Cher client,
Nous vous présentons notre catalogue de B·INOX, le système modulaire pour
l’installation de garde-corps inoxydables breveté par CBM-Grup Blamar.

AVANTAGES
PRINCIPAUX
DE B·INOX
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B·INOX

Modulaire, sur mesure
CBM fournit sur mesure les éléments
nécessaires pour n’importe quel type
d’installation.
En nous basant sur votre plan de pose,
nous calculons, établissons un budget
et si vous nous donnez votre accord,
nous vous fournissons tous les éléments
métalliques constituant le garde-corps.

Sans soudure lors de
l’installation

Qualité acier inoxydable
AISI-316L

Chaque modèle de B-INOX peut être
monté sans avoir à effectuer la moindre
soudure.
Cette caractéristique est intéressante
notamment pour les rampes d’escalier
où B·INOX s’adapte à l’inclinaison
existante avant de fixer définitivement
le garde-corps.
De plus, tout cela représente un
gain de temps important dans
l’installation.

Les aciers inoxydables n’ont pas tous la
même qualité, c’est pourquoi, CBM
fournit tous les éléments de B·INOX en
acier inoxydable AISI-316L, le seul à
garantir la durabilité avec un entretien
minimum pour n'importe quel
emplacement: en bordure de mer, près
des zones avec des niveaux de pollution
élevés,...
B·INOX pour les balcons, les bords de
mer, les piscines, les centres
commerciaux, les maisons, les bâtiments
industriels …

RAMPE À BARREAUX
VERTICAUX
Fixation
supérieure

Fixation
latérale

Sur un
angle

Sur une
surface plate

Sur une
surface plate

Sur une
surface plate

Réf. 100.1

Ref. 100.11

Sur un escalier

Réf. 100.2

Ref. 100.12

Réf. 100.3

Sur un escalier

B·INOX 100

est constitué d’une suite de rampes à
barreaux verticaux, assemblés par le biais de montants
exclusifs de CBM.
Les rampes B·INOX 100 peuvent s’adapter sur :

UNE SURFACE PLATE (droite ou en angle)
UN ESCALIER
UNE COMBINAISON DE SURFACE PLATE ET D’ESCALIER

INCLUS SUR LES
MONTANTS :

Montant
supérieur
d’extrémité
pour
B·INOX 100
(sur une
surface
plate).

Eléments d’assemblage
pour main courante en
tube Ø43.
Ensemble de boulons
avec capuchon
protecteur et chevilles
métalliques pour
fixation au sol (type
béton).

Réf. 100.5

Rampe à barreaux
pour une surface
plate.

Inclut un
coude
supérieur
pour le
raccord à 90º.

Livrée monté.
Matériau :
tube AISI-316L
Ø 25 + Ø13.

Ces deux
références ont
un assemblage
sans soudure.

Réf. 100.6

Rampe à barreaux
pour escalier.
Distance
maximale
entre les
barreaux.

Elle est livrée
montée s’adaptant
lors de la pose à
l’inclinaison de
l’escalier.
Matériau :
tube AISI-316L
Ø 20 + Ø13.
Inclinaison
maximale : 35º.

Matériau : acier inoxydable massif type AISI-316L 50x12.

Distance maximale entre les montants pour B·INOX 100 sur une surface plate ou sur un escalier = 1,20 m
B·INOX 100
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RAMPE AVEC BALUSTRADES
HORIZONTALES OU INCLINÉES
facilite comme aucun autre système la pose de
garde-corps avec des balustrades horizontales ou inclinées.

B·INOX 200

La configuration exclusive du montant B·INOX 200,
avec ses boules incrustées, permet d’adapter le garde-corps
à l’escalier sans avoir à fixer au préalable l’inclinaison.
Montant supérieur d’extrémité
type B·INOX 200.
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B·INOX 200

La pose sur des escaliers dont la largeur des marches va
en augmentant ou en diminuant est également possible.

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR B·INOX 200
Garde-corps sur une surface plate
Fixation
supérieure
Réf. 200.1

Fixation
latérale

Réf. 200.2

Fixation
supérieure
Réf. 200.3

Garde-corps sur un escalier
Fixation
supérieure
Réf. 200.4

Fixation
latérale

Réf. 200.5

INCLUS SUR LES
MONTANTS :
Eléments de raccord
pour mains courante
en tube Ø43.
5 boules incrustées
(non démontables)
conçues pour un tube
Ø15.
Renforcement
latéral.
Ensemble de
boulons avec
capuchon protecteur
et chevilles
métalliques pour une
fixation au sol (type
béton).

