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14.1 Obiet et tvoe
Garde-corps p6ri ph6rique
Type :ABS Guard onTop Fusion

14.2 Description

Le garde-corps p6riph6rique type ABS Guard onTop Fusion (Figure

1)

collectivement des personnes contre le risque de chute. Le montage est
plats. La fixation du garde-corps p6riph6rique s'effectue par collage avec
base du piötement est durablement reliöe au support avec des bandes
film de PVC.

Le meneau (Figure 2) est röalis6 ä partir d'un profil6 d'aluminiu
Un capuchon de positionnement et de protection est
(Figure 3).

Le garde-corps et la filiöre interm6diaire
extr6mit6s de sections de barre sont
ll est possible d'utiliser un profi
d'angles. En alternative, il
Cette articulation perm
l'ouvrage.

Le systöme de
raccord (Figure
terminer le
est de 465
de 591
En cas

ene
La taille
de 2,5 m
les com
taille de champ maxi

..'-.

Fig. 1: Garde-corps p6riph6rique de type ABS Guard onTop Fusion (exemple de montage)
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{r\Figure 2: Montant

Figure 3: capuchon de
protection

Figure 4

Figure 5 : Raccord about6

Figure
barre

Figure 11: Variante d'installation du garde-corps p6riph6rique de type Dome onTop Fusion
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