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La solution professionnelle 
qui assure la sécurité collective
de vos ouvriers pour le
travail en hauteur

Pour une utilisation de bureaux,
bases-vie, cantonnements...

I Garde-corps conformes à la norme NF EN 13374
I Garde-corps intégrés à la toiture ou avec platine
 à visser permettant de réaliser 30% à 40% d’économies
I Garde-corps très faciles à manœuvrer à l’aide
 d’une perche articulée
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GARDE-CORPS
I Descriptif technique

LES + DES GARDE-CORPS 

+

 I Assurent les meilleures conditions de sécurité pour 
les travaux en hauteur des ouvriers

 I Se manœuvrent facilement, depuis le sol, grâce à une 
perche articulée, très légère et démontable

 I Permettent de réaliser les opérations de superposition 
de modules sans aucun démontage ou remontage des 
garde-corps générant ainsi une économie importante 
de temps de mise en œuvre des chantiers

Garde-corps dépliés 
ou repliés en quelques 
secondes

Possibilité d’ajouter des 
anneaux de levage par le 
bas lors de la fabrication 
> Évite toute intervention 
en hauteur lors du 
chargement/déchargement 
des camions ou remorques

Accès en toiture via des portillons 
installés sur les longpans (ou 
pignons en option)

Perche articulée en 
aluminium très légère

Travail depuis le sol

+

++

+
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Garde-corps directement installés sur des fixations soudées 
lors de la fabrication du module.

 I Possible d’intégrer 
à la fabrication des 
modules, des anneaux 
de levage par le bas 
pour éviter toute 
intervention en hauteur 
lors du déchargement 
des camions et 
remorques

 I Accès en toiture via 
des portillons installés 
sur les longpans (ou 
les pignons en option)

 I Garde-corps se 
manœuvrant très 
facilement à l’aide 
d’une perche 
articulée, fabriquée en 
aluminium (très légère 
et démontable)

ACCESSOIRES ET 
OPTIONS

 I Garde-corps pignons 
équipé de portillon

 I Perche articulée
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I Avec platine à visser

ACCESSOIRES ET 
OPTIONS

 I Garde-corps pignons 
équipé de portillon

 I Perche articulée
 I Clef de mise en œuvre 
ressort

Platine à visser

Garde-corps disposant de la même technicité que la gamme
de garde-corps intégrés au module :
 I Adaptables à tous les modules à toiture « 4 chéneaux » 
 I Disponibles en kit ou en pièces détachées

LE KIT 
 I 2 garde-corps pignons
 I 4 garde-corps longpans équipés
 I de portillons
 I 4 platines pignons
 I 8 platines longpans
 I accessoires : 12 ressorts, écrous,
 I boulons, vis auto-foreuse

 I Possible d’intégrer 
à la fabrication des 
modules, des anneaux 
de levage par le bas 
pour éviter toute 
intervention en hauteur 
lors du déchargement 
des camions et 
remorques

 I Accès en toiture via 
des portillons installés 
sur les longpans (ou 
les pignons en option)

 I Installation simple et 
rapide des platines 
(clipser et visser les 
platines et monter 
ensuite les garde-
corps)

 I Garde-corps se 
manœuvrant très 
facilement à l’aide 
d’une perche 
articulée fabriquée en 
aluminium assistée 
des ressorts placés 
sur les axes de 
rotation
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