






Une expérience unique qui vous permet de choisir 

le modèle le plus adapté à votre propriété.
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Il n’y a qu’un fabricant français pour comprendre 
l’art de vivre à la française. Se sentir bien chez 
soi, même en plein air, dans son jardin ou sur 
sa terrasse, c’est être à l’abri des regards indis-
crets. Pour mettre en valeur cet espace de vie 
en le personnalisant et en l’intégrant parfaite-
ment au décor et au paysage, les garde-corps et 
brise-vue en aluminium CETAL sont la solution 
pour un esthétisme parfait de votre extérieur.







Résul t at  :

haute durabilité QUALICOAT CLASSE 2 

Résul t at  :

Résul t at  :

toutes en 

haute durabilité QUALICOAT CLASSE 2.



Chêne foncé

Chêne doré





Esthét iques et modulables selon 

vos envies, les garde-corps CETAL 

permettent à la fois de valoriser votre 
pavillon, de sécuriser vos terrasses 

en hauteur et de vous tenir à l’abri 

des regards indiscrets. En vitrage, 

barreaudage ou tole perforée, 
ils s’adaptent à tous les standards 

architecturaux pour une plus-value

décorat ive à votre habitat.















Remplissage barreaudage
Lisse intermédiaire et lisse basse rectangle 26x43 mm

Remplissage tole décor perforée
Lisse intermédiaire et lisse basse rectangle 26x43 mm ou rondes Ø 30 mm - remplissage tôle décor 3 mm trous ronds R10/T15

Main courante plate ou ronde au choix

Jupiter : remplissage barreaux
moulurés de 20x20 mm

Cérès 1

Pégase : remplissage planches
moulurées de 100x20 mm

Cérès 2 : 1 lisse haute carrée
26x30 mm ou ronde Ø 30 mm

Saturne : remplissage mixte barreaux moulurés de
20x20 mm et planches moulurées de 100x20 mm

Cérès 3 : 2 lisses hautes carrées
26x30 mm ou rondes Ø 30 mm



Remplissage vitrage 44.2 clair, gris ou opale
Lisse intermédiaire et lisse basse rectangle 26x43 mm

Garde-corps sur muret
Lisse haute carrée 26x30 mm

Main courante sur écuyers Appui de fenetre

Vesta 2

Vesta 3

Sedna Orcus

Orion 1 Orion 2 : 1 lisse haute carrée
26x30 mm ou ronde Ø 30 mm

Orion 3 : 2 lisses hautes carrées
26x30 mm ou rondes Ø 30 mm





La gamme de brise-vue est une 

composition harmonieuse d’éléments 

coordonnés : brise-vue, jardinières, 
bacs à fl eurs, étagère potagère, banc 

fl oral, des solutions optimales pour 

se protéger des regards indiscrets 

et se mettre à l’abri du vent.









Deux possibilités de mise en œuvre :
• à accrocher sur les lames brise-vue

avec crochets à l’arrière du bac,
• à poser directement au sol ou sur muret

avec 4 tampons anti-glissement.







Sans espace avec pas 
de 120 et recouvrement 

lame de 20 mm

(sur mesure à la demande)

NOUVEAUTÉ

Système breveté multifonct ion
 
 

 
Trois possibilit és de fi xation :
 
 
 



Espace croissant Espace régulier entre les lames  Sans espace en partie
inférieure et 3 lames espacées 
de 60 mm en partie supérieure
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