
Terminaison murale

Echelle simple Echelle à crinoline

Poignée de maintien Portillon Balisage Point d'ancrage mural

Crosse de sortie SimpleSaut de loup 3 marches

Terminaison libre Lisses Angle Orientable Angle Fixe

  ACCESSOIRES GARDE-CORPS
I Plots et semelles antidérapantes

I Angles (Orientable et Fixe)

I Terminaisons (Murale et Libre)

I Lisses emboîtables

  ACCES ET CIRCULATION
I Echelle simple

I Echelle à crinoline

I Support d’échelle 

I Barre support d’échelle

I Condamnation d’échelle

I Sauts de loup (2 et 3 marches, Sur mesure)

I Crosses de sortie (Amovible, Simple)

I Poignée de maintien 

I Portillon

I Balisage

  AUTRE
I Point d’ancrage mural
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La protection définitive  
de vos toitures terrasses

La législation européene demande 
de prévoir dès la conception d’un 

bâtiment les moyens destinés à  
sécuriser les interventions  

ultérieures, notamment en matière 
de protection contre les  

chutes de hauteur.  Elle privilégie 
aussi le recours aux protections 

 collectives par rapport aux  
protections individuelles.



Modèle économique standardisé 
destiné aux bâtiments logistiques, 
industriels, à structure acier ou 
béton avec acrotère.
Sur structure acier, PERITECT® 
peut être installé au moment de 
la mise en place de la charpente 
et faire office de protection  
collective dès la phase des 
travaux.

Une gamme exhaustive et exclusive 
de garde-corps et d’équipements en 
acier galvanisé à chaud pour protéger 
et aménager vos toitures terrasses non 
accessibles au public et vos terrasses 
techniques.

Le choix
SECURIGARD® est une gamme étendue de garde-
corps fixes et autoportants compatibles avec toutes 
les configurations de toitures terrasses (reprise 
d’étanchéité, acrotère acier ou béton, dalle), en neuf 
et en rénovation. Sur les potelets s’adaptent des ac-
cessoires communs à toute la gamme.
SECURIGARD®, c’est aussi un large choix d‘équi-
pements d’accès et de circulation pour l’aménage-
ment des terrasses techniques.

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

La conformité aux normes
Tous nos garde-corps sont certifiés confor-
mes à la norme EN 14122-3 par un  
organisme de contrôle indépendant.

La finition
Les garde-corps SECURIGARD® sont 
fabriqués et galvanisés à chaud par 
nos soins selon les recommandations 
de la norme NF EN 1461. D’une ex-
cellente tenue dans le temps, ils ne 
requièrent aucune maintenance 
spécifique. Pour une meilleure in-
tégration au bâtiment, les garde-
corps peuvent être teintés par 
thermolaquage après galva-
nisation (RAL sur demande).

OVALIC® est entièrement modulable. 
Pour les bâtiments neufs ou en rénovation. 
Adapté à une pose sur structure acier, 
béton, pierre,…
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en applique

Fixation 
sur platine



Depuis 1889, FRENEHARD & 
MICHAUX fabrique des articles 

métalliques pour le bâtiment. 
Ces années d’expérience dans 

la transformation et la galvanisa-
tion des aciers sont aujourd’hui 

mises au service des clients 
SECURIGARD®.

BASTINGAGE® se distingue 
par son design qui surligne 
l’architecture du bâtiment.
Le potelet est de section 
oblongue et cintrée sur  
sa hauteur.

STABILIC® s’installe sans percement de la structure du bâtiment et 
donc de l’étanchéité. Il convient aux bâtiments en rénovation.
STABILIC® est composé de potelets sur lesquels viennent reposer 
des plots béton pour assurer la stabilisation de l’ensemble. Il existe en 
modèle cintré, incliné et droit.

La qualité
FRENEHARD & MICHAUX assure la traçabilité de 
tous ses matériels grâce à un dispositif permettant 
d’isoler et d’identifier les produits de l’assemblage 
à la livraison. Cette traçabilité permet de suivre  
la qualité des produits tout au long du processus 
de fabrication. Elle n’est possible que grâce à  
une forte intégration, de la conception à la  
production.
L’obtention de la certification ISO 9001 ver-
sion 2000 confirme aussi l’engagement de 
la société dans cette démarche qualité.

Des services performants
Une équipe de vente dédiée assure  
la commercialisation de la gamme  
SECURIGARD®. Chaque projet est suivi 
par un chargé d’affaires, de la réalisation 
du devis à la livraison sur chantier.
Un service de calepinage assisté par or-
dinateur est également proposé. Il per-
met d’ajuster le positionnement des 
matériels de protection sur les terras-

ses en fonction des bâtiments.
Grâce à son bureau d’études inté-

gré, FRENEHARD & MICHAUX 
est en mesure d’étudier rapide-

ment les demandes de produits 
spécifiques.
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