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Grille de défense en fer forgé Périgord 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Périgord 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8. 
Barreaudage forgé en rond plein de 14 avec pointe en partie 
haute. 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Périgord 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL 
   

 

 

Grille de défense en Aluminium Méribel 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en alu 
Méribel 

Grille de défense pour fenêtre en aluminium composée de 

: 
Traverses tubulaires en profilé aluminium, diamètre de 30mm. 
Barreaux en profilé aluminium section de 20 mm de diamètre. 
Thermolaquage blanc RAL 9010.  
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Fabrication standard et sur mesure. 
Pose sur platines ou en scellement.  

Options des grilles de défense en alu 

Méribel 

• Pose à l'anglaise 
• Toute autres couleurs du RAL sur demande. 
 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grillePerigord.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grillePerigord.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMeribel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMeribel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grillePerigord.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMeribel.jpg
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Grille de défense en fer forgé Alsace 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Alsace 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en carré plein de 14 x 14 coudées aux extrémités 
pour scellement. 
Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12.  
Frise par volutes sur le haut de la traverse, motifs fixés sur les 
barreaux par colliers (un barreau sur deux), volutes aux 

extrémités, traverse basse englobant l’appui de la fenêtre, pose 
en façade.  
Cote de fabrication : + 30 cm en hauteur, + 15 cm en largeur 
pour scellement.  
Au dessus de 135 cm de haut : traverse et motifs 
supplémentaires tels que présentés ci-dessus. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Alsace 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Arobase 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense 

Arobase 
Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Barreaudage en rond plein de 12 avec motif central @ 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 

pour scellement  
Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense  
• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

 

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAlsace.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAlsace.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleArobase.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleArobase.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAlsace.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleArobase.jpg
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Grille de défense en fer forgé Aquitaine 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Aquitaine 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Barreaudage en plat de 40 x 5 formant épis. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Existe en série renforcée.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Aquitaine 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

 

Grille de défense en fer forgé Avignon 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Avignon 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Barreaudage en carré plein de 12 x 12, motif en plat de 40 x 3. 
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Avignon 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAquitaine.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAquitaine.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAvignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAvignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAquitaine.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAvignon.jpg
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Grille de défense en fer forgé Barcelone 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Barcelone 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en plat de 30 x 8. 
Barreaudage en carré plein de 12 rainuré. 
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Barcelone 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Bordeaux 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Bordeaux 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Montants et diagonales en carré plein de 12 x 12. 

Cadre en plat de 14 x 6. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Modèle présenté en pose sur platines  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Bordeaux 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleBarcelone.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleBarcelone.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleBordeaux.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleBordeaux.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleBarcelone.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleBordeaux.jpg


 

SYSTÈME DE MANAGEMENT CERTIFIÉ | ISO 9001 | ISO 14001 | OHSAS 18001 
ECONOX SA | Route de Miécourt 16 | 2942 Alle | T : 032 465 10 00 | F : 032 465 10 01 | 

www.econox.ch - www.eco-trading.ch  
 

6 

 

Grille de défense en fer forgé Féodale 
 
 

 
 
  e 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Féodale 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 à trous renflés pour 
le passage des barreaux.  
Barreaudage pointu en carré plein de 14 x 14.  
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Féodale 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en Aluminium Floride 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en alu 
Floride 

Grille de défense pour fenêtre en aluminium composée de 

 
• Traverses tubulaires en profilé aluminium section 28 x 25 mm 
• Barreaux en profilé aluminium section 28 x 15 mm 
• Côte de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 

pour scellement. 
• Fabrication standard et sur mesure 
• Pose sur platines ou en scellement. 
 
 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodale.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodale.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodale.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFloride.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFloride.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodale.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFloride.jpg
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Grille de défense en fer forgé Garonne 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Garonne 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en carré plein de 14x14 coudées aux extrémités pour 
scellement. 
Barreaudage galbé en carré plein de 12x12 et volutes aux 
extrémités.  
Pose en façade. 
Cote de fabrication : - 5 cm en hauteur, + 15 cm en largeur 
pour scellement. 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Garonne 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Gironde 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Gironde 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 

Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Montants et diagonales en carré plein de 12 x 12. 
Motif en fer plein de 14 x 6 et cercle décoratif. Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour 
scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Gironde 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleGaronne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleGaronne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleGironde.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleGironde.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleGaronne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleGironde.jpg
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Grille de défense en fer forgé Horizon 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Horizon 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 40 x 40.  
Barreaudage et montants en fer plein de 40 x 5.  
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Horizon 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Lazure 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Lazure 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20x20. 
Barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12x12. 

Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Existe en série renforcée.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Lazure 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleHorizon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleHorizon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleLazure.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleLazure.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleHorizon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleLazure.jpg
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Grille de défense en fer forgé Médoc 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Médoc 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en carré plein de 14 x 14, coudées aux extrémités 
pour scellement. Barreaudage galbé en carré plein de 14 x 14 
et volutes de 14 x 5 aux extrémités.  
Pose en façade.  
Cote de fabrication : - 5 cm en hauteur, + 15 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer forgé 

Médoc 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Mistral 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Mistral 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Barreaudage en carré plein de 12 x 12. 
Pose en tableau. 

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Existe en série renforcée.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Mistral 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 

• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMedoc.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMedoc.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMistral.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMistral.jpg
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http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMistral.jpg
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Grille de défense en fer forgé Malaga 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Malaga 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 16 x 16. 
Montants et vagues en carré plein de 12 x 12. 
Barreaudage en carré plein de 10 x 10. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Malaga 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Margaux "S" 
 
 

 
 
 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Montants en carré plein de 14 x 14. 
Diagonales en fer plat de 14 x 8. 
Motifs en carré plein de 12 x 12. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 

• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMalaga.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMalaga.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargauxS.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargauxS.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMalaga.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargauxS.jpg
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Grille de défense en fer forgé Margaux "D" 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Margaux D 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Montants en carré plein de 14 x 14. 
Diagonales en fer plat de 14 x 8. 
Motifs en carré plein de 12 x 12. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Margaux D 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Margaux "2M" 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Margaux 2M 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Montants en carré plein de 14 x 14. 

Diagonales en fer plat de 14 x 8. 
Motifs en carré plein de 12 x 12. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargauxD.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargauxD.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargaux2M.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargaux2M.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargauxD.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMargaux2M.jpg
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Grille de défense en fer forgé Ménestrel 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Ménestrel 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en fer carré plein de 14 x 14 à trous renflés pour le 
passage des barreaux. 
Barreaudage en carré plein de 14 x 14.  
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : -10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Existe en série renforcée.  

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Ménestrel 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Nancy 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Nancy 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8.  
Barreaudage forgé en rond plein de 14 avec pointe en partie 

haute, bague centrale décorative.  
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Nancy 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMenestrel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMenestrel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNancy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNancy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMenestrel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNancy.jpg
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Grille de défense en fer forgé Narbonne 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Narbonne 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage et motifs en carré plein de 12 x 12 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Narbonne 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 
   

 

Grille de défense en fer forgé Orange 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Orange 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage en rond plein de 12 avec motif central 

Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Orange 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 
   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNarbonne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNarbonne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOrange.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOrange.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNarbonne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOrange.jpg
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Grille de défense en fer forgé Orléans 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Orléans 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8 
Barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance en partie 
haute 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Modèle déposé 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Orléans 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

 

Grille de défense en fer forgé Oxford 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Oxford 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8 
Barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance en partie 

haute 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Oxford 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOrleans.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOrleans.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOxford.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOxford.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOrleans.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleOxford.jpg
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Grille de défense en fer forgé Paris 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Paris 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8. 
Barreaudage forgé en rond plein rainuré de 14, avec motif 
central décoratif en acier. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Paris 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Prestige 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Prestige 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en carré plein de 20 x 20. 
Barreaudage forgé en carré plein de 14 x 14 formant boule. 
Motif central ouvragé.  

