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Comment faisons-nous pour innover et inspirer?  Nous sommes partenaires 
avec le plus inspirant des constructeurs de terrasses, Dr Decks.

. "La passion pour l’innovation de Regal ideas, la qualité et le service hors pair; ils 
sont sans contredit, les meilleurs.  J’utilise depuis plusieurs années les produits 
de Regal ideas pour mes projets, et, aujourd’hui encore, ces derniers sont 
toujours aussi beaux que le premier jour où ils ont été installés.  Moi-même 
propriétaire, j’apprécie la facilité d’installation et l’entretien aisé du produit. 

De mon point de vue d’entrepreneur, le temps minimal consacré pour 
terminer un projet, procure un net avantage."  

~ Dr Decks.

L’innovation est une priorité chez Regal ideas.  Fondée il y a plus de 30 ans, l’entreprise n’avait qu’une 
seule gamme de produits, soit les garde-corps d’aluminium Regal ideas .  Aujourd’hui Regal ideas est 
devenue la plus réputée, la plus grande industrie dans son secteur de marché et le leader en 
Amérique du Nord et à travers le monde. 

Inspirer les propriétaires de maison,  
Une terrasse à la fois!

Regal ideas inc., manufacturier et leader mondial du système de garde-corps d’aluminium, a 
gagné le prestigieux prix de l’IBS pour la meilleure innovation en produit de construction au 
Salon International de la construction. Ceci confirme que Regal ideas est un leader dans sa 
catégorie et surtout un choix sensé des entrepreneurs et des propriétaires qui recherchent 
des produits innovateurs et des designs au gout du jour avec une facilité d’installation sans 
contredit. 

JASON RUSSELL (AKA DR DECKS) 

Panneaux de verre 
trempé 

pg 4

   Système d’éclairage à DEL 
pg 8

Système d’escaliers 
QuickStep 

pg 12

Commercial 
pg 15

Système pour le bois 
pg 16

Rampes 
ADA 
pg 14

CrystalRail®                                 
pg 10

Système d’aluminium 
à barreaux                                                                           

pg 6

Pour plus d’options et de spécifications techniques, voir en page 18 pour les détails. 
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Garde-corps d’aluminium Regal ideas avec panneaux de verre trempé

Tel que vu à la télé:

Les garde-corps de verre trempé 
Regal ideas procurent aux 
propriétaires, sécurité, durabilité et 
une vue sans obstruction.
Pour des utilisations résidentielles, 
commerciales et multi logements.

Résistent aux impacts et sont conforme aux normes requises du « Miami Dade Florida Hurricane. 

M
IA

MI DADE COUNTY   H
URRICAN APPROVE

D

Les supports d’attache de poteau 
pour le fascia (optionnel) donnent 
plus d’espace à la terrasse.

Illuminez votre terrasse avec le Système 
d’éclairage à DEL Regal ideas.

Donnez un fini élégant à vos escaliers 
avec nos panneaux à angles et notre 
main courante préhensile.

PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ

Appréciez votre maison 
à l’intérieur comme à l’extérieur 

CARACTÉRISTIQUES:
• Panneaux de verre trempé de 6mm (1/4”).

• Rencontrent et dépasse les normes américaines et 
canadiennes.

• Le système est conçu en alliage d’aluminium sans 
rouille.  

GRANDEURS DE PANNEAUX DISPONIBLES
• Regal ideas offre 21 dimensions de panneaux de 

verre trempé.

• De 6 po à 66 po de largeur avec une incrémentation 
de 3 po.

BLANC  NOIR
NOIR 

TEXTURÉTAUPE TITANEBRONZE
JARDIN

Les Garde-corps den aluminium sont offert en 6 couleurs:
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Le système de garde-corps le 
plus solide du marché 

Garde-corps Regal ideas de couleur noir avec barreaux minces, main 
courante préhensile et supports d’attaches de poteaux pour le fascia.

