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CARL STAHL ARCHITECTURE

Remplissages de garde-corps et protections contre les chutes, 
façades végétalisées, installations d‘éclairage LED spectaculaires 
et installations zoologiques complexes :  
Depuis l‘invention du filet de sécurité en acier inoxydable X-TEND 
en 1990 par CARL STAHL, nous nous consacrons avec enthou-
siasme à la création de solutions architecturales de qualité. Des 
solutions architecturales attrayantes et durables avec des câbles 
et des filets en acier inoxydable.  

Du conseil, de la planification et des calculs statiques à la fabrica-
tion et au montage, CARL STAHL ARCHITECTURE propose un ser-
vice complet pour les projets architecturaux dans le monde entier.

Ce faisant,nous répondons chaque jour aux normes de qualité les 
plus élevées. En tant qu‘entreprise respectueuse du climat, CARL 
STAHL ARCHITECTURE pense et gère de manière durable et as-
sure, en tant qu’entreprise familiale allemande, nous sécurisons la 
chaîne de valeur avec une production en Europe, et ce depuis 1880.

WWW.FRAMEWORKX.ORG

Solutions système X-TEND FRAMEWORKX : 
pour tous les détails, consultez notre site web 

  www.frameworkx.org/en

www.carlstahl-architecture.fr
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FRAMEWORKX -  SOLUTIONS PRÊTES À L‘EMPLOI

X-TEND3 X-TEND2 X-TEND PRO-SERVICE

Pour un approvisionnement simple et une installation facile,  
CARL STAHL ARCHITECTURE propose des solutions prêtes à  
être montées.  
Les systèmes X-TEND2 et X-TEND3 allient les atouts du filet de 
câbles en acier inoxydable X-TEND homologué aux avantages  
d‘un système de cadre standardisé pour une architecture durable 
et transparente, dans les nouvelles constructions et les rénova-
tions.

Il est principalement destiné à être utilisé comme remplissage  
de garde-corps à l‘extérieur comme à l‘intérieur, il est possible de 
choisir entre différents profils de cadre en acier inoxydable, rec-
tangulaires ou en rampant. 
Des solutions sur-mesure ou spécifiques à l‘industrie, à usage 
spécial, peuvent être précisées selon les besoins de nos clients.

Cadres à profil rond montés avec 
du filet en câble inox X-TEND

Service de montage de nos filet en 
acier inoxydable X-TEND sur vos 
cadres. 

Les possibilités sont (presque)  
illimitées.

Cadres à profil carré ou rond, 
profilés fendus, avec guidage inté-
rieur du filet en câble inox X-TEND

FILET

CADRES
n  


Ø 21,3 mm x 2,0 mm 
Ø 26,9 mm x 2,0 mm

n
n 

Ø
◊ 

1,5 mm / 2,0 mm
25 mm - 80 mm 

FILET

CADRES

n
n

Ø
◊ 

1,5 mm / 2,0 mm
25 mm - 80 mm 

n 

n

 

 


Ø 21,3 mm x 1,5 mm 
Ø 26,9 mm x 1,5 mm
20 x 20 x 1,5 mm 
30 x 30 x 1,5 mm

Autres combinaisons  
possibles sur demande

Versions spéciales de tubes et autres 
combinaisons possibles sur demande. 
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Le système X-TEND2  

Le système X-TEND2 combine tous les avantages : les cadres 
sur-mesure s’intégreront parfaitement dans tout type de garde-
corps qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovation.

Les cadres peuvent mesurer jusqu’à 4 mètres. Le filet utilisé 
pour le remplissage se fait en câble Ø 1,5 ou 2 mm. Toutes 
dimensions de mailles sont possibles, cependant en garde-corps, 
les tailles de mailles les plus fréquentes sont de 40 à 60 mm de 
hauteur.

Les cadres du système X-TEND2, ont un Ø de 21,3 ou 26,9  mm. 
Ils sont fabriqués soit en forme rectangulaire, ou rampante 
(angles de 25 à 35°), pour s’intégrer parfaitement dans vos mon-
tées d’escalier. 

Des cadres à géométrie spéciale peuvent être fournis sur 
demande. La gamme de supports de cadre permet une instal-
lation simple sur les poteaux, au sol, aux murs ou aux mains 
courantes. Veuillez vous reporter aux pages 09-12.

