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CONCEPTION, FABRICATION ET POSE D’ESCALIERS SUR MESURE

Pour votre projet de vie, notre menuiserie artisanale vous présente
sa large gamme d’escaliers.
Spécialistes du sur mesure, nous vous invitons à visiter notre site:
www.escaliers-baldet.fr
Notre équipe de professionnels est à l’écoute de vos besoins pour
un conseil personnalisé.

Nous utilisons divers matériaux, tels que
l’acier, l’aluminium, le verre ou l’inox;
unissant les nouvelles technologies de
production aux techniques de fabrication
traditionnelles.

CHOIX ( entourer votre choix)
Forme générale de l’escalier:

*escalier encloisonné
* escalier limon + rampe

Type d’escalier:

* avec contre marche
* sans contre marche

Essence de bois:

Hévéa lamellé collé

Remplissage garde corps:

*balustres verticaux
* lisses rampantes

Modèles tubes ronds :

* gris martelé diam 25

Dans une logique de qualité, chaque ouvrier qualifié est responsable de son
escalier depuis la mise en fabrication jusqu’à l’installation.

Frêne

Chêne

* blanc diam 25
* blanc diam 20
* alu brossé diam 20
* inox

Modèles balustres droits:
Arrêtes tombées

Arrondis

Chanfreins et grain d’orge

Arrondis et grain d’orge

Chanfreins et mouchettes

3 générations se sont succédées à la tête de la
menuiserie, avec toujours la même passion du bois et du bel ouvrage.
L’entreprise BALDET, est basée
à Durenque, petit village
aveyronnais.
Plus de 2500 m² de locaux
modernes abritent cette
fabrique d’escaliers.
Un bureau d’étude très
performant, avec des logiciels
de dernières générations
permet de répondre aux
demandes les plus variées.

Chanfreins

Main courante:
Ampoule 58/68

Tradition avec
carré 58/75

Tradition sans
carré 58/75

Main Courante sur
cloison

Poteaux:
Tradition avec
carré 58/75

Tradition sans
carré 58/75

Poteau arrondi
R 15

Poteau demi
lune

Poteau plat

Finitions:
Nous proposons des solutions plus ou moins modernes ou
de styles divers, aussi bien contemporains, qu’anciens.

pan coupé

grand arrondie

petit arrondie

vernis : satiné/mat