Hauteur 45 : avec les pommes de pin seulement. 
Hauteur 65 : motif modifié.  
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Modèle présenté en version cintré 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Prestige 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleParis.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleParis.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grillePrestige.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grillePrestige.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleParis.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grillePrestige.jpg
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Grille de défense en fer forgé Provence 
 
 

 
 
 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Provence 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20. 
Barreaudage volutes torsadées en fer plein de 20 x 5. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Au-dessus de 135 cm de haut : 3 traverses, volutes doublées et 
superposées. 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Provence 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Quercy 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Quercy 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 

Traverses en fer plein de 30 x 8 
Barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance en partie 
haute 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Quercy 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleProvence.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleProvence.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleQuercy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleQuercy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleProvence.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleQuercy.jpg
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Grille de défense en fer forgé Ranch 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Ranch 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20.  
Barreaudage torsadé en carré plein de 12 x 12.  
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Ranch 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Rhône 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Rhône 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20.  
Barreaudage en carré plein de 12 x 12,  

Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Rhône 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 

• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRanch.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRanch.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRhone.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRhone.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRanch.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRhone.jpg
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Grille de défense en fer forgé Rouergue 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Rouergue 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses et montants tubulaires de 20 x 20.  
Remplissage en rond plein de 10 ondulé.  
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Rouergue 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Sahara 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Sahara 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage horizontal ondulé en carré plein de 12 x 12  
Montants en fer plein  

Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Sahara 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 
   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRouergue.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRouergue.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleSahara.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleSahara.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleRouergue.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleSahara.jpg
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Grille de défense en fer forgé Sofia 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Sofia 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses en plat de 30 x 8. 
Barreaudage et motif en carré plein de 12. 
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Sofia 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Soleil 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Soleil 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 16 x 16. 
Montants en carré plein de 12 x 12.  
Rayons en carré plein de 10 x 10.  
Pose en tableau. 

Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 
forgé Soleil 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 

• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesofia.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesofia.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesoleil.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesoleil.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesofia.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesoleil.jpg
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Grille de défense en fer forgé Sologne 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Sologne 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20.  
Barreaudage galbé en carré plein de 12 x 12 et volutes aux 
extrémités, pose en tableau. Cote de fabrication : - 15 cm en 
hauteur, + 10 cm en largeur pour scellement 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Sologne 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

 

Grille de défense en fer forgé Sydney 
 
 

  

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Sydney 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage horizontal en carré plein de 12 x 12  
Montants en fer plein  
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Sydney 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesologne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesologne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleSydney.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleSydney.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/Grillesologne.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleSydney.jpg
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Grille de défense en fer forgé Vendôme 
 
 

 

Conception des grilles de défense en fer 

forgé Vendôme 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé composée de : 
Traverses et montants en carré plein de 20 x 20,  
Volutes forgées en carré plein de 14 x14  
Motif modifié suivant dimensions  
Pose en tableau  
Côte de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en fer 

forgé Vendôme 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense en fer forgé Véga 
 
 

  

Conception des grilles de défense 

en fer forgé Véga 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé 
composée de : 
Traverses, diagonales et motifs en carré plein de 14 x 
14 soudés à fleur.  

Motif modifié suivant dimensions. 
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en 
largeur pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version 
de base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en 
fer forgé Véga 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au 
choix 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVega.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVega.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/g-grilleVendome.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVega.jpg
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Grille de défense en fer forgé Venise 
 
 

  

Conception des grilles de défense 

en fer forgé Venise 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé 
composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8. 
Barreaudage en carré plein de 12 rainuré. 
Pose en tableau.  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en 
largeur pour scellement. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version 
de base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en 

fer forgé Venise 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au 
choix 

 

 

Grille de défense en fer forgé Victoria 
 
 

  

Conception des grilles de défense 

en fer forgé Victoria 

Grille de défense pour fenêtre en fer forgé 
composée de : 
Traverses en fer plein de 30 x 8 
Barreaudage en rond plein de 14 avec pointe de lance 
en partie haute et bague centrale décorative 
Pose en tableau  
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en 
largeur pour scellement  

Modèle déposé 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version 
de base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des grilles de défense en 

fer forgé Victoria 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 

• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au 

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVenise.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVenise.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVictoria.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVictoria.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVenise.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleVictoria.jpg
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choix 
   

Grille de défense en aluminium HAWAI 
 
 

  

 

Conception des grilles de défense 

en aluminium HAWAI 

Grille de défense pour fenêtre en aluminium 
composée de : 
• Traverses Horizontales en profilés aluminium anodisé 
aspect inox diamètre 26 mm 
• Barreaudage et coulisseaux en profilé aluminium 
anodisé aspect inox, diamètre 16 mm 
• Pose en tableau 
• Côte de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en 
largeur pour scellement.  

