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L’ESCALIER
VERSERON Sas, 40 ans d'expériences dans la conception, la fabrication et l'installation d'escaliers métal.
Située en basse Normandie, l'atelier Verseron réalise chaque pièce sur mesure dans son atelier à Vimoutiers. Ouvert à tous les budgets, nos réalisations
vous permettent d'adapter votre escalier à votre maison ou bâtiment industriels et collectifs, en sélectionnant tous les éléments :
L'installation s'effectue partout en France.

L’escalier droit,

L'escalier de l'élégance.

C'est le plus traditionnel des escaliers, il peut s'avérer très contemporain par son style
de finition et son design.
Dans une version sans contremarche, l'escalier droit en métal a un aspect plus léger et
moderne, tout en apportant une certaine transparence et en favorisant l'apport de
lumière.
Par ses lignes simples et fluides, il permet d'obtenir un escalier sobre et sans cassures.

L’escalier hélicoïdal L'escalier parfait pour les petites surfaces.
Il peut aussi porter le nom d'escalier en colimaçon, escalier à spirale, escalier circulaire
ou escalier à vis.
On le reconnaît à plusieurs caractéristiques : un mât central ou une flamme centrale
autour desquels viennent s'articuler des marches formant une rotation, une véritable
hélice, une main courante débillardée, le tout dessinant une forme circulaire en somme.
Sa forme tout en courbe lui confère un aspect élancé.
Nos Équipes techniques et commerciales qualifiées sont à votre disposition pour vous
accompagner dans la conception d'escaliers métalliques sur mesure à votre image.

L’escalier balancé dessine une courbe élégante pour un esthétisme
parfait.
Bien que très esthétique, il nécessite un dégagement plus important
qu'un escalier droit comportant la même pente. Il s'adapte donc
parfaitement dans des pièces à vivre de grandes dimensions, dans des
appartements type loft ou dans des maisons d'Architecte
contemporaines.
La structure de ces escaliers peut être composée de limons latéraux
(un limon intérieur et extérieur, plein formant un ruban ou avec des
découpes décoratives) ou d'un limon central formant une véritable
colonne vertébrale.

