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®

Toujours en avance sur son temps, Escaliers Décors® conçoit et fabrique depuis plus de
30 ans des escaliers métalliques au service de l’Architecture et de la Décoration.

IMAGINEZ LE VÔTRE...
Discret ou monumental, rétro ou contemporain, hélicoïdal ou droit… Parce que
votre

intérieur

est

unique,

nos

escaliers

sont

entièrement

créés

et

réalisés

sur mesure. Nos Équipes Technico-Commerciales vous accompagnent pour donner libre
cours à vos envies ! Nous vous invitons à découvrir dans les pages suivantes un florilège
de nos réalisations et un aperçu des possibilités qui s’offrent à vous avec la garantie d’une
fabrication française de qualité signée Escaliers Décors ®.
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SPIR’DÉCO ® Flamme

Marches caissons Nanoacoustic ® revêtement tôle larmée.
Rampe 2 sous-lisses avec option main courante en inox brossé.
Finition : acier brut patiné.
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Photo DH90

Résolument contemporaine, cette rampe tubulaire ou
en fers plats horizontaux s’adapte à tous nos escaliers,
hélicoïdaux ou droits avec ou sans limon…

SPIR’DÉCO ® Flamme

SPIR’DÉCO ® d’Angle Mixte

Marches en tôle lisse pliée.
Rampe 4 sous-lisses
avec option lisse supplémentaire
sous les marches.
Finition : acier brut patiné.

Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle lisse.
Rampe 3 sous-lisses
resserrées en partie inférieure.
Finition : acier brut patiné.

Photo DH56

Photo DH89

Présentation en Double
Quartiers Tournants.
Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle lisse.
Rampe 3 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.

SPIR’DÉCO ® Standing

Photo DT63
Tableau lumineux :
création Pierre-Yves Baudoin.
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SPIR’DÉCO ® Caisson

Marches caissons & plateaux bois.
Option limon en tôle roulée.
Rampe 3 sous-lisses, garde-corps avec soubassement en tôle pleine.
Passerelle : ossature & plancher bois.
Finition : oxydation & vernis.

"# $ # % % & % ' (

Photo DH55

ESCA’DROIT ® 2 Quartiers Tournants
avec Paliers Intermédiaires.

SPIR’DÉCO ® Standing

Plateaux chêne fixés
sur équerres en fer plat.
Double limons type poutre en tube carré.
Rampes & gardes-corps 2 sous-lisses.
Finition : oxydation & cire.

Marches en tôle pliée formant
contremarches & plateaux hêtre.
Limon en tôle roulée.
Rampe 3 sous-lisses
resserrées en partie inférieure.
Finition : acier brut patiné.

Photo DT22

Photo DH37

SPIR’DÉCO ® Caisson
Modèle déposé

Marches caissons & plateaux hêtre.
Limon avec découpes décoratives.
Rampe 3 sous-lisses
resserrées en partie inférieure.
En fond : passerelle type
ossature & plancher hêtre.
Finition : oxydation & vernis.
Photo DH47
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SPIR’DÉCO ® D’Angle Mixte

Présentation en Double Quartiers Tournants sur 3 niveaux.
Marches caissons & plateaux bois.
Rampe 3 sous-lisses, garde-corps avec option soubassement en verre sécurit.
Finition : laque.

"# $ # % % & % ' (

Photo DT71

ESCA’DROIT ® 2 Quartiers Tournants
avec Palier Intermédiaire

Marches caissons pour béton ciré.
Option limons côté intérieur galbés.
Rampes 3 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.
Photo DT21

ESCA’DROIT ®

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant

Arrivée avec palier.
Marches en tôle lisse pliée.
Option limons type crémaillères en “L”.
Rampe main courante en fer plat,
4 sous-lisses.
Finition : laque, sauf marches
en acier brut vernis.

Départ balancé sur plan circulaire.
Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement en tôle lisse.
Rampe 4 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.
Photo DT40

Photo DT25
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ESCA’DROIT ®

Marches caissons Nanoacoustic ® revêtement tôle larmée.
Option limons profil en “U”.
Rampe 4 sous-lisses type câble inox avec option main courante en inox brossé.
Finition : acier brut patiné.

) * + % ' ( ! , - . /!

Photo DT38

Style épuré, tout en transparence, pour cette rampe
contemporaine composée de câbles discrets.
Le contraste de l’acier brut et de l’inox révèle la volée
et une atmosphère design.

