
Exemple de montage

130mm

230mm

      No.art. Description                                                        UE

079630 Barrière antichute profilé en Z                      1

079631 Barrière antichute profilé en Z                      6

079632 Barrière antichute profilé en Z                     36

079638 Barrière antichute profilé en Z  V2              36
(pour une épaisseur de panneau de 40 mm)

Barrière antichute

Crochet pour la barriére antichute

Tôles de soutien, 
crochet pour la barriére antichute

Profilé en Z, 
crochet pour la barriére antichute
Description
Pour soutenir les planches on peut utiliser les  
crochets en profilé en Z.
Dans un côté du crochet il y a deux trous (Ø 8,5mm) 
pour le visser à la paroi. 
Dans l‘autre côté il y a aussi deux trous (Ø 4,2mm) 
pour fixer les planches de bois avec deux clous.
Le crochet est construit pour une planche avec une 
épaisseur de 30mm.
Matériau 
Acier galvanisé au feu, 3mm 
l= 60mm

Barrière antichute en profilé en Z

Indication :
Si on utilise des planches de bois ou d‘autres dispositifs de protection, ceux-ci doivent remplir certaines exigences 
d‘après les consignes de sécurité actuelles (par exemple information de DGUV 209-053 / 201-023)). 
La responsabilité de quelles mesures de protection antichute sont utilisées et de l‘observation des réglementations 
et des consignes de sécurité actuelles incombent dans tous les cas à l‘utilisateur..

Lors de la construction des installations nouvelles ou lors des modernisations, les points d‘accès ouverts doivent 
être protégés. La protection doit se trouver au niveau des pieds, des genoux et de la poitrine.

Description
Les tôles de soutien sont montées aux parois latérales, 
à gauche et à droite de l‘ouverture pour la porte.  Dans 
cette position les travaux de crépissage et de peinture à 
la paroi frontale ne sont pas gênés. 
Par les trous longitudinaux le crochet pour la barrière 
antichute peut être ajusté sans percer, après avoir 
appliqué une couche de crépi.
Au bas bout de la tôle il y a une petite extension. Quand 
le crépi est posé, il ne faut pas enlever le profilé, on le 
peut sortir simplement quand le montage est fini.
Le crochet est construit pour une planche avec une 
épaisseur de 30mm.
Matériau 
Acier galvanisé au feu, 3mm 

      No.art. Description                                                         UE

079636 Barrière antichute (1 paire)                             1

079637 Barrière antichute (3 paires)                           3
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