Garde-corps  Regal ideas de couleur taupe avec barreaux minces, et 
support d’attache murale.

Les barreaux se 
verrouillent  en 
place,  sans vis  

ni écous

Basses

3/4"
Barreaux

Le seul système breveté 
de barreaux et lisses auto 
bloquants

CARACTÉRISTIQUES:
• Barreaux de ¾ sq. po faciles à installer. 

• À utiliser avec les coupe-bises ou les garde-
corps de piscine de  36”, 42” & 60” du système 
d’aluminium de Regal. 

• Choix de barreaux : étroits, larges, décoratifs.

• Conçu en alliage d’aluminium qui ne rouillera 
jamais.

• La couche de peinture électrostatique de 
première qualité et contre les rayons UV, 
procure durabilité et un entretien minimal.

• Garantie Limitee de 20 ans.

Mains courantes 
d'escaliers

(STBR)

BLANC  NOIR
NOIR 

TEXTURÉTAUPE TITANEBRONZE
JARDIN

Donnez une belle allure à votre terrasse Regal 
ideas en installant nos bases de finition aux 
poteaux.

Notre système breveté de barreaux 
et lisses auto bloquants permet 
une installation rapide et ce sans 
aucune quincaillerie.

LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS
 À BARREAUX 

AVEC NOTRE SYSTÈME DE LISSES ET BARREAUX AUTO BLOQUANTS

Complétez votre garde-corps Regal 
ideas avec les capuchons décoratifs 
fait d’aluminium.

Personnalisez votre garde-corps 
reagal ideas avec nos insertions 
décoratives.

Insertions d’aluminium décoratives 
sur barreaux noirs.

Les Garde-corps den aluminium sont offert en 5 couleurs:
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Garde-corps Regal ideas en aluminium blanc; larges barreaux 
et verre trempé. Montré avec l’éclairage DEL blanc

Retombez en amour avec 
la vie en plein air 

CARACTÉRISTIQUES:
• Système d’éclairage résistant aux intempéries et 

à bas voltage.

• Pour des garde-corps à barreaux ou à panneaux 
de verre trempé.

• Télécommande incluse.Garantie de 20 ans.

• Chaque unité de commande peut accepter 
jusqu’à 60 pi (10 bandes) de lumières à DEL.

3 Couleurs et intensité d’éclairage:

Award Winning Deck Project by Dr Decks

Éclairage à DEL certifié BLANC OR BLEU

Créez votre havre de paix!  
Donnez de la vie votre terrasse 
avec le système d’éclairage à haute 
efficacité énergétique des lumières 
à DEL de Regal ideas!

SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE À DEL

Facile d’installation.  Sans épissures 
de fils ou de câblage requis.

Panneaux de verre trempé avec 
éclairage DEL bleu.

Garde-corps d’escaliers Regal ideas 
avec barreaux avec éclairage DEL de 
couleur or.
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La définition 
d'une nouvelle 
norme de luxe 
de la vie de 
plein air

FRAMELESS GLASS RAILING SYSTEM

Notre panneau de verre trempé de 
10mm CrystalRail® possède 98% 
moins d’oxyde de fer procurant ainsi 
une visibilité hors pair.

®

Éclairage à DEL certifié

CARACTÉRISTIQUES:
•  Les pinces d’attaches pour le verre trempé 

incluent l’éclairage à DEL déjà préinstallé.  Ces 
derniers illumineront vos panneaux le soir tombé

• Des panneaux de verre trempé sans oxyde de fer 
sont également offerts.

• Conforme aux normes Américaines et 
Canadiennes.

• Consultez votre marchand pour connaitre les 
grandeurs offertes. 

• Les panneaux d’escaliers et de piscines sont 
également offerts. 

• Les bricoleurs pourront installer ce système en 
une seule journée.

Comme s’il n’y avait rien 
entre  vous et le paysage!

