
Art & Tradition

Fondeur de fonte, de bronze, à Nogent le Roi, depuis 6 générations (1850), distant de 65 kilomètres 
de Paris, représentant la « vieille entreprise familiale », avec toute la richesse de son expérience et de 
son passé, nous fabriquons des pièces en fonte pour l’industrie, pour la cheminée, pour la décoration 
intérieure et extérieure en série ou à l’unité.

En plus des articles figurant dans nos catalogues nous sommes également spécialisés dans la repro-
duction et copie de pièces existantes en fonte et bronze et la création de modèle suivant vos plans.

Nous ne manquerons pas d’étudier toutes vos propositions que vous voudrez bien nous soumettre.

Fonderie d’art
Art & tradition
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Appui de fenêtre
Art & tradition

Depuis 1850 à Nogent le Roi – Eure et Loir
César Loiselet Créateur de l’industrie de la fonte d’Art

Diagramme explicatif dimensionnel

Appui de fenêtre
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LG1 : 1440mm     LG2 : 1205mm
HT1 :   250mm



Appui de fenêtre
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Appui de fenêtre
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Appui de fenêtre
Art & tradition

Grille de balcon
Art & tradition
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Grille de balcon 
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Grille de balcon 
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HT1 : 485
LG1 : 1340
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Grille de balcon 
Art & tradition

Grille de balcon 
Art & tradition

EXEMPLE DE REALISATION OO
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Grille de balcon 
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Grille de balcon 
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Grille de balcon 
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Grille de balcon 
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Grille de balcon 
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Grille de balcon 
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EXEMPLE DE REALISATION POSSIBLE UJ
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Grille de balcon 
Art & tradition

RO
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Grille de balcon 
Art & tradition
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Balustrade 
Art & tradition
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GU

DIMENSIONS DF   LG1 : 715 MM HT1 : 850 MM

Grille de balcon 
Art & tradition

EXEMPLE DE REALISATION POSSIBLE ZC
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Balustrade 
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Balustrade 
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LE



Balustrade 
Art & tradition

Dimension à la
demande
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Grille de défense
Art & tradition

GA
GB

GC
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Grille de porte 
Art & tradition

QE
HT1 : 675

LG1 : 1130
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Grille de porte 
Art & tradition

L’ensemble de nos grilles en fonte sont réalisées dans le respect de nos traditions et sont ven-
dues au meilleur prix.
Nouveau résistant aux chocs :  nos balustres, rambardes et grilles en fonte sont fabriqués suiv-
ant la norme NFP 01 013 (voir la vidéo) et NFP 01 012.

Nous fabriquons des grilles de porte, des grilles de défense, des grilles de séparation, en fonte 
moulée et en fer forgé. Nos grilles anciennes sont réalisées par la famille Loiselet depuis 1850. 

Nous restaurons également à l’identique par reproduction votre grille de porte, votre grille de 
défense, votre grille de séparation, en fonte ou en fer forgé. Cette copie concerne tous les 
styles même pour la restauration de fontes Haussmanniennes, anciennes et copie d’ancien.

Nos grilles de porte en fonte sont adaptables à vos dimensions
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Pointe de grille
Art & tradition

POIA

POIE

POII

POIB

POIF

POIJ

POIC

POIG

POIK

POID

POIH

POIL

Nous consulter pour une demande de devis ou toutes 
demandes spéciales. Possibilité de reproduction à l’identique

Nous fabriquons des pointes en fonte moulée et des pointes en fer forgé. L’ensemble de nos pointes 
de grille, têtes de grille et fers de lance est vendu au meilleur prix.

Pointe de grille

POIQ

POIU

POIY

POIM

POIR

POIV

POIZ

POIN

POIS

POIW

POIAA

POIO

POIT

POIX

POIAB

POIP

Art & tradition

           +33 (0) 237 653 742 5150 www.loiselet.com www.loiselet.com



POIAG

POIAK

POIAO

POIAH

POIAL

POIAP

POIAI

POIAM

POIAJ

POIAN

Pointe de grille
Art & tradition

POIAC POIAD POIAE POIAF

Pattes de fixation scellement
Art & tradition

Pattes de scellement et pattes à visser pour garde-corps, appuis de fenêtre, barres d’appuis, balcons 
de croisés, en fonte et en fer forgé, pour fixation sur du bois menuisé, ou sur une maçonnerie en brique 
ou en béton.

Les pattes de fixation sont des pièces en fonte, devant être scellées dans un mortier ou fixées par vis-
sage pour la fixation de grilles ou de garde-corps dans l’architecture.