• Fabrication standard et sur mesure 
• Pose sur platines ou en scellement. 

 
 

 
 

 
 

Grille de défense en aluminium NEW YORK 
 
 

  

 

Conception des grilles de défense 
en aluminium NEW YORK 

Grille de défense pour fenêtre en aluminium 
composée de  
• Traverses Horizontales en profilés aluminium anodisé 
aspect inox diamètre 26 mm 
• Barreaudage en profilé aluminium anodisé aspect 
inox, diamètre 16 mm 
• Pose en tableau 
• Côte de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 10 cm en 
largeur pour scellement. 
• Fabrication standard et sur mesure 
• Pose sur platines ou en scellement. 

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleHAWAI.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleHAWAI.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNewyork.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNewyork.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleHAWAI.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleNewyork.jpg
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Grille de sécurité renforcée en fer 
forgé Aquitaine "R" 
  
 

  

  

Conception des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Aquitaine 

"R" 

Traverses en carré plein de 20 x 20. 
Barreaudage en fer plein de 40 x 10.  
Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en 
largeur pour scellement.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en 
version de base, d’une couche d’apprêt à repeindre. 

Options  
• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion  
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur (sans entretien) : toutes 
couleurs du RAL au choix  

 

Grille de sécurité renforcée en fer 
forgé Féodale "R" 
  

  

  

Conception des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Féodale "R" 

Traverses forgées en carré plein de 20 x 20 à trous 
renflés pour le passage des barreaux pointus. 
Pose en tableau.  

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en 
largeur pour scellement. 
Modèle déposé. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version 
de base, d’une couche d’apprêt à repeindre. 

Options 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion  
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur (sans entretien) : toutes 
couleurs du RAL au choix   

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAquitaineR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAquitaineR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodaleR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodaleR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleAquitaineR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleFeodaleR.jpg
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Grille de sécurité renforcée en fer 
forgé Lazure "R" 
  
 

  

  

Conception des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Lazure "R" 

Traverses en carré plein de 20 x 20. 
Barreaudage droit et ondulé en carré plein de 20 x 20.  

Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en 
largeur pour scellement. 
Modèle déposé.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de 
base, d’une couche d’apprêt à repeindre. 

Options des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Lazure "R" 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion  
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur (sans entretien) : toutes couleurs 
du RAL au choix  

 

Grille de sécurité renforcée en fer 
forgé Ménestrel "R" 
  
 

  

  

Conception des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Ménestrel "R" 

Traverses forgées en carré plein de 20 x 20 à trous renflés 
pour le passage des barreaux. 
Pose en tableau. 

Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en 
largeur pour scellement. 
Modèle déposé.  
Fabrication standard et sur mesure revêtue d’une couche 
d’apprêt antirouille. 

OPTIONS des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Ménestrel "R" 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 

• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion  
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleLazureR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleLazureR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMenestrelR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMenestrelR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleLazureR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMenestrelR.jpg
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Grille de sécurité renforcée en fer 
forgé Mistral "R" 
  
 

  

  

Conception des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Mistral "R" 

Traverses en carré plein de 20 x 20. 
Barreaudage en carré plein de 20 x 20.  

Pose en tableau. 
Cote de fabrication : - 15 cm en hauteur, + 16 cm en 
largeur pour scellement. 
Modèle déposé. 
Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version 
de base, d’une couche d’apprêt à repeindre. 

Options des grilles de sécurité 
renforcées en fer forgé Mistral "R" 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion  
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur (sans entretien) : toutes 
couleurs du RAL au choix   

Grille de défense oeil de boeuf 

en fer forgé Aquitaine 
  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf en fer 
forgé Aquitaine 

Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage en fer plein de 40 x 5 formant épis 
Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement 
Modèle déposé  

Options des oeils de boeuf en fer forgé 
Aquitaine 

• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMistralR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMistralR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbaquitaine.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbaquitaine.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/grilleMistralR.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbaquitaine.jpg
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  Grille de défense oeil de boeuf en fer forgé Avignon 
  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf en fer forgé 