FRAMELESS GLASS RAILING SYSTEMFRAMELESS GLASS RAILING SYSTEM

®®

La surprenante clarté des panneaux 
de verre sans oxyde de fer de Regal 
ideas, est un choix judicieux pour les 
propriétaires qui désirent une vue 
pure et sans aucune obstruction.

PAS DE POTEAUX, PAS DE LISSES, 
SIMPLEMENT LA VUE!

Les panneaux de verre trempé     
Crystal Rail® sont si clairs que vous 
ne les remarquerez pas.

Un verre pur pour une classe à part. 
Crystal Rail® est le summum des 
systèmes extérieurs de garde-corps 
en verre trempé.

Les pinces d’attache à éclairage DEL  et 
les panneaux de verre trempé ultra clair 
donneront une ambiance parfaite et 
réussie à toutes vos soirées.
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PEUT 
SUPPORTER 

JUSQU’À 
4,400 LB! 

MARCHES 
D’ESCALIER

LIMONS
EN ALUMINIUM

CONTRE-MARCHE

Gris ardoise Cèdre naturel
Limons disponible en 
longueur de 1 à 9 marches.

BLANC  NOIR
BRONZE
JARDIN

36"

®
® ®

Marche QuickStep Gris ardoise et contremarche blanche

Marche QuickStep cèdre naturel et contremarche blanche

13

Un grand pas en avant 
des concurrents

Regal ideas vous offre un système 
ingénieux et complet.  Facile à 
installer, ce système complet de 
limons et de marches ainsi que tous 
les ensembles d'attache vous sont 
offerts.

LES SYSTÈMES D’ESCALIERS 
QUICKSTEP

Les ensembles de limons, marches, contremarches et 
connecteurs, sont offerts en 3 couleurs : Les contremarches s’installent facilement.

(Model: QSR4)
Marches QuickStep montré avec limon 
QuickStep à 36 po de centre à centre.
(Model: QST4)

Élimine le besoin de palier et peut accommoder 
jusqu’à 14 marches avec les ensembles de       
connecteurs de Regal ideas. (Model: QSC)

ENSEMBLE DE 
CONNECTEURS

CARACTÉRISTIQUES:
• Fabriquée de fibre de verre de haute densité 

et pouvant accommoder des marches 
jusqu’à 36 po de largeur.

• Encastrable, cachant les attaches.
• Ne tordent pas, aucune expansion ni aucun 

rétrécissement.
• À l’épreuve des flammes et de l’eau.
• Grandeur : 48 po L x 11 po P x 1 ½ po H

CARACTÉRISTIQUES:
• Installation aisée encastrable.
• Rencontre et dépasse les codes du bâtiment.
• La couche de peinture électrostatique de 

première qualité et contre les rayons UV, 
procure durabilité et un entretien minimal. 
(Conforme aux normes AMA-2603).

• Vendu en paquet de deux.
• Volée: 7,5 po,  giron : 10,5 po, une 

incrémentation de 1 à 9 marches. 36 po.
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ADA MAINS COURANTES

Regal ideas vous offre le 
système complet ADA en 
aluminium d’une installation 
aisée!

ADA COMPLIANT HANDR AIL  SYSTEM

CONFORME 
NORMES ADA

HSC
Épissure

HBW
Support mur/ poteau

HE35
Coude 35°

HR8
Main courante garde 

corps et escaliers

HAC
Angle ajustable

HCR
Coude de 90°

HEC
Bouchon de fin 

de main courante

HW90
Retour à 90°

HBP
Support barreaux

HE5
Coude de 5°

HLR
Boucle

HWC
Connecteur 

de mur

Garde corps Regal en aluminium blanc avec main courante ADA 
en aluminium anodisé satiné.

Les Garde-corps en aluminium Regal ideas sont conçu 
pour des utilisations résidentielles et commerciales.

COMMERCIAL

UN seul produit pour 
de multiples solutions! 

Garde-corps d’aluminium Regal ideas bronze jardin avec les 
supports d’attache de poteaux pour le fascia.

