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Créateur
d’ambiance

Que vous recherchiez un meuble pour
s’intégrer à votre espace de vie, une
pièce de collection ou un objet fonctionnel pour changer de niveau dans
votre lieu de vie, le choix d’un escalier
est toujours difficile car il doit répondre à
un besoin précis, le VÔTRE.

Sa destination (intérieur ou extérieur),
sa forme (droite, 1/4 tournant ou autres),
sa conception (limon central, limons
crémaillères ou limons simples),
l’essence de bois, son style (contemporain ou ancien), les matériaux choisis
(bois, métal, verre, …) sont autant de
paramètres que vous devrez définir dès
l’origine de votre projet.

L’escalier sur-mesure devra toujours
prendre en compte de multiples normes
liées à son usage (lieu public ou privé),
aux impératifs de sécurité des personnes
et à son confort.

Les Ets DAVY, grâce à un process strict,
assurent votre sécurité dans le respect
complet des normes en vigueur.
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Davy,
des escaliers qui
s’adaptent à votre intérieur
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Fabricant français d’escaliers, les Ets DAVY sont devenus une référence sur le
marché de l’escalier sur-mesure et s’appuient sur 25 ans d’expérience pour
répondre à vos exigences.

NOUVEAUTÉ
TOU
S

DAVY Escaliers,
un savoir-faire maîtrisé
L’ambition des Ets DAVY est de vous apporter une solution escalier - bois, métal
ou mixte - qui corresponde à vos besoins à tous les niveaux : esthétique, rapport
qualité-prix, respect de l’environnement…

NOS ENGAGEMENTS

Nous attachons la plus grande importance à l’élaboration de votre projet et
vous accompagnons à chaque étape de celui-ci :

FIABILITÉ & QUALITÉ

CONSEIL
Dans le choix de votre escalier, dans le respect de votre projet.

ESTHÉTISME & ÉLÉGANCE

PRISE DE COTES
Assurée par l’un de nos technico-commerciaux.

Conception testée et validée sur banc d’essai et
certiﬁée dans le respect des normes en vigueur.

SUR-MESURE
L’escalier DAVY s’adapte à votre intérieur, et non
l’inverse.

FABRICATION

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE :

LIVRAISON ET POSE
Aﬁn de vous garantir tranquillité et sécurité.

Un choix d’essences alternatives de bois de pays et
de bois abouté pour réduire notre impact sur les forêts
primaires d’Amazonie et d’Afrique équatoriale.

Pour un escalier unique qui vous ressemble !
CHOISISSEZ VOUS-MÊME VOS OPTIONS,
VOTRE ESSENCE DE BOIS ET VOS FINITIONS !
Choix des matières (verre, bois, métal), formes des garde-corps,
des têtes de poteaux ou de la marche de départ, tous les choix sont
possibles et imaginables, à vous de décider !

UN CONFIGURATEUR 3D UNIQUE
Pour répondre à vos aspirations nouvelles, les Ets DAVY mettent à votre
disposition, en AVANT-PREMIÈRE sur le marché, un conﬁgurateur 3D
unique en son genre, sur son site Internet : www.davy.fr. Il vous permet
d’imaginer, en fonction de différentes ambiances, le futur escalier de
votre intérieur.
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http://www.davy.fr
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Élégant et épuré...
Les
Intemporels
Avec les modèles Intemporels,
faites de votre escalier un
élément de la décoration de
votre intérieur.
Ces escaliers allient tradition
de notre savoir-faire avec
modernité, et passent ainsi le
temps avec succès.
CAROLI
La touche séduction de cet escalier, c’est
indiscutablement le subtil mélange de l’inox
et du bois !

MÉLANGE DES MATIÈRES
1 Escalier ¼ tournant en hévéa abouté avec contremarches, garde-corps rampant avec main courante
ronde en bois, poteaux inox et lisses inox,
soubassement du garde-corps étage en verre feuilleté.

OPHÉLIA
Très moderne, l’escalier Ophélia vous propose un mélange des matières entre bois et
métal thermolaqué.

SON ASPECT MODERNE
2 Escalier ¼ tournant en hévéa abouté avec option
contremarches métal, garde-corps rampant métal et
poteau bois, soubassement du garde-corps étage en
tôle pleine.
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Élégant et épu
Les
Intemporelss

LYRA

3

TÉ À LAU
LÉ

Toute l’originalité du Lyra réside dans
sa conception innovante qui, alliée à la
transparence du verre, apportera espace et
lumière à votre intérieur.

