁ La couleur et ses finitions
Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples 
mat/satiné/brillant

⦁ L'essence des marches
Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

⦁ La dimension des marches et les 
contre marches
De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 40 à 
55mm + gamme complète de contre marches

Possibilité de main courante 

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

ESC DLP1

"UN GRAND CLASSIQUE DE LA 
MODERNITE, ON L'APPELERA 

L'INCONTOURNABLE !"

L'escalier DLP1 est un double limon en plat acier SJR 235 
250X8. La fixation des marches est assurée par des 
cornières acier en 40x40x4. Escalier très simple prouvant 
l'alliance du bois et du métal (hauteur maximum de 3m et 
recul maximum de 3.5m)

SES OPTIONS :

⦁ La forme
Quart tournant balancé, quart tournant palier

⦁ La couleur et ses finitions
Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples 

⦁ L'essence des marches
Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

⦁ La dimension des marches et les 
contre marches
De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 26 à 
55mm + gamme complète de contre marches

Possibilité de choisir un garde corps pour plus de sécurité

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

ESC CR1

"UN DESIGN MODERNE !"

L'escalier CR1 est un double limon plat crémaillère avec 
un tube acier SJR 235 40X40X3. La fixation des marches 
est assurée par des cornières acier en 30X30X3.
Cet escalier apporte le parfait équilibre entre le bois et 
l'acier avec sa hauteur maximum de 2m95 

SES OPTIONS :

⦁ La forme
Quart tournant balancé, quart tournant palier, double 
quart tournant

⦁ La couleur et ses finitions
Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples 
mat/satiné/brillant/patiné

⦁ L'essence des marches
Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

⦁ La dimension des marches
De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 26 à 
55mm

⦁ Les contre-marches
Gamme complète de contre-marches

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

ESC CC1

"UNE FORME NOUVELLE, PRATIQUE ET 
JOLIE  !"

L'escalier CC1 est un colimaçon carré qui apporte un coté 
aérien grâce à son limon carré en tube acier SJR 235 
150X150X4 et ses fixations invisibles au sol. Le support de 
marches en U acier plié 30x30x4 apporte un esthétique 
loft. La fixation haute par tube acier 100x100x3 sous le 
palier et sa fixation invisible contre le mur permettent un 
rendu et une solidité imparables

Le limon sera coupé en deux parties égales afin d'être 
démontable.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et ses finitions
Le nuancier RAL entier au choix et des finitions multiples 
mat/satiné/brillant

⦁ L'essence des marches
Hêtre, chêne, accacia, frêne, hévéa, sipo, merisier, noyer

⦁ La dimension des marches
De 700 à 900mm de longueur et une épaisseur de 26 à 
55mm
  

⦁ Le sur-mesure
Possibilité de choisir un garde corps pour plus de sécurité

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 



Fiche descriptive

GC B1

"LE CHARME D'UN INTEMPOREL !"

Le garde corps B1 est le modèle qui a su s'imposer sur le 
marché depuis des années. 
Avec ses poteaux en tube acier rond 42.4x2.5, sa main 
courante en tube acier 40x8 et ses lisses en tube acier 
rond 16x1.5, vous aurez à la fois le charme et la sécurité 
chez vous. 

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC C1

"LAISSEZ VOUS TENTER PAR L'ALLIANCE 
DE L'ACIER ET DE L'INOX !"

Le garde corps C1 à cette qualité de ne pas rendre votre 
environnement encombré. Avec ses poteaux en acier plat  
40x8 tout comme sa main courante, son remplissage par 
3 câbles inox 316 multibrun 4mm, il  a cet avantage 
d'avoir une structure aérée tout en garantissant une 
sécurité parfaite. Tension par tendeurs et contre-
tendeurs tous les 10 mètres.
Vous pouvez opter pour des câbles supplémentaires pour 

optimiser le côté sécurisant.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La fixation
Fixation par platine sol à la française 

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

⦁ Une main courante
Possibilité de moderniser avec une main courante en bois

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GARDE-CORPS D1

"LA MODERNITE N'A PAS DE LIMITE 
D'ORIGINALITE !"

Le garde corps D1 est celui qu'il vous faut car il vous 
apportera confort et chaleur
Avec ses poteaux en tube acier rond 42.4x2.5, sa main 
courante en tube acier 40x8 et ses lisses en tube acier 
rond 16x1.5, vous aurez à la fois le charme et la sécurité 
chez vous. 
Sans oulier que votre modèle de garde corps sera unique 
grâce à l'assemblage artisanal.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC D2

"LA MODERNITE N'A PAS DE LIMITE 
D'ORIGINALITE !"

