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LES ELEMENTS 
DE VOTRE GARDE-CORPS

Tôle décorative

Montant

Main courante

Visserie

3

LES COMPOSANTS
DE VOTRE COLIS

Des tôles

Des montants sur dalle

Une ou des main(s) courante(s)

Des raccords de liaison

Des raccords d’angle

Des bouchons de finition

Des rivets Aluminium 4x10

Des vis embase M8x25

Des écrous borgnes M8

Des rondelles plates Nylon D10

Des entretoises 

Des tiges filetées FIS A M8X175 avec rondelle et écrou

Des tiges filetées FIS A M10x150 avec rondelle et écrou

De la résine FIS VS 100P

Des tamis d’injection plastique FIS H K 16x130

Des bouchons en plastique noir M10



LES OUTILS RECOMMANDÉS

1 2 3 4

5 6

1. Des gants

2. Une perceuse

    Un forêt aluminium Ø4.25

    Un forêt béton Ø10

    Un forêt béton Ø12

3. Des clés Allen : 4 / 5

7 8

Il est recommandé de monter le garde-corps à deux personnes

4. Une pince à rivet (pour rivets Ø4) 

5. Des clés plates : 13 / 17

6. Un mètre

    Un cordeau à tracer

7. Un maillet à bout caoutchouc

8. Un marqueur

4

Nous recommandons la lecture de l’ensemble de la notice de montage avant de démarrer la pose de 
votre garde-corps.



Etape 1

ASSEMBLAGE DU GABARIT 
POUR UN GARDE-CORPS DROIT

GABARIT - Cas 1

Pour monter le gabarit d’un segment droit de 
votre garde-corps, vous devez assembler deux 
montants à la tôle du segment concerné à 
l’aide de :
     - 6 vis à embase M8x25
     - 6 écrous borgnes M8
     - 12 rondelles Nylon
     - Une clé plate 13
     - Une clé allen 5

Le gabarit vous permettra de réaliser le traçage pour positionner chaque composant de votre garde-corps. Il est 
nécessaire de monter un gabarit pour chaque segment différent et chaque angle. 
Veillez à prendre soin du gabarit car c’est un élément de votre garde-corps.

Prenez soin du gabarit car c’est un 
composant de votre garde-corps.

Pensez qu’une fois le gabarit utilisé, 
vous devrez pouvoir le démonter pour 
réaliser l’assemblage de votre garde-
corps.

Votre gabarit est prêtPositionnez Assemblez
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Etape 1

ASSEMBLAGE DU GABARIT 
POUR UN GARDE-CORPS AVEC ANGLE FERMÉ

GABARIT - Cas 2

Positionnez

Assemblez Votre gabarit est prêt

Pour monter le gabarit d’un angle fermé de 
votre garde-corps, vous devez assembler trois 
montants aux deux tôles du segment concerné 
à l’aide de :
     - 9 vis à embase M8x25
     - 9 écrous borgnes M8
     - 18 rondelles Nylon
     - Une clé plate 13
     - Une clé allen 5

6

Prenez soin du gabarit car c’est un 
composant de votre garde-corps.

Pensez qu’une fois le gabarit utilisé, 
vous devrez pouvoir le démonter pour 
réaliser l’assemblage de votre garde-
corps.



ETAPE 2 : CREATION DU GABARIT

Montez un élément.
Pour cela, munissez vous d’une tôle, de deux montants, de 6 vis à embase M8*20 et 6 écrous borgnes 
M8.

Attention : Prenez soin du gabarit car il sera utilisé pour fabriquer votre garde-corps.

Etape 1 GABARIT - Cas 3

ASSEMBLAGE DU GABARIT 
POUR UN GARDE-CORPS AVEC ANGLE OUVERT

Positionnez

Assemblez Votre gabarit est prêt

Pour monter le gabarit d’un angle ouvert de 
votre garde-corps, vous devez assembler trois 
montants aux deux tôles du segment concerné 
à l’aide de :
     - 9 vis à embase M8x25
     - 9 écrous borgnes M8
     - 18 rondelles Nylon
     - Une clé plate 13
     - Une clé allen 5
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Prenez soin du gabarit car c’est un 
composant de votre garde-corps.

Pensez qu’une fois le gabarit utilisé, 
vous devrez pouvoir le démonter pour 
réaliser l’assemblage de votre garde-
corps.



Tracez une ligne à 124 mm, parallèle au bord de la sur-
face à protéger. Nous vous recommandons d’utiliser 
un cordeau à tracer.

Tracez une seconde ligne perpendiculaire à la ligne pré-
cédente et distante de 31 mm du mur ou du bord de la 
surface à protéger.