V

LA TRANSPARENCE DU VERRE
3 Escalier droit en frêne olivier sans contremarche
avec son vitrage toute hauteur.

ANTARÈS
La touche élégante en plus est
indiscutablement liée à ses câbles en
inox, qui donnent à ce modèle sobriété et
harmonie.

SA FACILITÉ D’INTÉGRATION
4 Escalier 2/4 tournant en hévéa abouté sans
contremarche, garde-corps rampant avec lisses inox,
soubassement du garde-corps étage en verre feuilleté.
Finition de l’escalier spéciﬁque.
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puré...

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET GRÂCE
À NOTRE CONFIGURATEUR ESCAVISION
3D SUR www.davy.fr

Avec les modèles
Intemporels, faites de
votre escalier un
élément de la décoration
de votre intérieur.
Ces escaliers allient
tradition de notre
savoir-faire avec modernité,
et passent ainsi le temps
avec succès.
ORION
Le très bon rapport qualité/prix du modèle
Orion en fera l’escalier idéal pour vos
projets d’agencement !

SON RAPPORT QUALITÉ/PRIX
5 Escalier ¼ tournant en hêtre avec contremarches,
garde-corps rampant et étage avec balustres métal
laqué noir.

SIRIUS
Impression aérienne, de légèreté, le modèle
Sirius s’intègre parfaitement à votre intérieur, grâce à des courbes très épurées.

SA LÉGÈRETÉ
6 Escalier ¼ tournant en hévéa abouté, garde-corps
rampant avec câble, soubassement du garde-corps
étage en verre feuilleté.
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Design et grands
Les
Lofts
Cette gamme d’escaliers a été
pensée pour répondre aux
nouveaux modes de vie, à
la folie des grands espaces
contemporains... Ces escaliers
tout métal, d’aspect industriel,
s’intègrent facilement dans ces
espaces entièrement ouverts.
AUTEUIL
Le style industriel s’installe chez vous avec cet
escalier tout métal résolument contemporain.

3
TÔLE LISSE / LISSES RONDES MÉTAL
1 Escalier 1/4 tournant limon métal option ﬁnition thermolaquée RAL 7016 gris, garde-corps rampant avec lisses
métal et garde-corps étage avec lisses et soubassement
en tôle pleine.

VINCENNES
Ses formes rectilignes offrent à cet escalier un
mélange esthétique à la fois design et baroque.

CORNIÈRE EN MÉTAL / LIMON DROIT MÉTAL
2 Escalier 1/4 tournant limon en métal droit avec
crosse, option ﬁniton thermolaquée RAL 9005 noir,
garde-corps rampant avec lisses inox en option et
garde-corps étage avec lisses et soubassement en verre
en option.
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s espaces...
Les
Lofts

MONTPARNASSE
1

Allure urbaine et couleurs modernes, le
modèle Montparnasse abordent des formes
à la fois sculptées et douce à la manière du
rafﬁnement français.

LIMON CENTRAL MÉTAL EN TUBE RECTANGLE
3 Limon central métal avec plateau bois en chêne
abouté ﬁnition incolore, garde-corps rampant avec main
courante ronde en métal et lisses métal. Garde-corps
étage avec lisses et soubassement en tôle pleine.
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Design et grands
Les
Lofts
Cette gamme d’escaliers a été
pensée pour répondre aux
nouveaux modes de vie, à
la folie des grands espaces
contemporains... Ces escaliers
tout métal, d’aspect industriel,
s’intègrent facilement dans ces
espaces entièrement ouverts.
ODÉON
Alliant bois et métal, cet escalier hélicoïdal
propose un design aérien apportant une
réelle sensation d’évasion au milieu de
votre intérieur !

3

DESIGN UNIQUE
1 Escalier hélicoïdal avec poteau central débillardé,
main courante ronde et garde-corps rampant, lisses
métal.

ALMA
L’escalier Alma, c’est la sobriété d’un
escalier à barreaudage qui s’intègre tout
naturellement à la pièce.

BARREAUDAGE
2 Escalier hélicoïdal avec balustres métal.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET GRÂCE
À NOTRE CONFIGURATEUR ESCAVISION
3D SUR www.davy.fr
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s espaces...
Les
Lofts

LAZARE
1

Cet escalier très design saura mettre en
valeur tous vos espaces, par son caractère
contemporain et épuré.