Avignon 

Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage en carré plein de 12 x 12 
Motif en plat de 40 x 3  
Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour 
scellement 
Modèle déposé  

Options des oeils de boeuf en fer forgé 

Avignon 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix  

 

  Grille de défense oeil de boeuf en fer forgé Avignon 
  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf en fer forgé 
Avignon 
Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage en carré plein de 12 x 12 
Motif en plat de 40 x 3  
Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour 
scellement 
Modèle déposé  

Options des oeils de boeuf en fer forgé Avignon• 

Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 

• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbavignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbavignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbavignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbavignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbavignon.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbavignon.jpg
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 Grille de défense oeil de boeuf en fer forgé classique 
  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf en fer forgé 

classique 

Volutes forgées en plat de 14 x 6, montées sur une ossature en carré 
plein de 16 x 16. 
Pose en façade, à sceller.  

Fabrication des oeils de boeuf en fer forgé 
classique 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, d’une 
couche d’apprêt à repeindre 
2 dimensions stantard - H 90 x L 60 cm - H 65 x L 50 cm.  

Options des oeils de boeuf en fer forgé 
classique 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 

• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

 

Grille de défense oeil de boeuf 
en fer forgé Féodale 
  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf en fer 
forgé Féodale 

Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 à trous renflés 
pour le passage des barreaux pointus en carré plein de 14 x 
14 

Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en 
largeur pour scellement 
Modèle déposé  

Options des oeils de boeuf en fer forgé 
Féodale• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbClassique.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbClassique.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbfeodale.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbfeodale.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbClassique.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbfeodale.jpg
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Grille de défense oeil de boeuf en 
fer forgé Lazure 
  
 

  
  

Conception des oeils de boeuf en fer 
forgé Lazure 

Traverses tubulaires de 20 x 20 
Barreaudage droit et ondulé en carré plein de 12 x 12  

Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement 
Modèle déposé  

Fabrication des oeils de boeuf en fer 
forgé Lazure 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de 
base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des oeils de boeuf en fer forgé 

Lazure 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix  

 

 Grille de défense en fer forgé Barreau Médiéval 
  
 

  

  

Conception des grilles de défense en fer 
forgé Barreau MédiévalRustique et efficace. 

Pratique dans son utilisation, constitué d’un plat de 50 x 8 formant 
épis. 
Pose en tableau. 

Options des grilles de défense en fer forgé 
Barreau Médiéval• Plein cintre ou flèche 

• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix  

 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odblazure.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odblazure.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/barreauMedieval.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/barreauMedieval.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odblazure.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/barreauMedieval.jpg
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Grille de défense  
oeil de boeuf en fer forgé Ménestrel 

  
 

  
  

Conception des oeils de boeuf en fer forgé 
Ménestrel 

Traverses forgées en carré plein de 14 x 14 à trous renflés pour le 
passage des barreaux en carré plein de 14 x 14 

Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour 
scellement 
Modèle déposé  

Fabrication des oeils de boeuf en fer forgé 
Ménestrel 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, d’une 
couche d’apprêt à repeindre 

Options des oeils de boeuf en fer forgé 

Ménestrel 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix 

 

 
Grille de défense  
oeil de boeuf en fer forgé Mistral 

  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf en fer forgé 

MistralTraverses tubulaires de 20 x 20 

Barreaudage en carré plein de 12 x 12  
Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour 
scellement 
Modèle déposé  

Fabrication des oeils de boeuf en fer forgé 

MistralFabrication standard et sur mesure revêtue, en version de 

base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des oeils de boeuf en fer forgé 

Mistral• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 

• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbmenestrel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbmenestrel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbmistral.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbmistral.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbmenestrel.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbmistral.jpg
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Grille de défense oeil de boeuf 
en fer forgé Nancy 
  
 

   
  
 

Conception des oeils de boeuf en fer 
forgé Nancy 

Traverses en fer plein de 30 x 8 
Barreaudage forgé en rond plein de 14 avec pointe en partie 

haute 
Bague centrale décorative  
Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur 
pour scellement 
Modèle déposé  

Fabrication des oeils de boeuf en fer 
forgé Nancy 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de 
base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des oeils de boeuf en fer forgé 

Nancy 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   

Grille de défense oeil de boeuf 
en fer forgé Ranch 
  
 