Inclut un
coude
supérieur
pour le
raccord
à 90º.

En plus du
montant pour
une installation
B·INOX 200, il
faut :
Tube Ø15 (réf. 13) +
Capuchons Ø15
(réf. 14).

Tube Ø43 (réf. 10) +
Capuchons Ø43
(réf. 11).

Matériau : acier inoxydable massif type AISI-316L 50x12.

CBM recommande des montants à 5 boules. Bien que sur demande, 2, 3 ou 4 peuvent être fournies.

Distance maximale entre les montants pour B·INOX 200 sur une surface plate ou sur un escalier = 2,20 m
B·INOX 200
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RAMPE AVEC PANNEAU
EN VERRE ‹‹ INTÉRIEUR ››
B·INOX 300 combine l’acier inoxydable et le verre,

deux des éléments les plus utilisés dans l’architecture
actuelle.

Clip PZ-1 vissé sur le
montant B·INOX 300.

Les montants incorporent des clips qui maintiennent le
verre sous pression, spécifiques pour le verre laminé
(à condition qu’il soit de type 4+4 ou 5+5), le plus
adéquate pour ce type d’installations.

Base pour la
fixation
supérieure
(commune pour
tous les modèles
B·INOX).
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B·INOX 300

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES POUR B·INOX 300
Garde-corps sur une surface plate
Fixation
supérieure
Réf. 300.1

Fixation
latérale

Réf. 300.2

Fixation
supérieure
Réf. 300.3

Garde-corps sur un escalier
Fixation
supérieure
Réf. 300.4

Fixation
latérale

Réf. 300.5

INCLUS SUR LES
MONTANTS :
Éléments de raccord
pour mains courantes
en tube Ø43.
2 Boules incrustées
(non démontables)
conçues pour un tube
Ø15 (protecteur
supérieur et inférieur
du verre).
Trous filetés pour
fixation du clip
CBM PZ-1.
Ensemble de boulons
avec capuchon
protecteur et tiges
métalliques pour une
fixation au sol (type
béton).

En plus du
montant, pour
une installation
B·INOX 300,
il faut :

Inclut un
coude
supérieur pour
un raccord à
90º et des
accessoires
pour une
fixation de
clips.

Clip PZ-1

(réf. 3205)
pour du verre de 8 mm
(4+4) ou 10 mm (5+5).
Demander pour
d’autres épaisseurs.
Dimensions :
50 x 40 x 24 mm.

Tube Ø15 (réf. 13) +
Capuchons Ø15
(réf. 14).

Tube Ø 43 (réf. 10) +
Capuchons Ø 43
(réf. 11).

Matériau : acier inoxydable massif type AISI-316L 50x12.

Les montants pour B·INOX 300 peuvent être livrés pour un tube protecteur de Ø25 au lieu de Ø15.
Uniquement pour des installations sur une surface plate.

Distance maximale entre les montants pour B·INOX 300 avec du verre laminé 4+4 = 1,60 m
Distance maximale entre les montants pour B·INOX 300 avec du verre laminé 5+5 = 1,30 m
B·INOX 300
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POUR PANNEAU
EN VERRE
Fixation du verre avec

SÉPARATEURS
EN VERRE
SPÉCIFIQUES

un profil en U

Fixation du verre avec

Caractéristiques du profil en U :

un profil en U

Mesures intérieures disponibles :
12 x 20 (pour du verre 4+4)
15 x 20 (pour du verre 5+5)

Avec une butée de sécurité
inférieure.

Montants disponibles

Réf.

Type de fixation

SUPÉRIEURE LATÉRALE GAUCHE

U soudée à :
DROITE

LES
DEUX

310.11
310.12
310.13
310.21
310.22
310.23
310.3

310.3 -

Montant pour un angle de 90º.

Hauteur utile standard = 1 m

(toute autre hauteur disponible sur
demande).

Mesures intérieures disponibles:
12 x 20 (pour du verre 4+4)
15 x 20 (pour du verre 5+5)

Profil en U avec butée de sécurité
inférieur.