Etape 2 REPÉRAGE / TRACAGE

124 mm

31 mm

Positionnez votre gabarit contre les traits comme indi-
qué ci-dessus puis marquez l’emplacement des trous 
de fixations à l’aide d’un marqueur (       ) pour chacun 
des poteaux.

Reportez votre gabarit et marquez les trous autant de fois que nécessaire.

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS DROITCas 1

Choisissez votre cas de figure : Cas 1 & 3 ou Cas 2 & 3

8

31 mm

31 mm
124 mm

1

2 3

4



A

B

Si votre garde-corps est constitué d’un seul angle, vous devez reporter le gabarit du garde-corps droit de la ligne 
correspondante à partir du montant A ou  B

Si votre garde-corps est constitué de plusieurs angles, vous devez tout d’abord positionner tous les gabarits d’angles 
puis reportez les gabarits des segments droits correspondants à partir du montant A ou B.

Angle fermé

Prenez un montant et présentez le contre le 
mur comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Insérez horizontalement la tige filetée FIS A M8x175 dans le mon-
tant jusqu’au mur puis tracez l’emplacement de la tige sur le mur.

Tracez une ligne à 124 mm, pa-
rallèle au bord de la surface à 
protéger, sur chaque longueur.

Veillez à ce que chaque traçage 
soit perpendiculaire les uns aux 
autres.

124 mm

124 mm
124 mm

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS AVEC ANGLE(S)Cas 2

DANS LE CAS D’UNE FIXATION MURALECas 3

9

A

B

Angle ouvert

Commencez par positionner le 
gabarit d’angle comme indiqué 
ci-contre puis marquez l’empla-
cement des trous de fixations à 
l’aide d’un marqueur.

1 2 3 4



Perçez l’ensemble des repérages effectués en étape 2 
à l’aide d’une perceuse et d’un forêt Ø12 (minimum 140 
mm de profondeur) et retirez tous les résidus de pous-
sière présents dans les trous.

Etape 3 PERCAGE

Placez les tamis dans les trous réalisés précédemment 
si votre sol est creux puis remplissez les au 3/4 avec 
la résine fournie. Ensuite insérez verticalement les tiges 
filetées FIS A M10x150. Laissez sécher. 

Perçez le(s) trou(s) destiné(s) à la fixation murale à l’aide d’une perceuse et d’un forêt Ø10 (minimum 80 mm de 
profondeur). Retirez tous les résidus de poussière présents dans les trous.

FIXATION AU SOL

FIXATION MURALE

Cas : scellement chimique fourni.
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Veuillez vous assurer que la fixation fournie par Gantois Industries correspond à votre sol. Dans 
le cas contraire, veuillez choisir la fixation adaptée. En tout état de cause, il est de votre respon-
sabilité de vous assurer avant toute utilisation de l’ouvrage de sa bonne tenue mécanique.

Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance de la fiche d’utilisation FISCHER relative 
au scellement chimique fourni qui vous a été envoyée avec votre mail de confirmation de com-
mande et qui se trouve en annexe de ce document.

1 2

1 2



Visser les montants aux tôles avec des vis à embase, 
des écrous borgnes et des rondelles à l’aide d’une clé 
allen 5 et d’une clé plate de 13.

Etape 4 ASSEMBLAGE DU GARDE-CORPS

Insérez votre gabarit dans les tiges filetées posées au 
sol en étape 4 en démarrant de préférence par une ex-
trémité ou par les angles s’il y en a.

Assemblez le gabarit au sol avec une rondelle et un 
écrou à l’aide d’une clé plate de 17. Cachez les écrous 
grâce à un bouchon en plastique noir.

Procédez au montage complet de votre garde-corps en 
positionnant le montant suivant.

Puis en ajoutant la tôle entre les montants. Répétez 
l’opération autant de fois que nécessaire.

Nous vous recommandons d’attendre 
que tous les éléments soient bien pla-
cés pour effectuer le serrage final.
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Mettez de la résine dans le trou Ø10 percé précédem-
ment puis placez-vous sur le côté intérieur du garde-
corps pour glisser dans le trou supérieur du montant la 
tige filetée M8x175 Ø8 avec une rondelle électrozinguée, 
un écrou puis une rondelle Nylon.

Une fois les rondelles et l’écrou placés au bout de la tige 
filetée, positionnez l’entretoise entre le mur et le mon-
tant (entre la tige filetée et le trou).

Une fois la tige filetée insérée et l’ensemble sec, ajoutez 
une rondelle Nylon et un écrou borgne côté intérieur du 
montant.

