


Outillage nécessaire  
 

1 crayon 
1 mètre 
1 réglet  
1 niveau à bulle 
1 perceuse 
1 visseuse 
du papier de verre grain 100 
 

Accessoires fournis 
 

Les pièces du garde-corps, la visserie, les chevilles 

 

Montage 
 
       2 heures suivant la dimension 2 personnes                                  Niveau  

1 maillet à embouts en plastique / ou 1 

marteau et une cale en bois 

1 marteau 
1 pistolet à colle manuel 
1 cartouche de colle néoprène 
1 cartouche d’acrylique 
1 clé allen 
 

Débutant Bon bricoleur 



Poteaux et pieds de fixation 
(déjà soudés) 

Pinces de fixation pour vitrages 

Lisse en inox 

Main courante en bois 

Vitrage 44.2 

Le lexique 
Les pièces du garde-corps d’étage 

Poteaux inox 

Implantation 
Prévoir un poteau tous les 1.20m maximum  

Poteaux 
extérieurs = 
pinces vers 

l’intérieur 

Poteau 
central = 

pinces des 2 
côtés 



Faire l’implantation des poteaux : 
Placer les poteaux en bordure de 
la dalle béton espacés en fonction 
de la largeur des vitrages. 
Au crayon faire les repères pour 
percer à l’endroit des vis. (2 vis par 
poteaux, dans les gros trous) 
Tracer ensuite une ligne de pose 
afin que tous les poteaux soient 
bien alignés.  
 

A l’aide d’une perceuse et d’un 
foret à béton : 
Percer la dalle aux emplacements 
des vis pour chacun des poteaux. 
 
Insérer des chevilles béton dans 
les trous. 
 

A l’aide d’une visseuse et d’un 
embout « Torx » 
 
Visser les tirefonds dans les trous 
afin de fixer les poteaux au sol.  
 



 
 

Poser la main 
courante sur les 
poteaux puis à l’aide 
d’une visseuse : 
visser la main 
courante à tous les 
poteaux grâce aux 
fixations  
situées sur le dessus 
des poteaux. 
 

Répéter l’étape n°5 pour tous les 
poteaux afin de bien fixer la main 
courante 
 

Si votre garde-corps se termine contre un mur : visser la galette en bois à la main 
courante du côté plat. Fixer ensuite la galette sur le mur avec 2 vis puis boucher les 
trous à la pâte bois.   

Attention ! Vérifier que les éléments sont de niveau  avant de visser 



Insérer les 2 tubes (=lisses) en inox dans les trous des supports 
cylindriques de chaque poteau. Une fois les tubes bien en place et 
centrés, serrer les vis en dessous à l’aide d’une clé allen.  

Mettre les caoutchoucs sur les pinces.  NE PAS METTRE LES PIONS DANS LES TROUS. (Uniquement 
prévus pour les vitrages percés).  

Mettre une calle en bois sous le vitrage pour qu’il soit centré horizontalement et verticalement 
et soutenu. Installer le vitrage entre les pinces. Mettre la 2ème partie de la pince pour venir 
englober le vitrage. Bien serrer avec une clé allen et le vis fournies.  



Votre garde-corps est terminé ! 
 

Pour ne pas abîmer le bois brut veiller à 
le vernir ou le lasurer dans le mois qui 

suit la pose.  
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Répéter l’opération n°9 pour tous les 
vitrages. 
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Pour finir coller les boules en inox aux 
extrémités des tubes à la colle forte.  





Entrez dans la communauté  

Vous êtes satisfaits de 

votre garde-corps ?  

Alors dites-le   

 
Et devenez notre 

ambassadeur ! 

Postez une photo de votre garde-corps sur les réseaux sociaux 

avec le Hashtag #monescalierOeba  

Donnez votre avis sur nos produits et nos 
prestations en répondant à la demande 
d’avis « Avis garantis » que vous allez 
recevoir par mail 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, 
Instagram, Twitter, LinkedIn et restez informés de nos 
actualités, offres, concours, promotions etc…  

@oebaescalier 

@oebaescalier 

@oebaescalier 

@escaliersoeba 

@oebaescalier 

All 

we need 

is YOU 



 

Appelez-nous au 

02.36.47.23.74 
 

Du lundi au jeudi 
9h – 12h 14h – 17h 

 

Le vendredi 
9h – 12h 14h – 16h  

Besoin d’aide ? 


