
 ABS Guard OnTop Weight
 Garde-corps périphérique à lester

Support
Bitumés / Membrane synthétique Béton

Fixation
À lester par des poids

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

Divers
Frais de livraison supplémentaires

 
L’ABS Guard OnTop Weight est un garde-corps de protection à monter sans
perforation sur des toits plats avec pente maximale de 10°. Le lestage est
effectué par des poids en matière plastique ou en béton. Le garde-corps
haute qualité en aluminium, résistant aux intempéries, est équipé de
montants droits. De nombreux éléments de connexion et terminaux vous
permettent de configurer cette solution de protection collective sur mesure.
Grâce aux éléments d'angle flexibles, vous pouvez facilement adapter votre
garde-corps au tracé du toit, même autour de presque toutes les courbes.

Pas d’acrotère ? Aucun problème ! Pour nos garde-corps, nous proposons
également une plinthe optionnelle à utiliser dans les zones sans acrotère ni
bord. De plus, le garde-corps de toiture peut être équipé de l’élément porte
ABS Guard OnTop Gate permettant d’accéder facilement à la zone
sécurisée.

Le montage de ce garde-corps pour toiture ne requiert que peu d’outils. Les
mains courantes et sous-lisses sont mises à la bonne longueur en quelques
minutes avec un coupe-tubes, puis fixées par de simples couvercles de
blocage pratiques en matière plastique. Aucun perçage supplémentaire n’est
nécessaire. Un voile de protection spécial, à placer sous les poids pour
protéger la membrane du toit, est également fourni.

● EN 13374:2019, A

● Variante Poids en béton réglables en hauteur en continu (0-120 mm)

● Distance entre montants : 2,50 m maxi.

● Poids en béton
280 x 790 mm (2 x 29 kg); poids du système par mètre courant :
34,64 kg

● Poids en matière plastique
 760 x 800 mm (2 x 25 kg); poids du système par mètre courant :
30,25 kg

● Avec voile de protection pour l’infrastructure
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants



 Kit d’accès ABS Guard OnTop Weight
 Accès sécurisé au toit plat depuis l’échelle

 ABS Guard OnTop Gate
 Élément porte d’accès pour garde-corps périphérique ABS Guard OnTop

 ABS Guard Toeboard
 Plinthe pour garde-corps périphérique ABS Guard OnTop
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