Prendre ses mesures pour un
ESCALIER QUART TOURNANT
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PARQUETS

LIGNE & LUMIÈRE vous accompagne
dans votre projet en vous proposant
cette fiche à compléter, pour faciliter les
prises de cotes de vos menuiseries.
C’EST SIMPLE, PRATIQUE
ET SANS RISQUE D’OUBLI.
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LaQUELQUES
prise de cotes estCONSEILS
très importante.

Elle déterminera le choix d’un modèle

La prise de côtes est très importante. Elles
standard ou la création d’un escalier sur
déterminera le choixmesure.
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la création d’un escalier sur mesure.

MIEUX COMPRENDRE
POUR MIEUX CHOISIR
La hauteur de marche doit être au maximum
de 21 cm et doit être constante sur toutes les
marches à l’exception de la première marche qui
peut présenter un talon de recoupe permettant de
rattraper d’éventuels faux niveaux de sol. Nous
concevrons votre escalier en recherchant une
hauteur de marche comprise entre 18 et 20 cm.
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Si vous avez à proximité de votre futur escalier

de 70 cm. Afin de faciliter le passage, nous vous
orienterons vers une largeur supérieure à 80 cm.
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