
 ABS Guard OnTop Lestage
 Le garde-corps qu’il te faut pour les toitures à végétation et à gravier

Support
Bitumés / Membrane synthétique

Fixation
À lester par des poids

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

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
Les toitures à végétation sont en vogue. Pour que l’entretien de la végétation
puisse être réalisé en toute sécurité sur le toit, des garde-corps de protection
doivent généralement être installés sur les toits plats. Grâce à l’ABS Guard
OnTop Lestage, tu installes un garde-corps à la fois durable et léger sans
avoir à mettre en place des poids de lestage supplémentaires sur le toit. Cela
ménage non seulement la charge maximale autorisée sur le toit, mais réduit
en même temps ta mise en œuvre pour le montage.

Il te suffit de lester les montants de notre protection périphérique d’une
hauteur de 1 100 mm avec du substrat ou du gravier en utilisant le lestage
existant du toit à végétation. Un voile de protection (100 x 150 cm) est vissé
sur chaque pied des montants du système.  Pour protéger le revêtement du
toit, deux patchs EPDM sont intercalés ; ils font bien sûr partie de la livraison.

L’ABS Guard OnTop Lestage sait également convaincre par sa facilité
d’adaptation à la structure du bâtiment. Diverses courbes, divers angles et
éléments portes te permettent de l'adapter en toute flexibilité à l'architecture
et à y raccorder de manière optimale et sans interruption un système
d’ascension sécurisée si nécessaire.

● DIN EN 13374:2019, A

● Distance entre montants : 2,50 m maxi.

● Hauteur réglable en continu (de 0 à 120 mm)

● Lestage par montant : 102 kg de substrat ou 136 kg de gravier

● Charge de surface 68 kg/m² (substrat) resp. de 92 kg/m² (gravier)

● Livré avec patchs EPDM pour protéger l’infrastructure
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Accessoires / Composants
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