POSE DE LA FIXATION MURALE

Puis insérez la tige filetée dans l’entretoise en la vissant 
et en maintenant l’écrou avec une clé plate de 13. Lais-
sez dépasser la tige filetée de 10 mm sur le côté intérieur 
du montant.

Vous devez maintenant laisser sécher 
l’assemblage avant le vissage final.

Votre fixation murale est posée.

12
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10 mm



Ajoutez un bouchon en plastique de finition aux extré-
mités de la main courante à l’aide d’un maillet à bout 
caoutchouc.

Etape 5 MAIN COURANTE

Si vous possédez plusieurs segments de main cou-
rante, assemblez les à l’aide des raccords de main 
courante fournis. 

Décollez tout d’abord l’adhésif collé à une extrémité du 
raccord de main courante.

Puis insérez le dans le tube. Répétez l’opération de l’autre côté. Le raccord ne doit 
pas être visible.

DANS LE CAS D’UN RACCORD DE MAIN COURANTECas 1

13

1 2

3 4

POSE DU BOUCHON DE FINITION

Votre bouchon de finition est posé.



Positionnez la main courante sur le garde-corps.

A l’aide d’une perçeuse, perçez un trou Ø4.25 à une extrémité de la main courante, côté intérieur, comme indiqué 
ci-dessus puis à l’aide d’une riveteuse rivetez le rivet 4x10. Reconduire l’opération à l’autre extrémité de la main cou-
rante puis pour chacun des trous côté intérieur.

Une fois l’ensemble des rivets posés côté intérieur, réalisez les mêmes opérations, côté extérieur du garde-corps.

SOULEVER LA MAIN COURANTE POUR LA DEPLACER ET NON LA GLISSER SUR LA TÔLE

POUR EVITER D’ENDOMMAGER LES COMPOSANTS.

1

3

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS DROITCas 2

2
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Déposez chaque segment de main courante sur la longueur du garde-corps correspondante.

Le raccord d’angle est composé 
de deux pièces identiques. Emboi-
tez chaque pièce à un segment de 
main courante puis positionnez les, 
l’un sur l’autre.

Vissez les deux raccords entre eux 
avec une vis CHC Ø5 longueur 45 
et un écrou à l’aide d’une clé allen 
4 en maintenant l’écrou dans son 
logement.

Une fois les mains courantes fixées, 
à l’aide d’une perçeuse, perçez des 
trous Ø4.25 traversant la main cou-
rante et le raccord d’angle. Avec 
une riveteuse et des rivets 4x10, ri-
vetez l’ensemble.

Ajustez la main courante sur votre 
garde-corps. A l’aide d’une per-
çeuse, perçez un trou Ø4.25 à une 
extrémité de la main courante, côté 
intérieur, comme indiqué ci-dessus 
puis à l’aide d’une riveteuse rivetez 
le rivet 4*10. Reconduire l’opération 
à l’autre extrémité de la main cou-
rante puis pour chacun des trous 
côté intérieur.

Une fois l’ensemble des rivets 
posés côté intérieur, réalisez les 
mêmes opérations, côté extérieur 
du garde-corps.

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS AVEC ANGLE(S)Cas 3

SOULEVER LA MAIN COURANTE POUR LA DEPLACER ET NON LA GLISSER SUR LA TÔLE

POUR EVITER D’ENDOMMAGER LES COMPOSANTS.

1

2 3

6

4

5
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LES ELEMENTS 
DE VOTRE GARDE-CORPS

Tôle décorative

Montant

Main courante

Visserie

3

LES COMPOSANTS
DE VOTRE COLIS

Des tôles

Des montants d’applique

Une ou des main(s) courante(s)

Des raccords de liaison

Des raccords d’angle

Des bouchons de finition

Des rivets Aluminium 4x10

Des vis embase M8x25

Des écrous borgnes M8

Des rondelles plates Nylon D10

Des entretoises 

Des tiges filetées FIS A M8X175 avec rondelle et écrou

Des tiges filetées FIS A M10x150 avec rondelle et écrou

De la résine FIS VS 100P

Des tamis d’injection plastique FIS H K 16x130

Des bouchons en plastique noir M10



LES OUTILS RECOMMANDÉS

1 2 3 4

5 6

1. Des gants

2. Une perceuse

    Un forêt aluminium Ø4.25

    Un forêt béton Ø10

    Un forêt béton Ø12

3. Des clés Allen : 4 / 5

7 8

Il est recommandé de monter le garde-corps à deux personnes

4. Une pince à rivet (pour rivets Ø4) 

5. Des clés plates : 13 / 17

6. Un mètre

    Un cordeau à tracer

7. Un maillet à bout caoutchouc

8. Un marqueur

4

Ce type de garde-corps se monte depuis l’extérieur de la zone à protéger. 
Si la zone n’est pas accessible nous recommandons l’utilisation d’un échafaudage.

