
 ABS Guard OnTop Shed
 Garde-corps périphérique à monter sur des toitures shed en dents de
scie

Support
Bitumés / Membrane synthétique

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

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
Avec l’ABS Guard OnTop Shed, vous misez sur une solution de protection
périphérique spécialement mise au point pour les fenêtres des toitures shed
à redans. Le garde-corps est un poids plume qui sait convaincre par un
montage à la fois facile et ménageant la toiture. Et qui plus est, il offre une
double protection : le système protège contre une chute dangereuse au
travers des vitrages ou des fenêtres ouvertes en cas de besoin, non
seulement après montage mais déjà pendant sa mise en place.

Avec le matériel de fixation livré, vous pouvez monter le garde-corps
périphérique directement sur les costières des vitrages, même aux fenêtres
légèrement pentues sur les toits.  Les supports en acier au sol permettent
d’orienter le garde-corps en continu afin de l’adapter parfaitement à la pente
du vitrage.

Les tubes en aluminium de la main courante et de la sous-lisse peuvent être
raccourcis pour obtenir la dimension parfaite. Mais ils peuvent tout aussi bien
être rallongés et raccordés au moyen de nos manchons à expansion
pratiques. Des segments ouvrants peuvent également être intégrés au
système et équipés de barres de protection latérales. Ainsi, vous pouvez
adapter le garde-corps parfaitement à l’architecture du toit shed.

● DIN EN 13374:2019, A

● Utilisable comme protection déjà pendant sa mise en place

● Une charge supplémentaire à peine sensible sur le toit car il pèse
moins de 3 kg par mètre courant

● Matériel de fixation et voile de protection de l’infrastructure fournis
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Accessoires / Composants
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