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Résolument design, les escaliers de la
Collection Graphique déclinent leurs lignes épurées
sous toutes les formes : hélicoïdale, droite,
1/4 tournant, 2 quartiers tournants, balancée...
Modèles uniques déposés par Escaliers Décors ®,
ils sont entièrement conçus et réalisés sur mesure
pour s’intégrer avec élégance à votre intérieur
qu’il soit ancien ou contemporain...
Découvrez dans ces quelques pages
l’esprit de la Collection Graphique et...
Imaginez le vôtre !
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GRAPHIQUE ORIGINAL
Inspiration originelle de notre collection, le Graphique Original est un escalier hélicoïdal
sans limon, composé de marches en tôle pliée formant contremarches ajourées.
Il se joue de l’apesanteur sans superflu pour un design pur et inimitable.
// SPIR’DÉCO ® Graphique Original // sans limon

DH1 16

DH116 et DT126, consoles métalliques et table réalisées par Escaliers Décors ® - Design Oriana SCARON
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LIMON
CENTRAL
Un design épuré,
sobrement accompagné
par le limon central, pour
une vision aérienne et
résolument contemporaine
de votre escalier.

// ESCA’DROIT® Graphique // sur limon central
& option plateaux bois massif

DT126

// ESCA’DROIT® Graphique //
sur limon central

DT1 16
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LIMON
CRÉMAILLÈRE L
Résolument graphiques et
contemporaines, les lignes de
cet escalier, dont la crémaillère “L”
souligne le dessin des marches,
instaurent un dialogue avec le décor
qui l’entoure. Il capte le regard tout
autant qu’il l’invite à découvrir la pièce
sous un angle nouveau.

// SPIR’DÉCO ® Graphique //
avec crémaillère en “L”

DH1 17

// ESCA’DROIT® Graphique //
avec crémaillère en “L”

DT1 17
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LIMON
CRÉMAILLÈRE
Le limon découpé en crémaillère
met en valeur avec élégance la
contremarche graphique pour
faire de votre escalier un élément
majeur de votre intérieur.

// ESCA’DROIT® Graphique // avec crémaillère
& option plateaux bois massif

DT1 13

// SPIR’DÉCO ® Graphique // avec crémaillère

Console métallique réalisée par Escaliers Décors ®
Design Oriana SCARON.

DH1 13
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LIMON
CHARPENTE
L’inimitable style du limon façon charpente
créé par Escaliers Décors®, rend hommage
à l’âge d’or de l’acier avec ses monuments,
de la Tour Eiffel à l’Empire State Building.
Votre escalier d’inspiration industrielle
devient ainsi design et aérien.

// ESCA’DROIT® Graphique // avec limon charpente

DT1 14

// SPIR’DÉCO ® Graphique // avec limon charpente
& option plateaux bois massif.
Garde-corps d’étage avec soubassement
en tôle ajourée modèle Graphique.

DH1 14
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// SPIR’DÉCO ® Graphique // avec limon

DH1 18

// ESCA’DROIT® Graphique // avec limon
DT1 18

Pour un équilibre tout en finesse,
cet escalier conjugue avec justesse
le tempérament design de ses lignes
graphiques et la douceur de son limon.

LIMON
#9

FLAMME
Rencontre des lignes
graphiques et
des spirales pour une
touche de sensualité
accompagnant votre
ascension.

// SPIR’DÉCO ® Flamme Graphique //
& option dalles de verre feuilleté clair

DH1 19
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ESCALIERS DÉCORS
C’EST AUSSI...

Inspiration
Escaliers Décors ®
c’est un pôle Créatif
dédié à l’innovation,
guidé par plus de 35 ans
d’expérience dans
la conception d’escaliers
métalliques originaux.

Réflexion
Escaliers Décors ®
C’est un Bureau d’Études
alliant créativité et
pragmatisme pour donner
à chaque escalier une
personnalité unique en
harmonie avec votre intérieur.

®

Organisation
Escaliers Décors ®
c’est l’Usine près d’Auxerre,
un 2 ème site de production
près de Montpellier et
5 showrooms en France :
Paris, Lyon, Marseille,
Montpellier et Nantes.

