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ESCALIER

RAMPE

GARDE-CORPS



Réalisons e

escalier
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Qu’il soit classique, contemporain ou moderne, l’escalier sublime votre intérieur et valorise votre extérieur. Il peut donc s’imaginer en 
demi ou 1/4 tournant, droit ou balancé, hélicoïdal avec un limon central, deux limons droits ou découpés en crémaillère.
Les divers matériaux utilisés comme l’acier, l’inox, le verre et la pierre, contribuent à son éclat. 

Nous vous accompagnerons dans la réalisation de votre escalier : pièce unique, sur laquelle nous portons une attention particulière 
aux détails de conception et de finition, allant de la fabrication à la pose.

élément de décoration sur-mesure

qui s’adapte à votre intérieur

et votre votre extérieur



Réalisations personnalisées

Fabrication selon vos mesures

Couleurs au choix suivant le nuancier RAL ou autre gamme

Livraison et pose par nos soins
( TVA 10% suivant conditions en vigueur)
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Le style et le design de la rampe ainsi que des gardes-corps apporteront la dernière touche de la personnalisation aboutie de votre 
projet. En plus d’être un élément de sécurité, ils apporteront également du relief à votre escalier.

rampe et garde-corps contemporain



rampe et garde-corps traditionnel

Besoin d’un devis ? D’un conseil ?

contactez-nous

Découvrez aussi nos autres produits
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protection fenêtre porte de puit

marquisekiosque

menuiserie métallique marquise cloison vitrée
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Fabricati� s�-mes�e...
Pour des pièces uniques

Réalisons ensemble vos projets

CLOPTA, C’EST UN CONSEIL, DU SUR-MESURE ET LA SATISFACTION D’UN FABRICANT DE QUALITÉ !

Depuis 1970, l’entreprise familiale Clopta propose son savoir-faire en métallerie, des réalisations sur-mesure fabriquées dans son 
atelier à Saint Laurent du Mottay. 

Nous fabriquons et proposons selon vos dimensions des portails, portillons, clôtures, portes de garage, escaliers, rampes, garde-corps 
et de la métallerie d’intérieur et d’extérieur. En tant que fabricant, nous vous proposons une large gamme de produits résistants et 
sans entretien. Nos réalisations sur-mesure nous permettent d’être parfaitement adaptées à vos dimensions, vos besoins et vos 
goûts. 

Nous vous invitons à venir visiter notre hall d’exposition pour échanger avec vous sur vos envies et vos projets. 
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous présenter nos produits et notre savoir-faire.

NOS HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du Lundi au Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Fermé le Samedi (ouvert uniquement sur rendez-vous)