Le garde corps D2 est celui qu'il vous faut car il vous 
apportera confort et chaleur
Avec ses poteaux en tube acier SJR 235 50X30X2, et son 
remplissage par ronds acier SJR 235 ø8, vous aurez à la 
fois le charme et la sécurité chez vous. 
Sans oulier que votre modèle de garde corps sera unique 
grâce à l'assemblage artisanal.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)
Effet patinage noir

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC D3

"LA MODERNITE N'A PAS DE LIMITE 
D'ORIGINALITE !"

Le garde corps D3 est celui qu'il vous faut car il vous 
apportera confort et chaleur
Avec sa structure en tube acier SJR 235 50X30X2, et son 
remplissage par ronds acier SJR 235 ø8, vous aurez à la 
fois le charme et la sécurité chez vous. 
Sans oulier que votre modèle de garde corps sera unique 
grâce à l'assemblage artisanal.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)
Effet patinage noir

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC D4

"OSEZ CHEZ VOUS UNE DECORATION 
DIGNE DES PLUS GRANDS, OSEZ LE D4 !"

Le garde corps D4 est un vrai atout esthétique et 
sécurisant.
Avec sa structure en plat acier SJR 235 40x8 et en tube 
40x40x2, son remplissage par tube acier SJR 235 ø16x1.5, 
Sa hauteur maximum de 2500mm, son espacement entre 
barreaux de 110mm maximun apporte un charme et un 
changement radical à la pièce.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC D5 /ANG /m²

"UNE DECOUPE FOLLE POUR UN RENDU 
SPECTACULAIRE !"

Telle une œuvre dans l'espace, imposant, remarquable, le 
garde corps D5 sublimera la pièce.
Avec sa structure en tube acier SJR 23530x30x5, son 
remplissage en tôle 15/10, vous aurez un modèle unique 
grâce à la découpe artisanale.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné 

⦁ La finition
Epoxy, pistolet

⦁ Le sur-mesure
Epaisseur de la tôle varie selon les formes à découper 
(tarif changeant)

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 

12



Fiche descriptive

GC L1 FIXATION FRANCAISE

"UN CLASSIQUE QUE TOUT LE MONDE 
AIME AVOIR SOUS LE COUDE !"

Le garde corps L1 fait parti des classiques intemporels. 
Avec ses deux poteaux en plat acier 40x8 et son 
remplissage par 3 lisses acier 16x1.5, il remplit 
parfaitement son rôle sécurisant.

Garde corps simple avec une main courante en tube acier 
42.4x2 qui s'adapte à tout environnement avec sa fixation 
à la française par écrous, résistant aux chocs

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ La finition
Epoxy et pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC L2 FIXATION FRANCAISE

"UN CLASSIQUE QUE TOUT LE MONDE 
AIME AVOIR SOUS LE COUDE !"

Le garde corps L2 fait parti des classiques intemporels. 
Avec ses deux poteaux en plat acier 40x8 et son 
remplissage par 6 lisses acier 16x1.5, il remplit 
parfaitement son rôle sécurisant.

Garde corps simple avec sa main courante en tube acier 
42.4x2 qui s'adapte à tout environnement avec sa fixation 
à la française par écrous, résistant aux chocs.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix  RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GARDE-CORPS L3

"DES TUBES PLEIN LES YEUX !"

Le garde corps L3 à ce côté à la fois imposant et moderne. 
Avec ses poteaux en tube acier 40x40x2 et son 
remplissage par 4 tubes acier 30x30x2, il permet une 
sécurité parfaite.

Garde corps simple avec une main courante en tube acier 
60x60x2 résistant aux chocs.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL 7016/9005/9010/BRONZE 
mat/brillant/satiné

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GARDE-CORPS L4

"LE METAL UNE VALEUR SURE !"

Le garde corps L4 en impose avec sa fixation à la 
française. Sa structure en plat acier 40X8, son remplissage 
par 6 plats acier 30x5 et sa main courante en plat acier 
40x8 donnent à ce garde corps un charme indéniable.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix  RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné (hors métalisée)

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

⦁ Une main courante
Possibilité de choisir une main courante en bois

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC L5 FIXATION FRANCAISE

"LA CHALEUR DU BOIS ASSOCIE A LA 
CLASSE DU METAL !"