Montants disponibles

Réf.
320.11
320.12
320.13
320.21
320.22
320.23
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B·INOX 310 | B·INOX 320

Type de fixation

SUPÉRIEURE LATÉRALE GAUCHE

U soudée à :
DROITE

LES
DEUX

RAMPE AVEC PANNEAU
EN VERRE FRONTAL
Fixation du verre avec des
pinces frontales

Fixation
supérieure sur
une surface
plate
Réf. 400.1

Fixation
latérale sur
une surface
plate
Réf. 400.2

Montant inférieur
d’extrémité B·INOX 400.2

En plus du montant, pour une
installation B·INOX 400, il faut :

PZ-2 simple
Réf. 3212

Hauteur utile standard = 1 m
Matériau : acier inoxydable
massif type AISI-316L 50x12.

PZ-2 double
Réf. 3214

Clip PZ-2 pour verre
de 8 ou 10 mm.

Clip PZ-2 pour verre
de 8 ou 10 mm.

Simple.
Sans butée inférieure.

Double.
Sans butée inférieure.

Dimensions :
50 x 60 mm.

Réf. 3213

Dimensions :
88 x 60 mm.

Réf. 3215

Clip PZ-2 pour verre
de 8 ou 10 mm.

Clip PZ-2 pour verre
de 8 ou 10 mm.

Simple.
Avec une butée
inférieure.

Double.
Avec une butée
inférieure.

Dimensions :
50 x 60 mm.

Dimensions :
88 x 60 mm.

Possibilité d’inclure des séparateurs clip-montant.
B·INOX 400
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Accessoires pour des installations
avec un système B·INOX
B•INOX-SM est l’accessoire
conçu pour les balcons ou
d’autres installations qui
nécessitent une rampe de
garde-corps supérieure pour
obtenir la hauteur
réglementaire.
Il est livré avec la hauteur
utile selon l’installation
préexistante.
Même système d’ancrage
que le reste des montants
B·INOX.

Réf. 500.1

Montant droit dont la hauteur
reste à déterminer.
Réf. 500.2

Montant pour angle dont la
hauteur reste à déterminer
(inclut un coude).

B•INOX-PS est un accessoire conçu pour le mur pour des installations où la pose
d’autres modèles B•INOX n'est pas possible ou si vous souhaitez rajouter au
garde-corps principal cet autre auxiliaire vissé au mur.

La pose s’effectue avec deux boulons sur chaque support, étant
invisibles sous un couvercle fileté.
Pour commander des rampes de B·INOX-PS, vous n’avez
qu’à indiquer leur longueur.
Pour des rampes à double inclinaison, rajouter
une rotule réf. 17 (voir page 11).

58,5

ø 43
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Section B·INOX-PS

Fixation avec des boulons cachés.
10

B·INOX SM

|

B·INOX PS

ø14

RÉSUMÉ DU
SYSTÈME

B·INOX

MONTANTS
À prendre en compte : > Modèle B·INOX

B·INOX 400

B·INOX 320

B·INOX 310

Tous les montants B·INOX incluent des boulons et
des tiges métalliques pour un ancrage au sol et des
éléments de raccord avec une main courante en
tube.

B·INOX 300

B·INOX 100

ou un escalier

B·INOX 200

> Fixation supérieure ou latérale
> Pour une surface plate

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES
Rampe à
barreaux
verticaux
pour une
surface plate
Réf. 100.5

PZ-2 simple

Clips PZ-1

Sans butée

Réf. 3205

Réf. 3212

Tube Ø15

Avec butée

Réf. 13

Réf. 3213

Tube Ø15

Rampe à
barreaux
verticaux
pour un
escalier

PZ-2 double

Réf. 13

Capuchon Ø15
Réf. 14

Réf. 100.6

Sans butée
Réf. 3214

Capuchon
Ø15

Avec butée

Réf. 14

Réf. 3215

ÉLÉMENTS COMMUNS
Capuchon tube
Ø 43

Main courante en tube Ø 43
Réf. 10

Réf. 11

AUTRES ACCESSOIRES

Base encastrable
Réf. 15

Renforce la fixation sur le forgeage.
Une fois encastré, le montant se visse
facilement et en sécurité. CBM
recommande d’utiliser cette base
chaque fois que cela est possible.

Fixation
latérale
Réf. 16

Accessoire de pose de
la main courante Ø43
sur la façade.

Rotule simple
Réf. 17

Raccord de la main
courante Ø 43 avec
changement de
pente.

Rotule
télescopique
Réf. 18

Assemblage de la main
courante Ø 43 avec une
rotule + rampe droite
télescopique + coude.

Coude
Réf. 19

Raccord
de main
courante
Ø 43 sur un
angle à 90º.

RÉSUMÉ DU SYSTÈME B·INOX
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