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Pour que la qualité  
devienne perceptible
Escaliers Pertura 
sur mesure

Un escalier permet de franchir confortablement toute différence de hauteur. 
Que ce soit dans l’appartement d’une maisonnette ou dans une maison multifa-
milale à plusieurs étages. Il relie facilement deux niveaux et permet à toutes et à 
tous d’y monter et d’y descendre agréablement. 

Les escaliers sur mesure de Pertura sont soumis à des contrôles réguliers et 
vous assurent une fonctionnalité et une sécurité absolues. Tous les escaliers 
sont fabriqués en bois certifiés FSC. Des boulons en acier spéciaux montés 
sur caoutchouc dans la fixation murale procurent à ces modèles une nette 
réduction des bruits. Une qualité que vous pouvez percevoir et entendre!

Les escaliers sur mesure de Pertura satisfont de surcroît à tous vos désirs, 
souhaits et imaginations de perfection optimale. Des solutions pratiques pour 
toute situation spatiale rendent les modèles Pertura indispensables à qui-
conque souhaite construire ou rénover. Chaque escalier est unique en son genre 
et est fabriqué individuellement  à vos mesures. Vous pouvez faire votre choix 
parmi d’innombrables possibilités de combinaisons. 

Créez votre propre escalier sur mesure, tout à fait personnalisé!

02–03 PréambuleFabrication personnalisée 
sur mesure



Escaliers  
sur mesure

MeLInA 
Matériau noyer américain
PF 1, HL 1, GL 16 acier inoxydable rond
cf. page 10–11



Configuration  
du modèle d’escalier
Configurez votre escalier en fonction de vos 
souhaits. Définissez l’orientation ainsi que 
le type de marches. Faites votre choix parmi 
une multitude de matériaux pour les marches, 
main-courantes et rampes. Vous allez trouver 
des informations détaillées consacrées aux 
possibilités de variations sur les pages de 
chaque modèle concerné.

Détermination 
du modèle et de la forme
Déterminez la situation spatiale dont vous disposez 
et optez pour une forme de votre nouvel escalier. 
Vous y parvenez en toute facilité en vous servant 
de nos pages de configuration. Parmi nos quatre 
modèles d’escaliers de haute qualité, choisissez le 
style qui vous convient. nous avons l’escalier qui se 
prête à chaque espace! 

Sélection  
des options
en plus de chaque modèle d’escalier, nous 
proposons les accessoires assortis comme par 
ex. des parapets et bien d’autres options. Ceux-
ci peuvent ensuite être également configurés en 
fonction de vos souhaits personnels. À ce sujet, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre revendeur 
sur place.

04–05 Votre escalier sur mesure  
en 3 étapes

Votre escalier sur mesure
en 3 étapes

Fabrication personnalisée 
sur mesure



Silenos
Design moderne  
style maison de campagne

Escaliers  
sur mesure

SILenoS 
Matériau des marches Fairbambo
poteaux, rampe et main-courante laque 
blanche
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Escaliers sur mesure
Silenos

Kyros

Melina

Dimitra

06–07 Silenos
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1 Style maison de campagne classique 
avec marches mi-fermées

Main-courante, rampe et poteaux  
en laque blanche claire

Fixation murale en tant qu’attire- 
regard – le timon laque blanche  

Le faible écart des marches  
procure les atouts d’une barre  
de protection enfants
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Exécution

Rampe, poteaux, main-courante laque blanche
Sorte de bois des marches, y compris structure 
mi-plissée librement sélectionnable
Surface à vitrification incolore

Configuration précise 
ainsi que dessins
des différentes
formes d’escaliers
cf. page 14-15

Le modèle Silenos est un escalier en bois massif qui sait parfaitement combiner la 
tradition et le moderne.
Le design style maison de campagne classique marie la teinte naturelle du bois à la 
laque blanche de la main-courante. Cela détermine, par des accentuations décentes, 
l’aspect latéral de l’escalier. Silenos se trouve encadré en parfaite harmonie par le limon 
assorti sur la fixation murale. Les marches sont en exécution mi-fermées. Cela permet de 
minimiser l’écart entre elles. outre le charme visuel ainsi produit, cela procure de surcroît 
l’avantage de créer une barre de protection enfants. 