ESCA’DROIT ®

ESCA’DROIT ® avec Limon Central

Marches caissons & plateaux hêtre.
Option limons profil en “U”.
Rampes 4 sous-lisses type câble inox
avec option main courante bois.
Finition : acier brut patiné.

Plateaux chêne fixés
sur “arrêtes” réalisées en fers plats.
Rampe & garde-corps avec
main courante en fer plat
& 3 sous-lisses type câble inox.
Finition : acier brut patiné.

Photo DT43

ESCA’DROIT ® avec Limon Central
Modèle déposé

Photo du bas

Présentation en 2 Quarts Tournants
avec Palier Intermédiaire Double.
Plateaux frêne fixés sur
consoles avec option perforations.
Rampes & garde-corps 3 sous-lisses
type câble inox avec
option main courante bois.
Finition : laque.

Détail fixation câbles inox.

Photo DT23

Photo DT65
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SPIR’DÉCO ® Dalle de Verre
Modèle déposé

Marches mécano-soudées avec dalles de verre clair feuilleté.
Rampe & garde-corps 2 sous-lisses.
Passerelle : ossature & dalles de verre clair feuilleté.
Finition : acier brut patiné.

0#%%'(!0'!1'$$'

Photo DH30

Le verre, en accord parfait avec l’acier, permet la
mise en valeur de l’une et l’autre matière. Il révèle la
structure telle une ossature, se joue de l’espace et des
perspectives pour des intérieurs lumineux et ouverts.

SPIR’DÉCO ® Dalle deSiVerre
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,
meliora dies, ut vina, poemata reddit,
scire velim, chartis pretium quotus arroget
scire
velim, chartis pretium quotus arroget
Modèle
déposé
annus. scriptor
annus. scriptor
Marches mécano-soudées avec
dalles de verre clair feuilleté.
Rampe & garde-corps 2 sous-lisses.
Passerelle : ossature & dalles
de verre clair feuilleté.
En fond, escalier droit avec marches
en tôle lisse pliée
formant contremarches.
Finition : acier brut patiné.

®
ESCA’DROIT
avec
Palierpoemata
Intermédiaire
Si meliora dies,
ut vina,
reddit,
Marches
mécano-soudées
scire velim, chartis
pretium
quotus arroget
avec dalles de verreannus.
clair feuilleté.
scriptor
Option limons type crémaillères.
Rampe 2 sous-lisses.
Finition : oxydation & vernis.

Photo DT47

Photo DH30
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SPIR’DÉCO ® Dalle de Verre

Marches par fers en “T” avec dalles de verre clair feuilleté.
Limon en tôle roulée.
Rampe 3 sous-lisses, garde-corps 4 sous-lisses.
Plancher verre : ossature & dalles de verre clair feuilleté.
Finition : laque.

0#%%'(!0'!1'$$'

Photo DH82

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,
scire velim, chartis pretium quotus arroget
annus. scriptor

®
Balancé
SiESCA’DROIT
meliora dies,
ut vina, poemata reddit,
scire velim, chartis
Modèle pretium
déposé quotus arroget
annus. scriptor
Marches mécano-soudées
avec dalles de verre dépoli feuilleté.
Rampe & garde-corps 4 sous-lisses
avec option montants spéciaux dédoublés.
Finition : laque.

Photo DT10

Si meliora dies,
ut vina, ®poemata
SPIR’DÉCO
Dalle dereddit,
Verre
scire velim, chartis pretium quotus arroget
Modèle déposé
annus. scriptor
Marches mécano-soudées
avec dalles de verre dépoli feuilleté.
Rampe & garde-corps 4 sous-lisses
avec option montants spéciaux dédoublés.
Finition : laque.
Photo DH21
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SPIR’DÉCO ® San Francisco
Modèle déposé

Marches caissons Nanoacoustic ® revêtement tôle striée.
Contremarches & limon découpés façon charpente à l’ancienne avec rivets forgés décoratifs.
Rampe 3 sous-lisses, montants ajourés.
Finition : acier brut patiné.

(#-!2$#-),().!
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Photo DH87

Ce modèle déposé a été inspiré par le célèbre pont

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant Bas
Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé

de San Francisco, le Golden Gate Bridge. Son dessin

Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle striée.
Contremarches & limon côté intérieur
découpés façon charpente à l’ancienne
avec rivets forgés décoratifs.
Rampe 3 sous-lisses,
montants ajourés.
Finition : acier brut patiné.

Présentation en Double Quartiers Tournants.
Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle striée.
Contremarches & limon côté intérieur
découpés façon charpente à l’ancienne
avec rivets forgés décoratifs.
Rampe à barreaudage,
montants ajourés.
Finition : acier brut patiné.

