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BODYGLASS

et nos autres gammes :

Entièrement vitré, BODYGLASS est le garde-corps qui met en valeur et qui protège. En intérieur
pour les montées d’escaliers ou mezzanines, en extérieur, pour les piscines ou les terrasses,
Bodyglass est le garde-corps qui apportera une touche design à votre projet. Il sécurise
parfaitement l’espace mais n’entrave pas le design de votre architecture. BodyGuard vous
propose en exclusivité la possibilité de retroéclairer votre BODYGLASS grâce à un système de
leds discrètement installé sous le vitrage (verre spécial).

LES + TECHNIQUES
Mise en oeuvre simplifiée :
• Pose sur dalle ou en nez de dalle,
rampant, sur muret, piscine, etc.
• Joint breveté contre l’infiltration
d’eau
• Certifié 200 kg /m 88.4 privé
• Certifié 300 kg /m 10.10.4 public
jusqu’à 450 kg
• Profil livré avec les accessoires déjà
montés vis de réglage préinstallées
et joint déjà inséré
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Idéal en intérieur !

> FILLING remplissage
> RAILING barreaudage
> IRON

Et d’autres innovations à découvrir sur www.bodyguard-alu.com
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BODYGUARD
CRÉATION ET FABRICATION DE GARDE-CORPS ALU

Qui sommes-nous ?

Embellir votre sécurité, notre métier

L’EXPERT DU GARDE-CORPS

Spécialiste du garde-corps, BodyGuard est une jeune start-up créée en 2016 par Gilles Ferrand et
Franck Ravoux. Elle est spécialisée dans la conception et fabrication de garde-corps en aluminium
prêts à poser. Ces deux entrepreneurs connaissent bien le monde de l’industrie grâce à leurs 15 ans
d’expériences.

L’INNOVATION AU COEUR DE L’EXPERTISE

L’entreprise BODYGUARD a placé, dès son lancement, l’innovation au centre de sa stratégie de
développement.
"Dans notre secteur d’activité, le garde-corps, la nouveauté est rare. Forts de notre expérience et de
notre souhait d’apporter un réel embellissement des façades de nos clients, nous avons fait le pari de
nous démarquer pour proposer des produits innovants et étonnants !" C’est ainsi qu’est née la gamme exclusive BODYGUARD : une fabrication 100%
française, un circuit court, des produits fiables techniquement et innovants esthétiquement, des normes de sécurité strictes (NFP 01-012 et NFP 01-013).

LE CHOIX DE LA FABRICATION FRANÇAISE

Désireux de répondre rapidement aux besoins de ses clients, BodyGuard a fait le choix d’une fabrication 100% française. Fabriquer les garde-corps dans
son usine de Saint-Bonnet-De-Mure à côté de Lyon est aussi le garant d’une qualité optimale, d’une grande flexibilité et plus de proximité avec les clients.

POURQUOI DES GARDE-CORPS ALUMINIUM ?

L’aluminium est un matériau d’avenir, il est naturellement abondant sur la terre. Il est recyclable à 100%, indéfiniment et sans aucune dégradation de ses
propriétés. Plus de 90% de l’aluminium provenant de bâtiments en fin de vie est recyclé. C’est un matériau durable et écologique. Mais l’aluminium est
aussi résistant et pratique : 3 fois plus léger que l’acier, il est plus économique à transporter, plus facile à poser, et est très facile d’entretien. Il n’émet ni
poussière, ni particule, ni vapeur. Il résiste parfaitement aux éléments extérieurs grâce à sa totale étanchéité et son excellente résistance à la corrosion.
De plus, les techniques de thermolaquage permettent de le personnaliser rapidement, facilement et au gré des envies et de la créativité de chacun.

Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos projets :
www.bodyguard-alu.com
09 69 80 54 08

Gilles Ferrand : 06 77 10 03 51
Franck Ravoux : 06 21 42 16 53

contact@bodyguard-alu.fr
BodyGuard SARL
11, chemin du Bois Rond - Bâtiment 3
69720 Saint-Bonnet-de-Mure

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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