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ANCRAGE À CORPS MORT BREUER 15-10
BODYFIX 15-8
ÉCHELLES À CRINOLINE VECTALADDER 15-2
ETANCO WALK 15-7
GARDE-CORPS AUTOPORTANT SECURIGARD 15-4
GARDE-CORPS AUTOPORTANT VECTACO 15-5
GARDE-CORPS FIXE 15-4, 15-5
LIGNE DE VIE BREUER 15-12

LIGNE DE VIE FALLPROTEC 15-11
PROTECTION DE LANTERNEAUX SECURIGARD 15-6
PROTECTION DE LANTERNEAUX VECTACO 15-6
SAUT DE LOUP SECURIGARD 15-3
SAUT DE LOUP VECTALADDER 15-3
SAUT DE LOUP VECTAROOF 15-3
SAUT DE LOUP VECTAWAY 15-3

15-0 aperçu alphabétique
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15-0 aperçu

garde-corps permanent

15-2  sécurité collective permanent

SECURIGARD® acier galva 15-4

VECTACO® aluminium 15-5

15-1  accès sécurisé au toit

échelles à crinoline

SECURIGARD® acier galva

VECTALADDER® aluminium

15-2

sauts de loup

SECURIGARD® acier galva

VECTAWAY® aluminium

VECTALADDER® aluminium

VECTAROOF® aluminium

15-3

points d’ancrage

ligne de vie

15-4  sécurité individuelle permanent  

15-11

15-8

BODYFIX

TWISTFIX

BREUER

FALLPROTEC

BREUER

cheminement

ETANCO WALK

protection de lanterneaux

SECURIGARD® acier galva

VECTACO® aluminium

15-6

15-3  circulation sécurisé en hauteur

15-7
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échelles à crinoline
SECURIGARD® VECTALADDER®

acier galva aluminium

15-1 accès sécurisé au toit
 échelles à crinoline
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sauts de loup
SECURIGARD® VECTAWAY® VECTALADDER® VECTAROOF®

acier galva aluminium aluminium aluminium

 �franchissement d’obstacles sur les toitures
 �système autoportant
 �6 modèles standard: 1,2,3,4,5 ou 6 marches - modèles asymétrique sur demande
 �pour plus d’info - securite@etanco.be

15-1 accès sécurisé au toit
 sauts de loup
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15-2 sécurité collective permanente
 garde-corps permanent SECURIGARD®

SECURIGARD®

garde-corps autoportant garde-corps fixe

droit incliné / cintré sur acrotère
acier galva acier galva acier galva
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15-2 sécurité collective permanente
 garde-corps permanent VECTACO®

 �autoportant ou fixation sur acrotère
 �différentes dimensions et finitions possible
 �conforme aux normes EN ISO 14122-3
 �pour plus d’info - securite@etanco.be

VECTACO®

garde-corps autoportant garde-corps fixe

droit incliné 30° / cintré rabattable sur acrotère
aluminium aluminium aluminium aluminium
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protection de lanterneaux
SECURIGARD® VECTACO®

acier galva aluminium

15-3  circulation sécurisée en hauteur
 protection de lanterneaux

 �différentes dimensions et finitions possible
 �conforme aux normes EN ISO 14122-3
 �pour plus d’info - securite@etanco.be
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ETANCO WALK

 �léger; 1m2 pèse environ 18,4 kilogrammes
 �protège le revêtement de la toiture actuelle
 �pose aisée
 �résiste au gel
 �recyclable
 �pour plus d’info - securite@etanco.be

15-3  circulation sécurisée en hauteur
 cheminement
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15-4 sécurité individuelle permanente :  
protection contre les chutes de hauteur

 points d’ancrage: BODYFIX - TWISTFIX

BODYFIX

BODYFIX

déscription cond. code
BODYFIX bitumineux 1 1710010
BODYFIX PVC 1 1710015

 �Pose sur la membrane d’étanchéité
 �Ancrage mécanique par le biais de quatre ancrages
 �Compatible avec toitures lestées
 �Convient pour une (1) personne maximum
 �Répond à la norme  EN-795 classe A
 �Breveté
 �Conforme aux normes EN795 classe A
 �pour plus d’info - securite@etanco.be

