GARDOBAT

NORMES
NF E85-015
NF EN 14122-3

H V Z

GARDE-CORPS RABATTABLE ACIER

OPTION
Peinture Epoxy

FINITION
Acier galvanisé

POIDS

De 12 à 20kg le
tronçon de 3ml

EXEMPLE

AVEC

PLATINE

V

(AEROPORT

PRESENTATION
Le garde-corps rabattable ACBI
répond à la demande des clients
qui souhaitent préserver l'aspect
extérieur de leurs bâtiments. Ils
sont conçu en tronçons de 3 ml
maximum en respectant un
entraxe de 1500 mm entre
poteaux. Une seule personne
suffit pour le manipuler.
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GARDOBAT H V Z

NORMES
NF E85-015
NF EN 14122-3

GARDE-CORPS ACIER

H
PLATINE H

La platine acier H
GardoKit est utilisée en
pleine dalle ou sur le
dessus de l’acrotère. Si
l’acrotère est inexistant
ou si sa hauteur est
inferieure à 100 mm,
une plinthe doit être
installée afin d’éviter la
chute
d’objet,
conformément à la
norme NF-E 14122-4

Z

V
PLATINE V

La platine V acier
GardoKit permet une
fixation à l’intérieur de
l’acrotère à condition
d’être positionnée au
dessus
du
relevé
d’étanchéité situé à 150
mm du sol.

PLATINE Z

La platine acier Z
GardoKit
assure
incontestablement
la
meilleure étanchéité à
condition
d’être
protégée
par
une
couvertine (conforme
au dtu 43-1 étanchéité),
puisqu’elle limite ainsi
tout risque d’infiltration.
Fixée sur le dessus de
l’acrotère, une ou deux
fixations sont nécessaires
en fonction de la nature
du support.

Attention:

Le garde-corps rabattable répond aux normes NF E 85-015 et NF EN 14123 en position relevée et verrouillée. La
manipulation pour le relevage des éléments de garde-corps doit se faire en toute sécurité pour l’opérateur. A ce titre,
l’opérateur doit être équipé d’une protection individuelle telle qu’un harnais raccordé par sa longe a une ligne de vie ou un
point d’ancrage. Le garde-corps rabattable n’est pas dimensionné ni conçu pour recevoir l’accroche d’une protection
individuelle. Le matériel statique fournit par ACBI ne nécessite aucun entretien particulier ; il doit être assemblé par un
professionnel dans les règles de l’art conformément à sa notice de montage. Un contrôle « visuel » est recommandé une fois
par an pour s’assurer de la bonne qualité d’assemblage.

Pour un meilleur confort d'utilisation et surtout pour plus de
sécurité, ACBI propose également un système électrique
pour le garde-corps rabattable. Accessible depuis un
panneau de commande, vous n'avez plus besoin d'accéder
au toit pour le remonter manuellement.
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Rabattable électrique