  

 
 
 

Conception des oeils de boeuf en fer forgé 

RanchTraverses tubulaires de 20 x 20 

Barreaudage torsadé en carré plein de 12 x 12 
Pose en tableau 
Cote de fabrication : - 10 cm en hauteur, + 10 cm en largeur pour 

scellement 
Modèle déposé  

Fabrication des oeils de boeuf en fer forgé 

RanchFabrication standard et sur mesure revêtue, en version 

de base, d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des oeils de boeuf e en fer forgé 

Ranch• Plein cintre ou flèche 

• Pose en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 

• Métallisation 

  

http://www.codere.ch/
http://www.eco-trading.ch/
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbnancy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbnancy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbranch.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbranch.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbnancy.jpg
http://www.brun-doutte.com/ill/ill_grand/odbranch.jpg
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Grille de défense oeil de 
boeuf Vendôme 
  
 

  

  

Conception des oeils de boeuf Vendôme 

Cintre en carré plein de 20 x 20. 
Motifs forgés en carré plein de 14 x 14.  
Plats de sécurité antirotation en scellement. 
Pose en tableau. 

Fabrication des oeils de boeuf Vendôme 

Fabrication standard et sur mesure revêtue, en version de base, 
d’une couche d’apprêt à repeindre 

Options des oeils de boeuf Vendôme 

• Plein cintre ou flèche 
• Pose en tableau ou en façade 
• Pose sur platines 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 

• Thermolaquage couleur : toutes couleurs du RAL au choix   
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Grille de protection en fer forgé 
ouvrante Féodale 1 vantail - 2 

vantaux 
  
 

  

 

  

Conception des grilles de protection en 

fer forgé ouvrante Féodale 

Ossature en tube de 35 x 35. 
Barreaudage en carré plein de 14 x 14. 
Traverses à trous renflés en carré plein de 14 x 14. 
Organes de rotation par gonds. 
Serrure clefs plates, poignée. 

Sur demande  

• Série renforcée :  
Grilles ouvrantes montées avec un barreaudage en carré plein 
de 20 x 20. 
• Serrure 3 points haute sécurité 

• Plein-cintre ou flèche 
• Pose sur platines 
• Verrou supplémentaire 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Couleurs 

 

Grille de protection en fer forgé 

ouvrante Lazure 
  
 

  

  

Conception des grilles de 
protection en fer forgé 

ouvrante Lazure 

Ossature en tube de 35 x 35. 
Barreaudage en carré plein de 12 x 12. 
Organes de rotation par gonds. 
Serrure clefs plates, poignée. 

Sur demande  

• Série renforcée :  
Grilles ouvrantes montées avec un 
barreaudage en carré plein de 20 x 20. 

• Serrure 3 points haute sécurité 
• Plein-cintre ou flèche 
• Pose sur platines 
• Verrou supplémentaire 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Couleurs 
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Grille de protection en fer forgé 
ouvrante Mistral 
  
 

  

  

Conception des grilles de protection 
en fer forgé ouvrante Mistral 

Ossature en tube de 35 x 35. 
Barreaudage en carré plein de 12 x 12. 

Organes de rotation par gonds. 
Serrure clefs plates, poignée. 

Sur demande  

• Série renforcée :  
Grilles ouvrantes montées avec un barreaudage en carré 
plein de 20 x 20. 
• Serrure 3 points haute sécurité 
• Plein-cintre ou flèche 
• Pose sur platines 
• Verrou supplémentaire 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-corrosion 
• Métallisation 
• Couleurs 

 

Grille de protection en fer forgé 

ouvrante Prestige 
  
 

  

  

Conception des grilles de 

protection en fer forgé 
ouvrante Prestige 

Ossature en tube de 35 x 35. 

Barreaudage en carré plein de 14 x 14. 
Organes de rotation par gonds. 
Serrure clefs plates, poignée. 

Sur demande  

• Série renforcée :  
Grilles ouvrantes montées avec un 
barreaudage en carré plein de 20 x 20. 
• Serrure 3 points haute sécurité 
• Plein-cintre ou flèche 
• Pose sur platines 
• Verrou supplémentaire 
• Galvanisation, garantie 10 ANS anti-
corrosion 
• Métallisation 
• Couleurs 
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