TWISTFIX

déscription cond. code
TWISTFIX classe A 1 1710100
TWISTFIX klasse C 1 1710110

 �avantages
 � Pose sur la membrane d’étanchéité
 � Ancrage mécanique au support par le biais d’un seul ancrage
 � Montage ultrarapide
 � Aisément identifiable à sa couleur jaune vif
 � Convient pour circonscrire la zone de travail
 � Compatible avec les toitures vertes et lestées
 � Système d’étanchéité pratique
 � Répond à la norme EN795 classe A et C (ligne de vie temporaire).

 �pour plus d’info - securite@etanco.be
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15-4 sécurité individuelle permanente :  
protection contre les chutes de hauteur

 ligne de vie: BREUER

 �Pour plus d’information demandez notre dépliant détaillé.
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BREUER ancrage à lester

PRIMO 17 AG Z

PRIMO 17 AG 

15-4 sécurité individuelle permanente :  
protection contre les chutes de hauteur

 ligne de vie:  BREUER
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15-4 sécurité individuelle permanente :  
protection contre les chutes de hauteur

 ligne de vie: FALLPROTEC

FALLPROTEC ligne de vie

 �systèmes avec cable ou rail
 �solutions pour toutes types de toitures
 �sont toujours calculé par notre bureau d’étude
 �conforme aux normes EN795 klasse C of D
 �pour plus d’info - securite@etanco.be

 �fixation sur couverture sèche ou  
panneaux sandwiches

 �ancrage avec absorbeur d’énergie

 �ligne de vie horizontale avec Securail

 �fixation sur joints debout

 �configuration des angles

Quelques uns des systèmes de lignes de vie de notre assortiment:
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Aujourd‘hui, ETANCO® compte parmi les principales entreprises proposant des points d‘ancrage ho-
mologués dans le domaine du bâtiment et destinés aux structures porteuses telles que la tôle ondulée 
en acier d‘une épaisseur supérieure à 0,75 mm (jusqu‘à 160 mm de hauteur sur les pannes en acier et 
les poutres en bois), le béton (C20/25) d‘une épaisseur supérieure à 140 mm, les poutres en bois, les 
coffrages en bois, les panneaux OSB dont l‘épaisseur excède 22 mm ainsi que les panneaux d‘acier de 
plus de 3 mm d‘épaisseur. Cet équipement est également agréé selon la norme DIBt.
Nos dispositifs visant à prévenir les accidents et nos points d‘ancrage pour toiture plate sont exclusive-
ment fabriqués en Allemagne. Nous proposons à nos clients une gamme complète de systèmes de pro-
tection contre les accidents, d‘accessoires et de services afin de faciliter la planification et le montage de 
nos dispositifs. De plus, leur fabrication est certifiée conforme aux normes DIN EN ISO  002, DIN 1090 
et DIN EN 795:2012 classe C.

15-4 sécurité individuelle permanente :  
protection contre les chutes de hauteur

 ligne de vie:  BREUER

Set de fixation BR 6
comprend:

 �2 systèmes de verrou à chaîne 
(mousquetons de type Q)
 �1 tendeur de câble Niro
 �1 terminal à fourche Niro
 �1 absorbeur d’énergie
 �1 élément de tension
 �1 plaque signalétique

4 personnes max. - 2 personnes max. par zone

Set de fixation BR 8
comprend

 �2 systèmes de verrou à chaîne  
(mousquetons de type Q)
 �1 tendeur de câble Niro
 �1 terminal à fourche Niro
 �1 absorbeur d’énergie
 �1 élément de tension
 �1 plaque signalétique

4 personnes max. - 2 personnes max. par zone

BREUER ligne de vie
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15-4 sécurité individuelle permanente :  
protection contre les chutes de hauteur

 ligne de vie:  BREUER

SYSTÈME DE CÂBLAGE  
NON-TRAVERSANT BR 6

SYSTÈME DE CÂBLAGE 
TRAVERSANT BR 8
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