CO NC EPTEU R & FAB R I CA NT FR A NÇA I S

PARIS

RHÔNE-ALPES

SUD-EST

GRAND-SUD

GRAND-OUEST

Showroom
65 Bd Romain Rolland
92120 MONTROUGE
Tél. : 01 46 56 05 50
Fax : 01 46 55 51 51
contact@ed-ei.fr

Showroom
31 Av. du Maréchal de Saxe
69006 LYON
Tél. : 04 78 52 88 53
Fax : 04 78 52 88 41
lyon@ed-ei.fr

Showroom
82 Av. du 24 avril 1915
13012 MARSEILLE
Tél. : 04 91 88 70 60
Fax : 04 91 88 04 38
marseille@ed-ei.fr

Showroom & Atelier
259 Av. du Castellas
34380 VIOLS-LE-FORT
Tél. : 04 67 29 89 08
Fax : 09 57 62 80 54
montpellier@ed-ei.fr

Showroom
1 Rue de Nantes
44880 SAUTRON
Tél. : 02 51 77 60 60
Fax : 02 51 77 07 29
nantes@ed-ei.fr

www.ed-ei.fr

Mail : contact@ed-ei.fr
ESCALIERS DÉCORS ® - ESCA'INDUSTRIE ® SA
Siège Social & Usine : Z.I. de Crain - 89480 COULANGES-SUR-YONNE
Tél. : 03 86 81 79 79 - Fax : 03 86 81 79 24
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LES MARCHES
Ce sont les contremarches qui définissent la Collection
Graphique. Les marches sont en tôle lisse pliée formant
une contremarche ajourée.

Les options possibles
Sur tous les modèles :
. Plateaux bois
Sur tous les modèles, sauf la version hélicoïdale sans
limon et la version droite sur limon central :
. marches Nanoacoustic ® : tôle lisse, larmée ou striée
. caissons pour béton ciré
. caissons pour incrustation d’un revêtement de sol
. marches avec dalle de verre

LES LIMONS
. s
 ans limon possible jusqu’à 2,000 m de diamètre
(hélicoïdal uniquement)
. limon central (hors version hélicoïdale)
. limon type crémaillère “L”
. limon type crémaillère
. limon avec découpes façon charpente
y compris option rivets forgés possible
. limon plein

LES RAMPES
. main courante en fer plat
. 3
 ou 4 sous-lisses rondes suivant modèle et
conformité
. montants verticaux en fer plat ajouré

MODES D’ASSEMBLAGE
Soudage
Dans le respect de la plus pure tradition de la
ferr onnerie, nos Équipes de Pose spécialisées
assemblent la plupart de nos escaliers par soudage.
Les finitions type laque ou patine sont à réaliser après
installation, hors lot Escaliers Décors ® .

Visserie
Certains de nos escaliers peuvent être assemblés par
visserie sur chantier, dans ce cas, l’installation est
susceptible d’être réalisée par vos soins.

FINITIONS
Les finitions naturelles
Obtenir la couleur par la matière est une solution
pour

s’harmoniser

aussi

bien

dans

des

intérieurs

contemporains qu’anciens, tout en garantissant un
style intemporel. Nous pouvons vous offrir les produits
préconisés par Escaliers Décors ® , vous obtiendrez ainsi
les meilleurs résultats.

Les laques
Afin d’éviter un assemblage par visserie, nous vous
conseillons de faire réaliser celles-ci par votre Peintre.
De nombreux types de peintures décoratives sont à
votre disposition sur le marché pour obtenir le meilleur
effet final. Cette option permettra de choisir, une fois
l’escalier installé dans son environnement, la couleur de
peinture la mieux adaptée à votre décor.

SIGNATURE
Pour identifier chacun de nos escaliers, gage de qualité
et d’authenticité, votre escalier comportera notre
poinçon.

GARANTIES
Tous nos escaliers bénéficient de la garantie décennale
Fabricant. Ceux-ci sont fabriqués dans nos Usines de
Bourgogne et du Languedoc Rousillon, par un personnel
hautement qualifié, à votre service.

En 2013 Escaliers Décors ®
s’engage pour le design
Éco-Responsable, parce que
tout est question d’équilibre.
Images non contractuelles.
Dans un souci d’amélioration permanente, les photos reproduites le
sont à titre indicatif et en aucun cas contractuelles.
Les escaliers, leurs accessoires et pièces détachées de la gamme
ESCALIERS DÉCORS ® , sont des créations originales protégées
par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelles
et des Conventions Internationales. Leur reproduction et leur
représentation, même par tielle, sans autorisation d’ESCALIERS
DÉCORS® est un acte de contrefaçon punissable en tant que tel.
Ces dispositions sont applicables aux produits du catalogue
ESCALIERS DÉCORS ® ainsi qu’aux réalisations hors catalogue sauf
à prévoir des conditions par ticulières.
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