FAIBLE ENCOMBREMENT
3 Escalier hélicoïdal avec lisses métal, garde-corps
étage avec soubassement en tôle pleine.

RIVOLI
Cet escalier vous offre un mélange de
matières entre le bois et le métal. Ses
limons métal apporteront une touche
moderne et épurée à votre intérieur.

FINITION D’ORIGINE / MARCHES VERNIES /
LIMON THERMOLAQUÉ / PRÊT À L’USAGE

2
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PERSONNALISEZ VOTRE PROJET GRÂCE
À NOTRE CONFIGURATEUR ESCAVISION
3D SUR www.davy.fr

Cette gamme d’escaliers
a été pensée pour
répondre aux nouveaux
modes de vie, à la folie
des grands espaces
contemporains... Ces
escaliers tout métal,
d’aspect industriel,
s’intègrent facilement
dans ces espaces
entièrement ouverts.

ORSAY
La découpe du limon métallique donne un
caractère unique à cet escalier.

3

FINITION D’ORIGINE / MARCHES VERNIES /
LIMON THERMOLAQUÉ / PRÊT À L’USAGE

5 Escalier ¼ tournant limon métal découpé avec
marches bois, garde-corps rampant, lisses métal et
main courante ronde en bois.

TROCADERO
Grâce à son limon roulé, ce modèle apportera un design aérien et harmonieux à votre
intérieur.

LIMON EXTÉRIEUR ROULÉ
6 Escalier hélicoïdal avec limon roulé, lisses métal,
soubassement du garde-corps étage en tôle pleine.
Présenté avec l’option thermolaquage fait en
usine.
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Résolument
contemporain et design...
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Les
Urban Styles
Cette gamme permet de
mettre en valeur le mélange
de différents matériaux.
Les modèles Urban Styles
ont été conçus pour apporter
élégance, rafﬁnement et
modernité à votre habitat.

NEW YORK
Avec sa découpe dans le limon façon
crémaillère, on s’imagine aisément dans un
loft new-yorkais design et tendance, face à
Central Park !

LIMON FAÇON CRÉMAILLÈRE
1 Escalier ¼ tournant en frêne olivier avec crémaillère, lisses inox, soubassement du garde-corps étage
en verre feuilleté.

BROADWAY
Le limon central et les lisses métalliques
mettent en valeur cet escalier au design
épuré.

LIMON CENTRAL
2 Escalier ¼ tournant en frêne olivier avec limon
central, lisses métal laqué noir, avec poteau de départ
avec entretoise.
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Les
Urban Styles

Résolument
contemporain et

BOSTON
L’alliance subtile du bois et du métal offre
à cet escalier du design et de la modernité,
digne des lofts urbains.

LIMON CENTRAL BOIS AVEC LISSES INOX
3 Escalier droit avec limon central en chêne abouté,
option : ﬁnition chêne doré, garde-corps rampant avec
main courante ronde en bois, poteaux inox et lisses
inox. Garde-corps étage avec lisses et soubassement
en verre feuilleté de sécurité.

QUEENS
Lignes franches et sculptées, le Queens
se pare d’une double crémaillère centrale
synonyme d’élégance et de rafﬁnement.

DOUBLE CRÉMAILLÈRE CENTRALE
4 Escalier ¼ tournant en frêne olivier, ﬁnition incolore
avec double crémaillère centrale. Garde-corps rampant
option avec câble inox et balustres intermédiaires bois,
garde-corps étage avec soubassement en verre fumé.
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design...

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET GRÂCE
À NOTRE CONFIGURATEUR ESCAVISION
3D SUR www.davy.fr

Cette gamme permet de
mettre en valeur le mélange
de différents matériaux.
Les modèles Urban Styles
ont été conçus pour apporter élégance, rafﬁnement et
modernité à votre habitat.

MADISON
Résolument épuré, le Madison aborde des
lignes douces, relevées par un garde-corps
rampant en inox pour une intégration
parfaite dans votre intérieur.