X-TEND2 -  GARDE-CORPS AU DESIGN INTEMPOREL
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X-TEND2 -  GARDE-CORPS AU DESIGN INTEMPOREL

Différents types de 
fixation de cadre en 
option

Finition des angles  
de haute qualité

Esthétique intemporelle 
en acier inoxydable

Cadres en inox brossé 
(grain 240)

CADRES

n
n
 

 


Ø 21,3 mm x 2,0 mm 
Ø 26,9 mm x 2,0 mm

COULEUR EN OPTION, COMBINAISONS, VOIR PAGE 13

PLUS D‘INFORMATIONS ET FICHES TECHNIQUES 
www.frameworkx.org/en/x-tend2
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CADRES PRÉ-MONTÉS  
AVEC PROFILÉS FENDUS EN ACIER INOXYDABLE
POUR UNE FIXATION INVISIBLE
 
Les filets inox X-TEND sont fixés à l’intérieur des cadres 
X-TEND3 en acier inoxydable. Cadres en acier inoxydable, com-
posés de profilés fendus.

Cette solution de remplissage de garde-corps impressionne par 
son esthétique, combinée à la sécurité : un matériau durable et 
un design intemporel.

Un complément précieux à tout système de garde-corps.  
Les cadres de garde-corps inclinés et polygonaux pour escaliers 
sont disponibles pour des angles d’inclinaison compris entre 27° 
et 33°. 

Géométries spéciales sur demande. 

Différents éléments de support de cadre sont disponibles pour 
fixer les cadres entre les poteaux. Veuillez consulter les pages 
09-12.

X-TEND3 - FIXATION INVISIBLE
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X-TEND3 - FIXATION INVISIBLE

Différents types de fixa-
tion de cadre en option

Finition des angles  
de haute qualité

CADRES
n 

n

 

 


Ø 21,3 mm x 1,5 mm 
Ø 26,9 mm x 1,5 mm
20 x 20 x 1,5 mm 
30 x 30 x 1,5 mm

COULEUR EN OPTION, COMBINAISONS, VOIR PAGE 13

n  X-TEND® - L’original, combiné aux dernières technologies de 
production et de montage

n  Planification numérisée du cadre et du filet de câble pour 
une production efficace et un ajustement optimal

n Filet inox X-TEND® guidé et dissimulé dans le profilé

n  Évidement minimal du matériau (fente) pour une stabilité 
et une sécurité maximales

n Transparence maximale et aspect élégant

n Dimensionnement statique et vérifiable
 Différentes solutions de fixation

n  Des solutions de fixation qui s’adaptent à la configuration 
existante

n Un cadre épuré

PLUS D‘INFORMATIONS ET FICHES TECHNIQUES 
www.frameworkx.org/en/x-tend3/
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MONTAGE DE NOS FILETS SUR VOS CADRES
 
 Longueur maximale 6000 mm
 Hauteur maximale 2500 mm
 Diamètre du profil  Ø 16,0 à  Ø 48,3 mm
 Poids maximal 50 kg
 Formes spéciales également possibles
 Autres détails du cadre sur demande

Nous recevons volontiers à cet effet le descriptif de votre 
projet (quantités et dimensions, diamètre du cadre… )  
ainsi que vos fichiers dwg afin d’établir votre devis.

X-TEND PRO-SERVICE - MONTAGE DES FILETS SUR CADRES
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Référence a b1 b2 b3 b5 c

CX3-40213 M8 Ø 21,3 - Ø 28,0 41,0 25±2

CX3-40269 M8 Ø 26,9 - Ø 35,0 44,5 25±2

CX3-42020 M8 20,0 20,0 25,0 47,5 25±2

CX3-43030 M8 30,0 30,0 30,0 58,0 25±2

Inox AISI 316 I Finition brossé K240 I Dimensions en mm

SUPPORT DE FIXATION CADRE/POTEAU

a a

PLUS D‘INFORMATIONS ET FICHES TECHNIQUES 
www.frameworkx.org/en
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Référence a b1 b2 b3 b5 c SW

CX3-32027 M6 Ø 21,3 - Ø 12,0 27,0 16±4 10

CX3-32027 M6 20,0 20,0 Ø 12,0 27,0 16±4 10

CX3-33040 M8 Ø 26,9 - Ø 15,0 40,0 26±9 13

CX3-33040 M8 30,0 30,0 Ø 15,0 40,0 26±9 13

Inox AISI 316 I Finition brossé K240 I Dimensions en mm

a a

PLUS D‘INFORMATIONS ET FICHES TECHNIQUES 
www.frameworkx.org/en

SUPPORT DE CADRE INVISIBLE
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X-TEND2 –  FIXATIONS POUR TUBE

PLUS D‘INFORMATIONS ET FICHES TECHNIQUES 
www.frameworkx.org/en

Le kit de montage pour X-TEND2 facilite le montage du cadre sur 
chantier, au sol, au mur ou avec la main courante. 