Marches caissons avec
incrustation bois.
Contremarches & limon
découpés façon charpente à l’ancienne
avec rivets forgés décoratifs.
Rampe à barreaudage,
montants ajourés.
Finition : acier brut patiné.

original structure avec force l’escalier métallique.

Photo DT36

SPIR’DÉCO ® d’Angle Mixte

SPIR’DÉCO ® San Francisco

Photo DH36

Photo DT84
Photo du bas

Détail garde-corps avec incorporation
d’un élément limon de l’escalier.
Photo DH87
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SPIR’DÉCO ® Caisson sur 2 niveaux
Modèle déposé

Marches caissons Nanoacoustic ® revêtement tôle striée.
Limon découpé façon charpente à l’ancienne avec rivets forgés décoratifs.
Rampe à barreaudage, montants ajourés.
Finition : acier brut patiné.

) 5 # $ " ' - 6 ' ! 3 4 6# % % , 7 8 '

Photo DH86

En hommage à l’ère industrielle et à l’âge d’or de l’acier

SPIR’DÉCO ® Caisson sur 2 niveaux
Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé

avec ses monuments, de la Tour Eiffel à l’Empire State

Marches caissons pour béton ciré.
Limon découpé façon charpente
avec rivets forgés décoratifs.
Rampe & garde-corps 3 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.

Marches caissons & plateaux bois.
Limon intérieur découpé
façon charpente
avec rivets forgés décoratifs.
Rampe avec option main courante
en bois & 3 sous-lisses en fer plat.
Finition : acier brut patiné.

Plateaux bois sur fers plats.
Limons découpés façon charpente
avec rivets forgés décoratifs.
Rampe avec main courante
& 3 sous-lisses en fer plat,
garde-corps 1 sous-lisses
+ 4 resserrées en partie inférieure.
Finition : laque.

Building, ce limon structuré apporte du caractère et
de la présence à votre escalier.

Photo DH46

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant Intermédiaire

Photo DT29

ESCA’DROIT ®

Photo DT2
Photo du haut

vue de détail
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SPIR’DÉCO ® Art Déco
Modèle déposé

Marches avec plateaux bois, contremarches ajourées façon “Art Déco”.
Limon formant crémaillère.
Rampe avec main courante en fer plat martelé, barreaudage y compris motif en “H”.
Finition : acier brut patiné.

#$6!04).!
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Photo DH84

L’A rt Déco a marqué le début de la production industrielle

SPIR’DÉCO ® Art Déco
Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé

du design. Sa sobriété, ses lignes simples et géométriques

Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle lisse.
Contremarches ajourées façon “Art Déco”.
Limon formant crémaillère.
Rampe avec main courante en tube,
barreaudage y compris motif en “H”.
Finition : acier brut patiné.

Marches en tôle lisse pliée
formant contremarches.
Limon côté intérieur formant crémaillère.
Rampe avec main courante
en fer plat martelé, barreaudage
y compris motif en “H”.
Finition : acier brut patiné.

Photo DH85

Photo DT64

Marches en tôle lisse avec
contremarches ajourées façon
“Art Déco”.
Limon formant crémaillère.
Rampe avec main courante
en fer plat martelé, barreaudage
y compris motif en “H”.
Finition : acier brut patiné.

ont traversé les modes pour devenir un style intemporel
et toujours empreint d’élégance.

En fond, console métallique conçue
& réalisée par Escaliers Décors ®.

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant Intermédiaire

SPIR’DÉCO ® Art Déco

Photo DH3
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ESCA’DROIT ® 2 Quartiers Tournants, sans contremarches

Marches caissons & plateaux chêne.
Rampes façon “Bistrot” avec option main courante moulurée.
Option marche de départ arrondie & poteaux en fonte moulurée.
Finition : laque.

+,(6$.6!
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Photo DT78

Cet escalier, avec son look “fin XIX e” inspiré des bistrots

SPIR’DÉCO ® Bistrot
avec contremarches

SPIR’DÉCO ® Bistrot
avec contremarches ajourées

SPIR’DÉCO ® Bistrot
avec contremarches

français, sa rampe ornée d’astragales et de rosaces,

Modèle déposé

Modèle déposé

Modèle déposé

Marches en tôle lisse & plateaux hêtre.
Limon formant crémaillère.
Rampe façon “Bistrot”.
Option marche de départ arrondie
& poteau en fonte moulurée
+ boule bronze.
Finition : bi-couleur,
acier brut patiné + laque.