Nous recommandons la lecture de l’ensemble de la notice de montage avant de démarrer la pose de 
votre garde-corps.



Tracez une ligne à 77 mm, parallèle au bord de la sur-
face à protéger. Nous vous recommandons d’utiliser 
un cordeau à tracer.

Tracez une seconde ligne perpendiculaire à la ligne pré-
cédente et distante de 49 mm du mur ou du bord de la 
surface à protéger.

Etape 1 REPÉRAGE / TRACAGE

Reportez la ligne précédemment tracé à une distance 
de : longueur de la tôle + 8 mm. 

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS DROIT SANS ANGLECas 1

Choisissez votre cas de figure : Cas 1 & 3 ou Cas 2 & 3

2

3 4

Répétez l’étape 3 autant de fois qu’il n’y a de tôle dans 
votre garde-corps.

Positionnez un poteau comme indiqué sur l’image 
ci-dessus. Puis marquez l’emplacement des trous de 
fixations à l’aide d’un marqueur pour chaque emplace-
ment de poteau.

5

1

77 mm
49 mm

Longueur de la tôle + 8 mm

Vérifiez attentivement que les 
mesures soient correctes. Les tôles 
doivent pouvoir se monter entre 
chaque montant. Vous pouvez vous 
aider des tôles et des montants pour 
vérifier votre traçage.
Prenez soin des tôles et des montants 
car ce sont des composants de votre 
garde-corps.

5



DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS AVEC ANGLE(S)Cas 2

Tracez une ligne à 77 mm, parallèle au bord de la 
surface à protéger, sur chaque longueur. Nous vous 
recommandons d’utiliser un cordeau à tracer.

Commencez par tous les angles.
Pour les angles fermés : Tracez des lignes perpendicu-
laires aux précédentes et distantes de 158 mm du coin.
Pour les angles ouverts : Tracez des lignes perpendicu-
laires aux précédentes et distantes de 291 mm du coin.

Entre et après chaque angle, tracez sur chaque 
segment des lignes à intervalle de : longueur de la tôle 
+ 8 mm à partir des lignes tracées aux angles.
Attention : la longueur de tôle est différente pour 
chaque segment.

2

3 4

Positionnez un poteau comme indiqué ci-dessus.
Puis marquez l’emplacement des trous de fixations à 
l’aide d’un marqueur pour chaque emplacement de 
poteau. 

1

158 mm

291 mm

77 mm

Faites attention de positionner le montant du bon côté en fonction de votre sens d’avancée 
gauche ou droite.

Angle fermé Angle ouvert

Montant à gauche de l’angle

77 mm

77 mm

Longueur de la tôle + 8 mm

Montant à droite de l’angle Montant à gauche de l’angle Montant à droite de l’angle

6



Perçez les repérages effectués en étape 1 à l’aide d’une 
perceuse et d’un forêt Ø12 (minimum 140 mm de pro-
fondeur) et retirez tous les résidus de poussière présents 
dans les trous.

Etape 2 PERCAGE

Placez les tamis dans les trous réalisés précédemment 
si votre sol est creux puis remplissez les au 3/4 avec 
la résine fournie. Ensuite insérez verticalement les tiges 
filetées FIS A M10x150. Laissez sécher. 

FIXATION AU SOL Cas : scellement chimique fourni.

Veuillez vous assurer que la fixation fournie par Gantois Industries correspond à votre sol. Dans 
le cas contraire, veuillez choisir la fixation adaptée. En tout état de cause, il est de votre respon-
sabilité de vous assurer avant toute utilisation de l’ouvrage de sa bonne tenue mécanique.

Avant toute utilisation, veuillez prendre connaissance de la fiche d’utilisation FISCHER relative 
au scellement chimique fourni qui vous a été envoyée avec votre mail de confirmation de com-
mande et qui se trouve en annexe de ce document.

1 2

Nous vous recommandons de perçer la dalle et assembler votre garde-corps à l’avancement en cas d’ajustement 
nécessaire. Vous devez commencer par les tôles d’angles si vous en avez. Attention la résine sèche très vite !
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Etape 4 ASSEMBLAGE DU GARDE-CORPS

Positionnez vos poteaux dans les tiges filetées installées en étape 3. Fixez-les avec une rondelle et un écrou à l’aide 
d’une clé plate de 17. Cachez les écrous grâce à un bouchon en plastique noir.

1

2

Positionnez ensuite les tôles entre les montants. 