La pièce de liaison est mobile dans deux directions et maintient 
le cadre.

Les perçages dans les poteaux sont inutiles, le système est par-
faitement modulable sur site.

Ensemble N° 1 
(No. CX001001)
Pièces 1 à 7

Ensemble N° 2 
(No. CX001002)
Pièces 1 à 5

1  Vis à six pans creux
 
 
 
2 Étrier de fixation 
 
 
3 Vis cylindrique 

6 Entretoise 
 
 
 

7 Rondelle 

4 Douille filetée 
  
 
 
5 Contrepartie d’étrier 

23,3

M8

M8

14
32

70

4

ø 17

ø 12

ø 21,3

ø 40

ø 9

5

5



12FRAMEWORKX®

FIXATIONS SPÉCIALES

Référence a b3 b5 c t

CX3-80601 M8 25 34,5 20 6

Inox AISI 316 I Finition brossé K240 I Dimensions en mm

AUTRES OPTIONS DE MONTAGE SUR LE CADRE
 
Nous pouvons effectuer un usinage spécifique des cadres qui convient  
à votre projet :

n pour la fixation des cadres à la structure, ou  
n pour accueillir des pièces complémentaires spécifiques au client

OREILLES SOUDÉES

PERÇAGE TARAUDAGE

A3

Material (DIN):

Allgemeintoleranzen
DIN ISO 2768 - mK

Oberflächen
DIN ISO 1302

Werkstückkanten
ISO 13715

Form- und Lagetoleranzen
DIN ISO 8015

Ursprung:

Behandlung:
Oberfläche:

Diese Zeichnung ist Eigentum der Carl Stahl ARC 
GmbH und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung 
weder kopiert noch an Dritte weitergegeben werden.
 

Copying of this document and giving it to others, use 
or communication of the contents are forbidden 
without express authority. Defenders are liable to the 
payment of damage.

Carl Stahl ARC GmbH
Siemensstrasse 2
73079 Suessen

Phone: +49 (0) 7162 / 94 81 50 100
Fax: +49 (0) 7162 / 94 81 50 105
E-Mail: architektur@carlstahl.com

www.carlstahl-architektur.com

Geprüft

Gezeichnet

Revision

Artikelbezeichnung

Artikelbeschreibung / Ausführung

M 1 : 1

Artikelnummer / Bauteilnummer

Alle Maße in mm
Projektion 1

Anschweißlasche mit Rohr
06.07.2021ms540

-

Dok.-Nr.: ENG-2052191.idw
CS_ARC_D_2020-07

Freigegeben ms540 06.07.2021

Name Datum

REV. KOMMENTAR DATUM GENEHMIGT

-  06.07.2021 MS540

c

b
3

b5

a t

n  Les fixations spéciales peuvent être 
calculées statiquement dans des cas 
individuels

n  Sur demande, nous pourrons effec-
tuer des notes de calculs

n  Dimension et position des fixations 
spéciales sont décidées d’un commun 
accord après la planification du filet 
X-TEND 
Base de travail : fourniture par le 
client du fichier dwg

Trous d'alésage, chanfreinés
Ø 6 - 11 mm 
selon la géométrie du tube

Taraudage en  M6 à M10 



13FRAMEWORKX®

FRAMEWORKX EN COULEURS

noir bleu vert rouge or blanc

X-TEND COLOR - COLORIS STANDARDS

Toutes les couleurs RAL sont disponibles sur-demande.  
N‘hésitez pas à nous contacter.  

Des notes colorées dans l’architecture - grâce au filet X-TEND de 
couleur intégré dans des cadres qui seront, soit en acier inoxy-
dable, soit avec une finition en peinture epoxy. 
 
La couche polymère sur les câbles en acier inoxydable X-TEND 
Color est décorative et sans émission, durable, résistante aux 
intempéries et physiologiquement irréprochable. En fonction du 
projet, nous proposons, outre les couleurs standards, la palette 
de coloris RAL.  

Le coloris peut s’appliquer au câble ainsi qu’au cadre.  
Les manchons X-TEND sont disponibles en finition inox ou noircie 
pour créer des combinaisons attrayantes et originales. 

Faites-nous part de vos idées et réalisons ensemble votre projet.



CARL STAHL ARCHITECTURE
6 allée de l’Économie 
67370 Wiwersheim

Tél. 03 88 18 47 05
architecture@carlstahl.fr            www.carlstahl-architecture.fr
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