Marches en tôle lisse & plateaux hêtre.
Contremarches ajourées
& rampe façon “Bistrot”.
Limon formant crémaillère.
Poteau de départ en fer rond
+ boule acier.
Finition : acier brut patiné.

Marches tôle lisse & plateaux chêne.
Limon formant crémaillère.
Rampe façon “Bistrot”.
Option marche de départ arrondie
& poteau en fonte moulurée
+ boule bronze.
Finition : bi-couleur,
acier brut patiné + laque.

ses marches avec plateaux bois, s’intègre dans tout
type d’intérieur avec charme et caractère.

Photo DH23

Photo DH22

Photo DH9
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SPIR’DÉCO ® Bistrot, sans contremarches.
Modèle déposé

Marches caissons & plateaux bois.
Limon formant crémaillère. Rampe façon “Bistrot” avec option main courante moulurée.
Option marche de départ arrondie & poteau en fonte moulurée + boule acier.
Finition : acier brut patiné.

+,(6$.6!
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Photo DH45

Escalier en forme de point d’interrogation.
Photo DH60
Photo du bas
ESCA’DROIT ® sans contremarches

Marches caissons & plateaux bois.
Limon côté intérieur formant crémaillère.
Rampe façon “Bistrot”
avec option main courante moulurée.
Option marche de départ spéciale
& poteau en fonte moulurée
+ boule acier.
Finition : patine de couleur.
Photo DT27

ESCA’DROIT ® Balancé avec contremarches

Marches en tôle lisse & plateaux bois.
Rampe façon “Bistrot”
avec option main courante moulurée.
Option marche de départ arondie
& poteaux en fonte moulurée
+ boule bronze.
Finition : laque.
Photo DT14
Photo du haut

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant,
sans contremarches

Départ balancé sur plan circulaire.
Marches caissons & plateaux bois.
Rampe façon “Bistrot”
avec option main courante martelée.
Option marche de départ arrondie
& poteau en fonte moulurée
+ boule acier.
Finition : acier brut patiné.
Photo DT33

vue de détail.
Photo du bas

détail de la rosace.
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SPIR’DÉCO ® Caisson
Modèle Déposé

Marches caissons avec incrustation bois.
Limon en tôle roulée.
Contremarches ajourées & rampe style “Art Déco”.
Finition : acier brut patiné.

%'(!,-)%#((#+%'(

Photo DH94

Parce que nous fabriquons des escaliers entièrement
à votre image, toutes nos réalisations sont uniques…
Notre Bureau de Conception est à l’écoute de vos envies.
Imaginez votre escalier, nous le réaliserons pour vous !

SPIR’DÉCO ® Larmé

SPIR’DÉCO ® Caisson

Modèle déposé

Présentation en extérieur.
Marches caissons pour béton.
Option limon en tôle roulée.
Rampe à barreaudage
y compris manchons
et cercles décoratifs.
Finition : laque.

Présentation en extérieur.
Marches en tôle larmée.
Rampe style “Eiffel”,
barreaudage en fer plat
y compris volutes.
Finition : laque.
Photo DH34

Photo DH11

SPIR’DÉCO ® Standing
Modèle déposé

Marches en tôle lisse pliée ajourée.
Rampe à barreaudage “rétro”,
fixé par rondelle large & rivet forgé.
Option poteau de départ
en fer rond + boule acier.
Finition : acier brut patiné.
Photo DH58
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ESCA’DROIT ® 2 Quartiers Tournants avec Paliers Intermédiaires

Marches en tôle pliée habillée par un plateau bois y compris au nez de marche.
Option limons type crémaillères en “L”.
Rampe & garde-corps type panneaux en verre clair feuilleté.
Finition : laque.

%'(!,-)%#((#+%'(

Photo DT45

SPIR’DÉCO ® Caisson

SPIR’DÉCO ® Standing

ESCA’DROIT ®

Marches caissons pour béton ciré.
Rampe type voile
avec découpe basse
en crémaillère inversée.
Finition : laque.

Marches & contremarches
en tôle pliée, avec plateaux hêtre.
Rampe main courante en fer plat
& voile en tôle formant limon.
Finition : laque.

Photo DH73

Photo DH53

Marches caissons avec
revêtement en tôle lisse.
Option limons type
crémaillères en “L”.
Sans rampe protection réalisée par une
cloison verre (hors lot).
Finition : acier brut patiné.
Photo DT39
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SPIR’DÉCO ® Standing d’Angle

Marches sur plan carré en tôle lisse pliée à section constante.
Option limon type crémaillère en “L”.
Finition : acier brut patiné.