Visser les montants aux tôles avec des vis à embase, 
des écrous borgnes et des rondelles à l’aide d’une clé 
allen 5 et d’une clé plate de 13.

Nous vous recommandons d’attendre 
que tous les éléments soient bien pla-
cés pour effectuer le serrage final.

3 4

8



POSE DE LA FIXATION MURALE 

Une fois l’entretoise positionnée entre le mur et le mon-
tant, insérez une rondelle et une vis à embase dans le 
trou supérieur du montant.

1 2

3 4

Positionnez l’entretoise entre le mur et le montant.

Perçez le(s) trou(s) destiné(s) à la fixation murale dans 
le mur à l’aide d’une perceuse et d’un forêt Ø10 (mini-
mum 80 mm de profondeur). Retirez tous les résidus de 
poussière présents dans les trous.

Tracez un repère sur le mur un l’aide d’un crayon.

9

5 6

Mettez de la résine dans le trou Ø10 percé précédem-
ment dans le mur puis insérez la tige filetée M8X90 Ø8. 
Laissez dépasser la tige filetée de 10 mm.

Vissez la fixation murale au montant avec un écrou 
borgne et une rondelle, à l’aide d’une clé allen 5 et d’une 
clé plate de 13.

La fixation murale n’est pas obligatoire mais elle est recommandée.



Une fois la tige filetée insérée et l’ensemble sec, ajoutez 
une rondelle Nylon et un écrou borgne.

Votre fixation murale est posée.

7 8

10

10 mm



Ajoutez un bouchon en plastique de finition aux extré-
mités de la main courante à l’aide d’un maillet à bout 
caoutchouc.

Etape 5 MAIN COURANTE

Si vous possédez plusieurs segments de main cou-
rante, assemblez les à l’aide des raccords de main 
courante fournis. 

Décollez tout d’abord l’adhésif collé à une extrémité du 
raccord de main courante.

Puis insérez le dans le tube. Répétez l’opération de l’autre côté. Le raccord ne doit 
pas être visible.

DANS LE CAS D’UN RACCORD DE MAIN COURANTECas 1

1 2

3 4

POSE DU BOUCHON DE FINITION

Votre bouchon de finition est posé.
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Positionnez la main courante sur le garde-corps.

A l’aide d’une perçeuse, perçez un trou Ø4.25 à une extrémité de la main courante, côté intérieur, comme indiqué 
ci-dessus puis à l’aide d’une riveteuse rivetez le rivet 4x10. Reconduire l’opération à l’autre extrémité de la main cou-
rante puis pour chacun des trous côté intérieur.

Une fois l’ensemble des rivets posés côté intérieur, réalisez les mêmes opérations, côté extérieur du garde-corps.

SOULEVER LA MAIN COURANTE POUR LA DEPLACER ET NON LA GLISSER SUR LA TÔLE

POUR EVITER D’ENDOMMAGER LES COMPOSANTS.

1

3

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS DROITCas 2

2
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Posez chaque segment de main courante sur la longueur du garde-corps correspondante.

Le raccord d’angle est composé 
de deux pièces identiques. Emboi-
tez chaque pièce à un segment de 
main courante puis positionnez les, 
l’un sur l’autre.

Vissez les deux raccords entre eux 
avec une vis CHC Ø5 longueur 45 
et un écrou à l’aide d’une clé allen 
4 en maintenant l’écrou dans son 
logement.

Une fois les mains courantes fixées, 
à l’aide d’une perçeuse, perçez des 
trous Ø4.25 traversant la main cou-
rante et le raccord d’angle. Avec 
une riveteuse et des rivets 4x10, ri-
vetez l’ensemble.

Ajustez la main courante sur votre 
garde-corps. A l’aide d’une per-
çeuse, perçez un trou Ø4.25 à une 
extrémité de la main courante, côté 
intérieur, comme indiqué ci-dessus 
puis à l’aide d’une riveteuse rivetez 
le rivet 4*10. Reconduire l’opération 
à l’autre extrémité de la main cou-
rante puis pour chacun des trous 
côté intérieur.

Une fois l’ensemble des rivets 
posés côté intérieur, réalisez les 
mêmes opérations, côté extérieur 
du garde-corps.

DANS LE CAS D’UN GARDE-CORPS AVEC ANGLE(S)Cas 3

SOULEVER LA MAIN COURANTE POUR LA DEPLACER ET NON LA GLISSER SUR LA TÔLE

POUR EVITER D’ENDOMMAGER LES COMPOSANTS.

1

2 3

6

4

5
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ANNEXES

FICHE TECHNIQUE FISCHER RELATIVE A LA RESINE FIS V 1
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