Couleur: Aluminium anodisé satiné

Garde-corps d’aluminium Regal ideas noir 
avec panneaux de verre trempé

15

Un systeme adapte 
avec style et confort

CARACTÉRISTIQUES:
• Procure une surface préhensile continue sur toute 

la longueur.
• Fabriquée en alliage d’aluminium qui ne rouillera 

jamais.
• Conforme aux normes Américaines et 

Canadiennes.
• Aucun besoin de soudure et facile d’installation. 
• Peut aussi être utilisé comme main courante 

de garde-corps et d’escaliers au système Crystal 
Rail®.

CARACTÉRISTIQUES:
• Les Garde-corps en aluminium Regal ideas sont 

conçu pour des utilisations résidentielles et 
commerciales.

• Système breveté de barreaux et lisse auto 
bloquants.

• Aucune fabrication sur mesure requise!

• Conforme aux normes nord-américaines pour les 
habitations multilogements jusqu’à 12 étages.
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Barreaux noirs ronds montrés avec poteaux et adaptateurs 
pour le bois. (Offert en 26 po,32 po, 36 po de longueur)

Regal ideas, la source pour tout 
vos projet de garde-corps

Les adaptateurs de Regal ideas 
vous permettront d’utiliser tout 
style de barreaux ou de panneaux 
de verre trempé avec votre garde-
corps en bois.

STYLISEZ VOTRE 
GARDE-CORPS EN BOIS

CARACTÉRISTIQUES:

Passez du classique à l’élégant avec les 
options de barreaux d’aluminium Regal 
Ideas :

Les barreaux ronds classiques ou plats 
courbés,
Les adaptateurs sont également disponibles 
pour les barreaux carrés d’aluminium de 
Regal ideas, 
Des supports d’attache,
Glissières conçues pour recevoir les 
panneaux de verre trempé.

Pour la touche de finition, ajoutez-y nos                 
capuchons décoratifs de poteaux.

Mélangez et assortissez les barreaux d’aluminium de Regal Ideas pour 
créer votre propre design avec  nos adaptateurs de barreaux.

Utilisez les glissières pour installer les 
panneaux de verre trempé de Regal 
ideas sur les lisses de bois.

Regal ideas a tout ce qu’il vous faut 
pour concevoir votre  garde-corps en 
bois.  



1918

Tous les accessoires 
et pièces de Regal 
ideas sont fabriqués 
d’aluminium pur à 
100% et sont recouverts 
de peinture en poudre 
résistant aux rayons UV.

Grandeurs standards des garde-corps:

Options décoratives:

Les options d’attaches:

Liste des outils à utiliser:

Longueur 
des lisses

( ) Longueur réelle
Barreaux par paquet Barreaux 

d’escaliers Couleurs

Dimension 
des poteaux

6ft 
(69")

8ft 
(93")

10ft 
(117")

12ft 
(141")

6ft
carré

8ft
carré

10ft
carré

7  1/4"
verre

3ft
large

3/4"
carré

1 9/16"
large Blanc Noir Noir

Texturé Taupe Bronze
Jardin Titane

2 1/4" X 42"H • • • • • • • • • • • • • • • • •
4" X 42"H • • • • • • • • • • • • • • • • •
2 1/4" X 60"H** • • • • • * * • •
2 1/.4" X 36"H • • • • • • • • •

Accessoires décoratifs Capuchons de 
poteau Barrières Verre Couleurs

Dimension 
des poteaux

Carré
Barreaux

Large 
Barreaux Verre Blanc Noir Noir

Texturé Taupe Bronze
Jardin Titane

2 1/4" X 42"H • • • • • • • • • • • • • • • •
4" X 42"H • • • • • • • • • • • • •
2 1/4" X 60"H** • • • • • • • • •
2 1/4" X 36"H • • • • • • • • •

* Utilisez les lisses standards d’aluminium de Regal pour les pare-vents / piscine de 60 po de hauteur.
**  Les garde-corps de 60 po de hauteur des pare-vents / piscine sont utilisés pour des applications au sol seulement.