!%'(!,-)%#((#+%'(

Photo DH57

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant Intermédiaire

SPIR’DÉCO ® Caisson d’Angle

ESCA’DROIT ® 1/4 Tournant

Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle larmée.
Option limons type crémaillères inversées.
Finition : acier brut patiné.

Marches sur plan carré
caissons Nanoacoustic ®
revêtement tôle lisse.
Option limon type crémaillère en “L”.
Finition : acier brut patiné.

Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement en tôle lisse.
Option limons type crémaillères en “L”.
Rampe main courante en fer plat,
option non jointive,
2 sous-lisses type câbles inox.
Finition : acier brut patiné.

Photo DT77

Photo DH72

Photo DT75
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ESCA’DROIT ® avec Limon Central

Marches caissons pour incrustation d’un parquet.
Limon type poutre en tube avec goussets en support des marches.
Rampe main courante en fer plat & 3 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.

%.26

Photo DT79

Des lignes tout en sobriété, entre fonctionnalité et
design pour une mise en valeur de l’espace et du volume.

SPIR’DÉCO ® Standing

ESCA’DROIT ® avec Limon Central

Marches en tôle lisse pliée
à section constante.
Limon en tôle roulée.
Rampe main courante en fer plat
& 3 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.

Marches en tôle lisse pliée
formant contremarches.
Main courante en tube carré
formant montant de départ.
Finition : acier brut patiné.
Photo DT74

Photo DH50
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SPIR’DÉCO ® Caisson sur 2 niveaux

Marches caissons & plateaux bois.
Option limon en tôle roulée.
Rampe & garde-corps multi-lisses en fer plat.
Finition : acier brut patiné.

%.26

Photo DH83

SPIR’DÉCO ® Mixte sur 2 niveaux

SPIR’DÉCO ® d’Angle

SPIR’DÉCO ® Caisson sur 2 niveaux

Présentation en Double Quartiers
Tournants sur plan circulaire.
Marches caissons & plateaux bois.
Rampe 3 sous-lisses
& garde-corps avec soubassement
en perforation “nid d’abeille”.
Finition : acier brut patiné.

Marches sur plan carré
en tôle larmée pliée.
Présentation sans rampe
dans un angle de cloisons.
Finition : acier brut patiné.

Présentation avec départ spécifique.
Marches caissons pour béton ciré.
Option limon en tôle roulée.
Rampe 4 sous-lisses avec option
main courante en inox brossé.
Finition : acier brut vernis.

Photo DH96

Photo DH16

Photo DH17
Photo du haut
SPIR’DÉCO ® D’Angle

Marches sur plan carré
en tôle lisse pliée,
fermées en bout.
Finition : acier brut patiné.
Photo DH91
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SPIR’DÉCO ® Caisson

Marches caissons Nanoacoustic ® revêtement en tôle inox brossé.
Limon volontairement élargi.
Rampe main courante en fer plat & 3 sous-lisses.
Finition : laque.

6'$6,#,$'

Photo IH74

Nous fabriquons des escaliers pérennes qui conjuguent
esthétique et normes de sécurité pour s’intégrer au
mieux dans vos espaces de travail.

ESCA’DROIT ® 2 Quartiers Tournants
avec Palier Intermédiaire Double

SPIR’DÉCO ® Larmé

SPIR’DÉCO ® Standing

Marches caissons Nanoacoustic ®
revêtement en tôle larmée.
Rampes avec main courante
en fer plat & 4 sous-lisses.
Finition : acier brut patiné.

Marches en tôle larmée.
Option limon en tôle roulée.
Rampe & garde-corps
multi-lisses en fers plats.
Finition : galvanisation
à chaud + laque.

Photo DT37

Photo IH21

Marches en tôle lisse pliée.
Option limon en tôle roulée.
Rampe avec main courante
en fer plat & 5 sous-lisses.
Option départ rampe
perpendiculaire au limon.
Finition : laque.
Photo IH11
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Garanties
Tous nos escaliers bénéficient de la garantie décennale Fabricant. Ceux-ci sont fabriqués
en Bourgogne, par un personnel hautement qualifié, à votre service.

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

Modes d’assemblage
Soudage : afin de respecter une mise en œuvre façon ferronnerie et éviter toute
visserie, 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.

Escaliers Décors ® c’est aussi notre gamme
Initiale d’escaliers standards de qualité,
demandez notre catalogue.
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