
 ABS Guard OnTop Bois
 Garde-corps de protection lors du montage d’éléments de construction
en bois

Support
Bois

Fixation
À visser

Domaine d’utilisation
Toits plats Garde-corps de protection latérale

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
L’ABS Guard OnTop Bois est la solution de sécurisation temporaire idéale
pour le montage d’éléments de construction en bois sur les bâtiments. Le
garde-corps de protection en aluminium est robuste, résiste aux intempéries,
est particulièrement léger et peut être mis aux dimensions appropriées
facilement. Tout ce dont tu as besoin est un coupe-tubes pour raccourcir les
mains courantes et les sous-lisses.   Les tubes sont ensuite fixés facilement
par des couvercles de blocage en plastique, et le tour est joué.

Pour fixer les montants particulièrement légers du garde-corps il suffit de 8
vis par embase. Ainsi, avec une visseuse sans fil, tu peux fixer l’ABS Guard
OnTop Bois en quelques minutes seulement. L’installation est possible sur
des plaques agglomérées OSB, sur les coffrages en bois et sur toute autre
infrastructure portante en bois.

La protection périphérique ABS Guard OnTop Bois ainsi mise en place sert
surtout à prévenir les chutes lors du montage d’éléments de plafonds. Dans
ce contexte, le système répond aux prescriptions résultant du Guide de mise
en œuvre de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst),
contraignant en Suisse. Mais tu peux également utiliser cette solution comme
protection périphérique sur d'autres éléments de construction en bois

● DIN EN 13374:2019, A

● Tout spécialement pour les éléments de construction en bois

● Montage sur coffrages en bois

● Plaques agglomérées OSB à partir de 22 mm, coffrage en bois à partir
de 24 mm

● Poids par montant : env. 5 kg

● Vis fournies
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Accessoires / Composants
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