Fabrication personnalisée 
sur mesure

Sélection  
des surfaces

PARTICULARITÉS



Kyros
Un design intemporel  
pour un habitat moderne

Escaliers  
sur mesure

KyRoS 
Chêne mat laqué
PF 1, HL 1, GL 16 acier inoxydable rond
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Escaliers sur mesure
Silenos

Kyros

Melina

Dimitra

Kyros, c’est un escalier en bois massif tout à fait moderne. Du fait de la construction  
de ses marches fermées de part en part, le modèle offre un design d’une excellente clarté.  
Cette particularité fait de Kyros un attire-regard absolu dans tout habitat. Il s’agit là d’un 
escalier qui séduit dans tout espace de par la clarté de son élégance.

Configuration précise 
ainsi que dessins  
des différentes  
formes d’escaliers
cf. page 14-15

escalier moderne aux marches 
aspect à structure plissée 

Fixation exacte de la main-courante 
et de la rampe

Marches au nez arrondi,  
sinon anguleux

Marches en construction fermée  
de part en part

08–09 KyrosFabrication personnalisée 
sur mesure

Exécution

Marches aspect à structure plissée 
Sorte de bois et exécution de la main- 
courante librement sélectionnables
Surface laquée à vitrification incolore
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Melina
Aspect élégant assuré 
par la clarté des lignes

MeLInA 
Matériau noyer américain
PF 1, HL 1, GL Quadro acier inoxydable carré

Escaliers  
sur mesure
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10–11 Melina

Escaliers sur mesure
Silenos

Kyros

Melina

Dimitra

Melina, c’est un escalier plein de charme. Il associe judicieusement le moderne à 
l’esthétisme et à la droitesse de manière chaleureuse. Des propriétés qui font de lui un 
modèle extrêmement bien apprécié. Les marches mi-fermées lui confèrent en outre un 
aspect linéaire. Du fait de l’écart des marches minimisé, la barre de protection enfants 
constitue un véritable atout. Un escalier en bois massif qui, avec tous ses avantages, 
s’intègre parfaitement dans tout aménagement de l’habitat. 

Marches en construction
mi-fermée

Liaison parfaite de la rampe et des 
barreaux de main-courante

Marches au nez arrondi, 
sinon anguleux

Le faible écart des marches procure 
les atouts d’une barre de protection 
enfants

PARTICULARITÉS

Configuration précise 
ainsi que dessins  
des différentes  
formes d’escaliers
cf. page 14-15

Fabrication personnalisée 
sur mesure
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Exécution

Marches y compris structure mi-plissée
Sorte de bois et exécution de la main- 
courante librement sélectionnables
Surface laquée à vitrification incolore

Sélection  
des surfaces
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Dimitra
Harmonieux et sobre dans 
toute situation spatiale

Escaliers  
sur mesure

DIMITRA 
Matériau chêne européen
PF 1, HL 1, GL 16 acier inoxydable rond
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Escaliers sur mesure
Silenos

Kyros

Melina

Dimitra

12–13 Dimitra

Le modèle Dimitra, c’est un escalier en bois massif filigrane et ouvert. Du fait des 
marches d’escalier ouvertes et arrondies, il procure à tout espace un aspect convivial 
et sympathique. L’adaptabilité ainsi que la sobre élégance et transparence de ce 
modèle persuadent sur toute la ligne. Un escalier sur mesure pour toutes et pour tous. 

