
 ABS Guard OnTop Falz
 Garde-corps de protection périphérique avec mâchoires spéciales pour
toits à joints

Support
Toits à joint

Domaine d’utilisation
Toits plats

Fixation
À bloquer par prise en étau Sans perforation du toit

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
Grâce à un système de fixation bien pensé et une conception à la fois légère
et robuste en aluminium, l’ABS Guard OnTop Falz ménage particulièrement
la toiture. L’atout de ce garde-corps de protection périphérique : il est non
seulement extrêmement léger mais en plus, il ne requiert aucune perforation
du toit. Il suffit de bien visser les mâchoires sur le joint arrondi ou sur le joint
debout pour que la protection périphérique sécurise fiablement les personnes
sur les toits plats jusqu’à une pente de 10°.

Les professionnels de la toiture peuvent jouer la flexibilité pour la planification
et le montage de l’ABS Guard OnTop Falz. Le garde-corps convient pour
des écarts de bacs entre 300 et 450 mm ou entre 420 et 660 mm. Nos
éléments courbes et porte d’accès vous permettent d’adapter le garde-corps
de manière optimale à l’architecture de la toiture. Et avec notre application
gratuite Lock Book Draw, la planification du toit conformément aux règles
DGUV devient encore plus simple : il vous suffit de définir le point de départ
et le point final du garde-corps et Draw trace automatiquement une ébauche
qui pourra  être modifiée ultérieurement dans ses moindres détails si
nécessaire.

En cas de montage à un emplacement sans acrotère ou sans rebord sur le
toit, l’ABS Guard OnTop Falz peut être équipé facilement d’une plinthe
(disponible en option). Pour compléter sa gamme de fonctions, notre
garde-corps de protection périphérique peut également être intégré à un
dispositif parafoudre.

● DIN EN 13374:2019, Type A

● Distance entre montants : 2,50 m maxi.

● Mâchoires sans perforation sur joints

● Profilés pour joints arrondis ou joints debout

● Écart des bacs : 300 à 450 mm ou 420 à 660 mm
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Accessoires / Composants
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