
Rampes d’escalier en fer forgé

Les rampes d’escaliers sont souvent du travail sur mesure. La pluspart des ateliers de construction vous offres des garde-corps fabriqué 
en partant de pièces préfabriquées. Nous travaillons entièrement sur mesure. Nous forgeons nos éléments nous mêmes dans notre 
atelier, équipé d’une forge au charbon, une au gas, un pillon.

Notre approche:
D’abord vous nous envoyez un plan ou nous venons mesurer sur place. Sur base du modèle que vous avez choissi nous ferons le devis.

Dès que vous commandez, nous ferons les plans sur échelle ou sur 1:1. Vous devrez vérifier ces plans et y mettre votre accord. Des 
changements sont encore possible dans ce stade.

Avec votre accord sur les plans, nous fabriquons des gabarits sur place. Ils servirons pour fabriquer les chassis des garde-corps. 
D’habitude nous vérifions les chassis sur place. Maintenant nous pouvons remplir les chassis avec les ornements forgés. L’assemblage 
se fait avec vis ou par soudure, suivant le dessin.

Finition: le fer est sablé, traité contre la rouille si c’est pour l’extérièure, et paint dans une couleur RAL. Les autres possibilitées sont 
brossé et verni, brossé, patiné et verni, imitation de patine avec une peinture.

La main-courante peut être en fer, laiton,  PVC,  bois.

Le placement est fait par nous même. Le chois des ancrages est fonction de la maçonnerie: mecanique ou chimique.

Style et modèles:
Baroque, neoclassicisme, empire ou art-nouveau sont souvent la base d’un project de rampes. Tenant compte de vos goûts nous 
pouvons dessiner un beau projet sur base de ces styles. Mais un dessin contemporain est aussi possible.

En annexe quelques photo’s de projects réalisés.
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Départ d’une rampe baroque
Distributions des panneaux suivant la 
règle d’or

Matériaux:
25/25, 20/15; 20/12 en 20/10  mm

Garde-corps avec une symmetrie 
verticale

Matériaux:
20/20
20/10
20/8 mm

Baroque
Un long panneau sur l’escalier. 
Symmetrie centrale

Matériaux:
20/20
20/10
20/8 mm

Ferronnerie De Beus s.p.r.l

Catalogue 2012



Neo-classicisme
Panneaux divisés par diagonales 
rivêtées

Matériaux:
25/8
20/10
20/8 mm

Neo-classicisme
Motif en double S 
Assemblage par soudure et vis

Matériaux:
20/20
20/10
20/8
25/8 mm

Neo-classicisme
Modèle avec cercles applatis
Assemblage par vis

Matériaux:
20/20
20/10
20/8 mm
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Art nouveau
Montage par vis
Entièrement forgé

Matériaux:
20/20
20/10 mm

Modèlle suivant Horta
Assemblage entièrement par vis

Matériaux:
25/8
20/10
20/20
20/8 mm

Modèlle suivant Horta
Assemblage par vis et soudure

Matériaux:
25/8
20/10
20/20
20/8 mm
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Art-deco

Matériaux:
20/20
20/6
30/8 mm
35/8 mm

Balustrade avec des fuseaux
Plusieurs modèles sont possible

Matériaux:
20/10; 25/8 mm
Rond de 14 mm

Garde-corps style 
Paque-bot

Matériaux:
1”
1/2”
35/10 mm
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