Nous produisons trois modèles de pattes, une patte de scellement simple, une patte de scellement 
pour isolation extérieure et une patte à visser.

Droite , gauche et basse en 180mm pour fixation en extérieur des appuis de fenêtre, garde-corps et balcons de croisée.

Droite, gauche et basse en 320mm.pour constructions avec une isolation extérieure, basse, droite et gauche pour appuis de fenêtre, garde-corps et balcons de 
croisée.

Pattes à visser pour fixation murale permettant également un démontage et remontage de garde-corps. Dimensions données à titre indicatif.

PLD PLG

PAV

PLB

Pattes de scellement simples

Pattes de scellement pour fixation avec isolation extérieure

Pattes à visser

PSB PSG PSBPSD

76 MM

51 MM

33 MM

12 MM 20 MM 17 MM

           +33 (0) 237 653 742 5352 www.loiselet.com www.loiselet.com



Main courante & fer plat
Art & tradition

Liste de nos principales références de mains courantes en bois

Main courante en bois - LO580
34 x 50 mm

Main courante en bois - LO589 
50 x 55 mm

Main courante en bois - LO587 
45 x 90 mm

Main courante en bois - LO581
36 x 60 mm

Main courante en bois - LO585 
57 x 48 mm

Main courante en bois - LO593 
36 x 110 mm

Main courante en bois - LO588
40 x 45 mm

Main courante en bois - LO586 
32 x 60 mm

Main courante & fer plat
Art & tradition

Liste de nos principales références de mains courantes moulurées en acier

Liste de nos principales références de mains courantes demi-rond en acier

Liste de nos principales références de mains courantes carrées en acier

Liste de nos principales références de mains courantes rondes en acier
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ILLUSTRATION

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE

DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

Main courante demi-rond

Carré en acier

ILLUSTRATION RÉFÉRENCE DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

Main courante moulurée 11 x 40

8  x 30

20 x 20

ILLUSTRATION RÉFÉRENCE DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

Rond en acier 18



Main courante & fer plat
Art & tradition

Liste de nos principales références de fers plats en acier

Nos maîtres fondeurs sont en mesure d’adapter nos modèles de mains courantes à toutes les con-
structions en fonte réalisées selon vos besoins. 
La reproduction à l’identique de votre garde-corps, votre barre d’appui, votre appui de fenêtre en 
fonte ou en fer forgé, est également possible.

Plaque fonte simple et lisse
Art & tradition

Liste de nos principales références de plaques

DESIGN ATION COTE EN MM POID S P.U PUBLIC TTC (€ )

plaque de sol fonte 300X500 EP12

plaque de sol fonte 300X300 EP12

plaque de sol fonte 600X900 EP10

plaque de sol fonte 600X700 EP10

plaque de sol fonte 500X750 EP10

plaque de sol fonte 500X500 EP10

plaque de sol fonte 500X500 EP 8

plaque de sol fonte 400X400 EP 8

plaque de sol fonte 600X1000 EP15

plaque de sol fonte 400X700 EP12

plaque de sol fonte 800X900 EP15

plaque de sol fonte 500X800 EP12

plaque de sol fonte 1000X1000 EP15

plaque de sol fonte 400X500 EP12

plaque de sol fonte 600X1200 EP15

plaque de sol fonte 500X600 EP12

plaque de sol fonte 800X1000 EP15

plaque de sol fonte 600X600 EP12

plaque fonte lisse 1000x1200 EP15

plaque de sol fonte 400X600 EP12

plaque de sol fonte 800X800 EP15

plaque de sol fonte 500X700 EP12

plaque de sol fonte 800X1200 EP15

plaque de sol fonte 600X800 EP15

7,78 KG 42,00 €

51,88 KG 159,00 €

319,00 €

18,00 KG 89,00 €

103,68 KG

12,96 KG 50,00 €

38,88 KG 189,00 €

399,00 €

474,00 €

570,00 €

25,92 KG 85,00 €

108,00 KG

9,22 KG 39,00 €

64,80 KG

30,24 KG 95,00 €

130,00 KG

17,28 KG 55,00 €

77,76 KG

27,00 KG 119,00 €

219,00 €

20,74 KG 69,00 €

69,12 KG

34,56 KG 129,00 €

299,00 €

24,19 KG 93,00€

77,76 KG

31,10 KG 99,00 €

229,00 €

14,4 KG 69,00 €

86,40 KG

30,24 KG 149,00 €

249,00 €
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ILLUSTRATION RÉFÉRENCE DIMENTIONS ( H X  L EN MM )

Fer plat en acier

Fer plat en acier

Fer plat en acier

10 x 20

12x 20

5 x 30