CRÉMAILLÈRE, AVEC LISSES INOX
5 Escalier ¼ tournant avec crémaillère en chêne
abouté avec ﬁnition chêne clair, garde-corps rampant
avec main courante ronde en bois, poteaux inox et
lisses inox. Garde-corps étage avec lisses inox et
soubassement en verre feuilleté

BROOKLYN
Une touche d’originalité grâce à une
découpe en Z pour un escalier singulier
dans l’air du temps.

DÉCOUPE DU LIMON EN Z
6 Escalier droit avec 2 limons Z en frêne olivier
ﬁnition incolore, garde-corps rampant avec main
courante en bois, lisses inox . Garde-corps étage avec
lisses et soubassement en verre feuilleté de sécurité.
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La tradition du bois...
Les
Traditionnels

AMBOISE
Issu de la gamme des Traditionnels, Amboise
met en valeur le bois, par l’alliance d’un
limon et d’une main courante cintrés, qui lui
apportent des courbes rafﬁnées et élégantes.

LIMON ET MAIN COURANTE CINTRÉS
1 Escalier 2/4 tournant en hêtre ﬁnition teinte dorée
avec contremarches, garde-corps rampant avec
balustres bois et main courante à gorge.

CHAMBORD
La noblesse du bois, ﬁnement travaillé avec
ses balustres tournées, donne une vraie
originalité à cet escalier.

BALUSTRES TOURNÉES / ASSEMBLAGE
TRADITIONNEL
2 Escalier ¼ tournant en hêtre ﬁnition teinte dorée
avec contremarches poteau de départ tourné avec
boule décorative.
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L’escalier bois, c’est la noblesse de l’essence
ﬁnement travaillée. Fabrication par assemblage
tenon et mortaise, les amoureux du bois ne se
lasseront pas de cette gamme.
PERSONNALISEZ VOTRE PROJET GRÂCE
À NOTRE CONFIGURATEUR ESCAVISION
3D SUR www.davy.fr

BLOIS
Les amateurs de bois sauront apprécier
l’originalité de ce modèle, grâce à son
limon cintré avec noyau plein.

LIMON CINTRÉ AVEC NOYAU PLEIN
3 ¼ tournant en frêne olivier ﬁnition teinte dorée
garde-corps avec balustres bois, limon cintré avec un
noyau débillardé.

CHINON
Cet escalier, avec assemblage par tenon
mortaise, propose des ﬁnitions traditionnelles (moulures, têtes de poteaux décoratives...) pour tous les amoureux du bois.

ASSEMBLAGE TRADITIONNEL
4 2/4 tournant en frêne olivier ﬁnition teinte blanchie
garde corps rampant avec balustres bois et main
courante à gorge.

HW030415_CW_DAVY_CATALOGUE.indd 17

16/03/2015 17:37

18

Les
Extérieurs

La ﬁabilité allié à
l’esthétisme...

La conception d’un
escalier extérieur est
différente car il faut
prendre en compte sa
résistance aux saisons.
C’est pourquoi DAVY
vous propose ces nouveaux modèles.
ALIZÉ
Ce modèle amènera un vent de modernité
sur votre façade, à l’épreuve du temps.

GALVANISÉ MÉTAL
1 Escalier 1/4 tournant limon métal avec option
ﬁnition thermolaquée RAL 7016 gris, garde-corps
rampant avec lisses et main courante ronde en métal,
marches en tôle larmée et garde-corps étage avec
lisses et soubassement en tôle pleine.
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La conception d’un escalier extérieur est différente car il faut prendre en compte sa
résistance aux saisons. C’est pourquoi DAVY vous propose ces nouveaux modèles.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET GRÂCE
À NOTRE CONFIGURATEUR ESCAVISION
3D SUR www.davy.fr

SIROCCO
De conﬁguration hélicoïdal, cet escalier métallique s’intégrera discrètement sur votre
façade, par exemple grâce à ses ﬁnitions
personnalisables.

MAIN COURANTE EN FER PLAT
2 Escalier hélicoïdal avec garde-corps rampant et
étage avec balustres en métal et marches en tôle larmée, avec option ﬁnition thermolaquée RAL 7016 gris.
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DAVY ESCALIERS,
le spécialiste de l’escalier sur-mesure,
présent sur tout le territoire français,
pour vous proposer une solution clé en main !
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www.davy.fr

Etablissements DAVY
Z.A. de Ribotte
49410 SAINT FLORENT-LE-VIEIL
Tel : 02 41 72 77 54
Fax : 02 41 72 57 08
contact : service.client@davy.fr
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