Le garde corps L5 habille un lieu sans être imposant. Sa 
structure en plat acier SJR 235 40X8, son remplissage par 
lisse acier SJR 235 16x2 apportent une touche originale 
tout en restant classique.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix  RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné 

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

⦁ Une main courante
Possibilité de choisir une main courante en bois

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC L6 FIXATION FRANCAISE

"LE MARIAGE PARFAIT AVEC TOUT VOS 
REVETEMENTS, L'INOX : NOBLE ET 

DURABLE !"

Le garde corps L6 est un grand classique sur le marché des 
gardes corps et qui charme de plus en plus grâce à ses 
poteaux en tube inox 42.4x2. La fixation sol par platine 
inox ø80, son remplissage par 4 lisses inox ø12x2 et sa 
main courante en hêtre naturel brut ø42.4 apportent un 
effet inox très prisé 

SES OPTIONS :

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ Une main courante
Possibilité de choisir une main courante en bois

⦁ Le sur-mesure
Vous pouvez choisir des lisses inox supplémentaires

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GARDE-CORPS L7

"LA CHALEUR DU BOIS ASSOCIE A LA 
CLASSE DU METAL !"

Le garde corps L7 habille un lieu sans être imposant. Sa 
structure en plat acier SJR 235 60X8, son remplissage par 
2 lisses en plat acier SJR 235 60X8 apportent une touche 
originale tout en restant classique.

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix  RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné 

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC L8 FIXATION FRANCAISE

"LE METAL UNE VALEUR SURE !"

Le garde corps L8 en impose grâce à sa structure en plat 
acier SJR 235 60X8, son remplissage par 5 lisses acier SJR 
235 60x5. Il n'en reste pas moins que votre pièce aura un 
charme indéniable et que la sécurité sera au rendez-vous

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix  RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné 

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

⦁ Une main courante
Possibilité de choisir une main courante en bois

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC V1

"TOUT EN FINESSE, APPRECIEZ 
L'ELEGANCE D'UN VERRE SECURISANT !"

Très design et élégant, le garde corps V1 laissera passer la 
lumière grâce à son vitrage clair en verre securit trempé 
88.2. De plus les cales de réglage et auto serrant 
apporteront une touche originale pour un maintien tout 
en sécurité

SES OPTIONS :

⦁ Une main courante
Choisissez pour une valeur ajoutée une main courante en 
inox

⦁ Le sur mesure 
Vous aurez le choix de choisir un vitrage opale ou teinté

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC V2

"UNE TRANSPARENCE A 100% POUR UN 
RENDU NATUREL ET CHIC !"

Laissez vous tenter par le garde corps V2  en verre securit 
feuilleté trempé 88.2 (16mm) JPP ainsi que ses fixations 
par insert en inox qui permettent une solidité et 
apportent un charme au produit

SES OPTIONS :

⦁ Une main courante
Choisissez pour une valeur ajoutée une main courante en 
inox ou en bois

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC V3 FIXATION FRANCAISE

"LA RECETTE PARFAITE POUR UN 
RENDU ADMIRABLE !"

Le garde corps V3  avec sa structure en tube acier SJR 235 
40X20X2 et 40x40x3 en impose. Son remplissage en verre 
securit 33.2 (6mm) ainsi que ses fixations par platine à la 
française font de ce garde corps un produit peu commun 
et pourtant très joli

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné

⦁ La fixation
Choisissez entre une fixation française ou anglaise

⦁ La finition
Epoxy ou pistolet

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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Fiche descriptive

GC V4

"LORSQUE QUE LE GARDE CORPS 
RENCONTRA LA VERRIERE !"

Le garde corps V4  avec sa structure en cornière acier SJR 
235 30X30X3, ses 2 vitrages en securit 33.2 (6mm) est une 
manière originale d'apporter de la modernité et de la 
clarté à votre intérieur. Son parclose acier de maintien 
vitrage 15x12 permet un renfort et une sécurité 
maximale. Vous aimez votre intérieur et souhaitez le 
mettre en valeur, c'est le garde corps qu'il vous faut !

SES OPTIONS :

⦁ La couleur et sa finition
Le nuancier au choix RAL et des finitions 
mat/brillant/satiné

⦁ Le sur mesure
Possibilité de baie supplémentaire

Im
age non contractuelle

Lygneax est une marque de la sas Engie-concept. Ce document est l'exclusivité de la société et ne peut être reproduit, distribué totalement ou 
partielement sans l'accord écrit de la société 
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