Les bases de poteaux sont résistantes à la corrosion.

Base
BC

Ruban à mesurer Embout carré #2 Scie à métaux Perceuse Niveau

Maillet de 
caoutchouc

Cire Crayon Mèches pour  
perceuse

Lunettes de 
protection

D’attache à angle 
universel

Support d’attache 
pour les murs

Crayon                              
retoucheur

Support d’attache 
pour poteau

Renfort                                 
intérieur

D’attache de poteau 
au fascia

Renfort                               
extérieur     

D’attache de poteau 
en coin au fascia

Vis et                               
attaches

Main courante

Entretoise

Capuchon

Anneau 
Décoratif

Barreaux
NR

Barreaux
WR

IMPORTANT: Veuillez toujours vous référer aux codes de votre municipalité avant toute installation.

   

QUALITE 
SUPERIEURE

PRODUITS 
NOVATEURS

LE CHOIX ÉCO 
RESPONSABLE

CONFORME AU CODE 
DU BÂTIMENT

GARANTIE                  
DE 20 ANS

ALUMINIUM 
PUR À 100%

LA SOLUTION 
COMPLÈTE

Les propriétaires apprécient la facilité d’installation, quant aux 
constructeurs, ils valorisent la rapidité d’exécution.

Installation facile 1-2-3

INSTALLEZ LES POTEAUX INSTALLEZ LES LISSES 
HAUTES ET BASSES

INSTALLEZ LES BARREAUX 
OU LES PANNEAUX DE                               

VERRE TREMPÉ

INSTALL POSTS

INSTALL TOP &                     
BOTTOM RAILS

INSTALL PICKETS OR         
TEMPERED GLASS PANELS

IMPORTANT: Please refer to your local building codes for 
guidelines and limitations before starting your project.

Homeowners appreciate the ease of installation while 
contractors value the reduced amount of time it takes to 
complete a job.

 

EASY 1-2-3 
INSTALLATION

1
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2INSTALL POSTS

INSTALL TOP &                     
BOTTOM RAILS

INSTALL PICKETS OR         
TEMPERED GLASS PANELS

IMPORTANT: Please refer to your local building codes for 
guidelines and limitations before starting your project.

Homeowners appreciate the ease of installation while 
contractors value the reduced amount of time it takes to 
complete a job.
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3
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INSTALL POSTS

INSTALL TOP &                     
BOTTOM RAILS

INSTALL PICKETS OR         
TEMPERED GLASS PANELS

IMPORTANT: Please refer to your local building codes for 
guidelines and limitations before starting your project.

Homeowners appreciate the ease of installation while 
contractors value the reduced amount of time it takes to 
complete a job.

 

EASY 1-2-3 
INSTALLATION
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2

3
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Conforme au code du bâtim
en

t   
   B
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lding Code Approved

A VOUS DE  CHOISIR ! LA DIFFÉRENCE REGAL

Douille Hex 3/8”

Tel que vu dans ces émissions: 
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Inspirer les propriétaires de maison,
        Une terrasse à la fois!
 

urbanrail®

by 

• Installation facile et rapide.
• Panneaux préassemblés de 6 et 8 pieds.
• Système à composantes de 6 pieds.
• Système de lisses et barreaux                                    

autobloquants.
• Garantie limitée de 20 ans.

• Achetez et installez dès aujourd’hui.
• Respecte et excède les exigences du Code 

du bâtiment.
• Peinture électrostatique de première 

qualité pour une durabilité maximale et un                         
entretien minimum.

Facile à installer, Facile à installer, 
facile d’entretien!facile d’entretien!

Résidentiel Commercial Plurifamiliale

Couleurs disponibles :

WHITE
WHITECOLOR CODE: (0W)

WHITE
WHITECOLOR CODE: (0W)

Blanc texturé mat Noir texturé mat

regalideas.com