Configuration précise 
ainsi que dessins
des différentes
formes d’escaliers
cf. page 14-15

1 Aspect filigrane du fait des marches 
d’escalier à structure ouverte

Double fixation des barreaux de main-
courante pour une flexibilité accrue

Tous les rebords de marches sont 
arrondis sur tous le pourtour

Montage mural à isolation phonique 
assurée par des boulons en acier 
montés sur caoutchouc

PARTICULARITÉS
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Fabrication personnalisée 
sur mesure

Sélection  
des surfaces
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Exécution

Marches
Sorte de bois et exécution de la main-cou-
rante librement sélectionnables
Surface laquée à vitrification incolore



Configuration
Équipement et technique

RAMPeS

Vous disposez de rampes  
présentant 4 formes différentes.
Déterminez vous-même la rampe 
qui convient à votre escalier.

HL 1 HL 4HL 3HL 2

PoTeAUx

Les poteaux, vous pouvez les 
sélectionner parmi quatre formes 
et designs différents.

MAIn-CoURAnTeS

C’est parmi ces six barreaux  
de main-courante différents  
que vous pouvez choisir celui  
que vous préférez.

Les barreaux de main-courante  
ne sont pas disponibles pour  
le modèle Silenos.

PF 8
Rond avec boule 
en bois

PF 19
Carré avec boule en 
acier inoxydable

PF 15
Carré

GL Quadro
Bois carré

GL Quadro
Acier inoxydable 
carré

GL 16
Acier inoxydable 
rond

GL 1
Bois rond

GL 2
Bois tourné

GL 12
Bois rond
avec acier 
 inoxydable

MATÉRIAU

Pour les marches, poteaux, rampes 
et mains-courantes, sélectionnez 
un matériau ou plusieurs matériaux. 
À cet effet, nous vous proposons 
neuf sortes de bois différentes. 
Ainsi, vous pouvez créer votre 
 propre escalier.

Érable
européen

Chêne
européen

Hêtre
étuvé

noyer
américain

Fairbambo

Laque blanche
(uniquement pour 
mains-courantes)

Escaliers  
sur mesure

Chêne
teinté blanc

Chêne
laqué mat

Érable
européen

Chêne
fumé

Chêne
européen

Hêtre
étuvé

noyer
américain

Chêne Marron
teinté

Pour SilenosPour Kyros, Melina, Dimitra

PF 1
Rectangulaire
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PARAPeT

Des parapets sont disponibles 
pour tous les escaliers contre 
supplément. Pour la planification, 
veuillez tenir compte du diamètre 
de l’escalier, du chevêtre et du 
parapet.

HAUTeUR LIBRe

La hauteur libre, en présence de 
surfaces mansardées au-dessus 
du palier, ne devrait pas être 
inférieure à 190 cm.

FoRMeS De BASe

Tous les escaliers sur mesure 
sont individuellement adaptés à 
la situation de vos locaux. Le sens 
d’accessibilité des variantes de 
tracés représentées peut bien 
entendu être inversé. 

Lors de la planification, veuillez 
tenir compte des voies de passage 
nécessaires d’où résulte la surface 
de base requise.

Largeur de l’escalier y compris 
main-courante p. ex. 64 cm

Chevêtre plus 6 cm 
p. ex. 70 x 130 cm

Parapet supplémentaire 
p. ex. 80 x 140 cm

SITUATIon SPATIALe

Déterminez la situation spatiale dont 
vous disposez de la manière suivante: 

– déterminez la hauteur à monter (HM)
– prévoyez la portée (P)
– tenez compte du chevêtre (l/L)

Fabrication personnalisée 
sur mesure14–15 Configuration

escalier double quart 
tournant avec coins 
obliques

escalier une volée avec 
départ quart tournant 
avec dégagement

escalier une volée

escalier à palier deux voléesescalier une volée quart  
tournant

escalier une volée avec  
départ quart tournant

escalier double quart 
tournant avec coins 
obliques

escalier double quart 
tournant avec coins arrondis

escalier double quart 
tournant avec coins 
arrondis

Palier

Hauteur 
libre 
190 cm
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