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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

• Pose sur le revêtement de couverture
• Un seul ancrage mécanique au support
• Convient pour une ligne de vie temporaire
• Deux (2) personnes au maximum
• Répond à la norme EN-795 classe C
• Breveté

DAKBORGPUNT TWISTFIX

GENERAL

Le Twistfix est unique par sa polyvalence et sa vitesse de montage. Il s’agit d’un point d’ancrage 
indivuel offrant une protection antichute sur les toits, en garantissant une grande liberté de mouvement.

Adapté à tout revêtement de couverture, le Twistfix peut être ancré de façon permanente et solide 
dans/sur n’importe quelle toiture.

UN PRODUIT UNIQUE AVEC UNE MULTITUDE D’AVANTAGES

Les points d’ancrage destinés à la protection antichute et à la circonscription du rayon de travail sans 
restrictions pour l’application, doivent être fixés de préférence à la sous-structure de la toiture. Le 
Twistfix s’installe mécaniquement sur la toiture par le biais d’un seul ancrage et garantit dès lors votre 
sécurité personnelle.

Un système de fixation fiable est disponible pour tout type de plancher de toiture. Les forces exercées 
lors d’une chute éventuelle seront absorbées et réduites par “l’amortisseur de chute intégré”. Le Twistfix 
se place sur le revêtement de toiture, puis est fixé dans le/au support. Son étanchéité est assurée par 
une rosace.

AVANTAGES

• Pose sur le revêtement de couverture

• Ancrage mécanique au support par le biais d’un seul ancrage

• Pas besoin de couper l’extrémité filetée, d’où l’absence de poussières de meulage 

• Montage ultrarapide

• Aisément identifiable à sa couleur jaune vif

• Convient pour circonscrire le rayon de travail

• Compatible avec les toitures vertes et lestées

• Système d’étanchéité pratique

• Aucun pont thermique

• Répond à la norme EN795 classe A et C (ligne de vie temporaire).

TWISTFIX


