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Garde-corps

La robustesse de l’acier et l’élégance de l’aluminium
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Notre métier,
votre sécurité



Platines de fixation 
ou bras de déport
en acier galvanisé

Potelets 
et lisses
en aluminium

L’innovation
L’innovation majeure de la gamme de garde-corps Alu Style repose sur l’alliance de l’acier et 

de l’aluminium. Souple et robuste, l’acier galvanisé à chaud constitue la base du garde-corps 

et permet de s’adapter à toutes configurations de toitures terrasses. Esthétique et élégant, 

l’aluminium constitue la partie visible et souligne l’architecture du bâtiment. 

Les garde-corps SECUriGArd® sont exclusivement destinés

à la protection périphérique des toitures non accessibles au public.

 Le choix
SECUriGArd® propose une large gamme de garde-corps autoportants 
ou à fixer sur acrotère ou sur dalle, compatibles avec toutes les 
configurations de toitures terrasses pour des bâtiments neufs ou en 
rénovation.

 Le gain de temps
Afin d’optimiser le coût d’installation et le temps de montage des garde-corps, le nombre d’opérations à réaliser 
sur chantier (points de fixation et assemblages) est réduit au maximum. À cet effet, les lisses et les terminaisons 
sont emboîtables et se fixent par simple rivetage.

 La conformité aux normes
Tous nos garde-corps sont certifiés conformes aux normes EN iSO 14122-3 et Nf E85-015 par un organisme de 
contrôle indépendant.

Modèles fixes
Modulaires, les garde-corps fixes SECUriGArd® sont fabriqués sur mesure et 
permettent de s’adapter à toutes les configurations de toitures terrasses et d’assurer 
la mise en sécurité nécessaire des installations.

OVALiC® (droit, incliné)
EN iSO 14122-3Nf E85-015

BASTiNGAGE (Cintré)

 Le parfait compromis entre esthétisme et sécurité

EN iSO 14122-3Nf E85-015

La gamme

fixations

Fixation sur platine Fixation en applique Fixation sur Z

 Existe également avec une collerette d’étanchéité
pour pose sur dalle.



Les garde-corps SECUriGArd® sont exclusivement destinés

à la protection périphérique des toitures non accessibles au public.

Modèles autoportants STABiLiC®

Principalement conçus pour la rénovation, ou lorsque la fixation sur le support sera 
très délicate, voire impossible, les garde-corps STABiLiC® s’installent rapidement 
tout en préservant la structure et l’étanchéité.

Modèles STABiLiC® Bac Acier
Conçus pour les toitures Bac Acier dont la pente est inférieure à 10°, les garde-corps 
STABiLiC® Bac Acier se fixent sur l’onde du bac et permettent de s’affranchir des 
contrepoids utilisés pour l’autoportant.

•	Longévité des produits : pas de phénomène d’électrolyse entre l’acier et l’aluminium.

•	Qualité et sécurité : les produits de la gamme Alu Style sont garantis 20 ans.

•	Adaptabilité : la nouvelle gamme Alu Style permet de faire face à tous les cas de pose. Elle reprend 

les	mêmes	platines	de	fixation	
que	la	gamme	de	garde-corps	acier

.	Le	calepinage	des	po
telets	est	

identique à la gamme acier.

 Simples et rapides à poser

 S’installent sans percement
de la structure et de l’étanchéité

EN iSO 14122-3Nf E85-015

 Spécialement conçus pour
les toitures plates (<10°)

 Légers

 Fixation avec rivets ou vis
autoforeuses étanches

EN iSO 14122-3Nf E85-015

 Plots fixés sur la semelle
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Fixations
Visserie, chevilles et accessoires...

Surcouverture
Système de couverture double peau à trames  

parallèles en neuf ou en rénovation.

Sécurité
Dispositifs permanents de protection contre les chutes.

Façade
Ossatures et procédés pour doublage en neuf ou en rénovation.

La R&D ETANCO participe activement à 

l’éboration de systèmes de sécurité destinés à :

° réduire les risques d’accidents liés aux chutes de 

hauteur,

° faciliter les conditions de travail des utilisateurs en 

développant des produits ergonomiques et sûrs.

Créée en 1952, ETANCO est une entreprise  

familiale française qui conçoit, fabrique et 

commercialise sous 4 pôles produits des  

systèmes complets de :

 Les services
Notre réseau d’installateurs agréés SECUriGArd® 
est à votre écoute, pour la pose des garde-corps et 
de tous les produits de notre gamme. Nos chargés 
d’affaires sauront vous conseiller dans la sélection 
du produit adapté à votre besoin. SECUriGArd®, 
c’est aussi une offre complète d’équipements de 
protection de toitures terrasses inaccessibles au 
public :

 protection périphérique : garde-corps acier
 protection des accès : échelles à crinoline
 protection des lanterneaux : grilles et barrières

 de protection de lanterneaux
 gestion de la circulation : balisage et sauts de  
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 Les accessoires
Les accessoires de la gamme SECUriGArd® (angles, 
plinthes, terminaisons, lisses,...) sont standards et 
compatibles avec tous les types de potelets.

Angle orientable Angle fixe Terminaison murale

PlintheTerminaison libre Lisses emboîtables


