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GARDE-CORPS MOBILE SUR ROUES

ROLLGARD

PR E S E N TA TIO N
Rollgard, LA solution unique pour les parcs locatifs de construction modulaire. Destiné à
la sécurité des accès aux toitures des modules, il s'adapte sur toute structure modulaire.

GARDE-CORPS MOBILE SUR ROUES

ROLLGARD
AVANTAGES:
Montage: Livré en kit
Rapidité: Gain de temps pour l’entretien des
modules.
Adaptabilité: S’adapte sur tout module.
Economique: 1 seul Rollgard suffit pour
plusieurs modules.
Sécurité: Le Rollgard permet d’éviter les EPI
ou l’installation d’équipements de sécurité
provisoire.

2450 mm

2930 mm

Le Rollgard s’adapte aux largeurs des modules grace à ses roues directrices

Platelage rabattable
Echelle + portillon

Roulettes de guidage

Verrou de sécurité

Chaque pied est équipé
d’un système de vérin
manuel
permettant
d’adapter la hauteur du
Rollgard aux modules

Le Rollgard est équipé de 4 roues lui permettant d’avancer
et de reculer le long du module. Grâce à ses 2 verrous de
sécurité il s’arrête en butée sur le pignon.
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La sécurité des salariés sur les parcs de modules est enfin assurée par une solution technique. Le Rollgard est conçu pour accéder en toute sécurité aux toitures des modules afin d’effectuer les entretiens courants. Son garde-corps périphérique fixe
(conforme NF E85-015) assure une sécurité collective permanente des intervenants. Fini les gazelles et autres échelles non
conformes. Avec son échelle à crinoline Crinobat munie d’un portillon, l’accès devient sûre et conforme. Le Rollgard se
positionne simplement sur les modules à l’aide de ses roues de grand diamètre, facilitant ainsi les manœuvres. L’opérateur peut
manoeuvrer le Rollgard du toit afin d’accéder aux différentes parties de celui-çi. Le bloquage s’effectue en butée sur les
pignons à l’aide de 2 verrous de sécurité . De fabrication robuste en acier galvanisé, le Rollgard se stocke aisément dans un
coin du parc (ergonomie facilitée grâce au pivot des roues à 360° munies de freins).

