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Garde-corps de sécurité de 
montage : protection anti-chute 
pour échafaudages roulants
Lors du montage et du démontage d'échafaudages roulants,  
le moment où les gardes-corps sont déjà démontés ou pas encore 
montés et où la personne se trouve sur la plateforme représente 
toujours un grand danger de chute. Le terme de "garde-corps de 
tête" est bien connu dans le domaine des échafaudages de façade. 

La société GÜNZBURGER STEIGTECHNIK vous propose  
désormais des cadres supplémentaires pliants en tant que  
garde-corps de sécurité de montage pour des longueurs  
d'échafaudage de 1,8 m, 2,45 m et 3,0 m, qui permettent de 
diminuer nettement le risque de chute. 

Ces cadres supplémentaires sont accrochés au cadre de  
l'échafaudage avec des mâchoires et sécurisés par des crochets à 
encastrement, depuis le sol ou depuis une plateformes assurées par 
des étais. Deux crochets s'encastrant sur la plate-forme garantissent 
une grande stabilité latérale. Particulièrement en cas de hauteurs 
d'échafaudage élevées, le garde-corps de sécurité de montage offre 
un plus en termes de sécurité anti-chute et permet de travailler en 
toute sécurité. Installation sans outillage, simple et pratique.

Capsule à clipser
Les échafaudages roulants doivent subir des contrôles selon la Directive relative à la sécurité 
des conditions d'exploitation, paragraphe 3 (3) et la norme TRBS 2121 partie 1 pour toute 
nouvelle mise en place, après une longue période de non-utilisation, après des évènements 
exceptionnels tels que des accidents ou après des phénomènes naturels ayant un impact sur 
l'échafaudage, telle qu'une forte tempête. Les documents de contrôle doivent être apportés et fixés 
sur l'échafaudage. Grâce à la capsule résistante aux intempéries et aux UV, les documents sont 
visibles sur l'échafaudage roulant tout en étant protégés des intempéries. La capsule se pose et se 
retire facilement et encercle le tube d'échafaudage. Il suffit d'introduire les documents de contrôle 
dans la capsule et de la poser sur le tube. Adaptée aux tubes ronds de Ø 40 mm et de Ø 50 mm.

Illu. n° de commande 27952

Cadre supplémentaire pliant en tube cylindrique aluminium 50 x 1,5 mm soudé.

Testé GS, conforme à la norme européenne DIN EN 1004, à l'ordonnance  
allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 ainsi 
qu'aux recommandations BGI 693.

ECHAFAUDAGES ROULANTS

Le cadre supplémentaire pliant est facile à 
manipuler et prend peu de place.

Les crochets à encastrement fixent de façon 
sécurisée le garde-corps de sécurité de 
montage sur le cadre de l'échafaudage.

Avant de monter sur la première 
plateforme, le cadre supplémentaire  
peut se mettre en place depuis le sol  
sans efforts.

Sécurisée par le garde-corps "de tête", la 
plate-forme est accessible sans danger 
et le montage de l'échafaudage peut être 
poursuivi. Le garde-corps de sécurité de 
montage est à nouveau placé "en tête" 
pour les plates-formes suivantes avant  
de monter au niveau supérieur.

CONSEIL : 
Contactez votre organisme 
professionnel et l'assurance sociale  
des accidents du travail et des maladies 
professionnelles en regard des 
documents et protocoles de contrôle. 
Utilisez également notre fiche de 
contrôle pour effectuer les vérifications 
selon la Directive relative à la sécurité 
des conditions d'exploitation : 
téléchargement gratuit à l'adresse 
www.steigtechnik.de > Service.

Cadre supplémentaire adapté aux tailles 
d'échafaudage en m 1,80 2,45 3,00

Largeur en m 1,90 2,55 3,10
Hauteur en m 1,61 1,61 1,61
Dimension de transport en m 1,91 x 0,22 x 0,87 2,56 x 0,22 x 0,87 3,11 x 0,22 x 0,87
Poids approx. en kg 8,2 9,5 10,5

N° de commande 27952 27953 27954

Adapté aux Ø de tubes 40 mm 50 mm.
N° de commande 19080 19081

Prix CHF hors TVA 488.00 512.00 534.00

Prix CHF hors TVA 18.00              18.00
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Echafaudages roulants et pliants pour toits et cheminées, nacelles – Echafaudage pour cheminée

Echafaudage aluminium 
pour toit et cheminée
Les échafaudages pour toit et cheminée vous offrent la sécurité 
dont vous avez besoin pour travailler à de grandes hauteurs.

Le cadre robuste et résistant aux intempéries, en système 
modulaire, permet un montage et un démontage simples  
et sans complications selon les instructions de montage et 
d'utilisation.

Votre avantage supplémentaire : les gardes-corps, les étais  
et la plate-forme s'utilisent également pour les échafaudages 
roulants. Les échelles s'utilisent également individuellement  
à d'autres fins.

Remarque : 
L'unité d'extension (n° de commande 154140) ne s'utilise qu'avec 
l'unité de base (n° de commande 154100 à 154130). 
Veuillez respecter les instructions de montage et d'utilisation.

Aperçu de la technique :
– Classe de charge / groupe d'échafaudage 2, 1,5 kN/m2

– Taille d'échafaudage : 0,75 x 2,45 m
– Hauteurs de travail : 2,00 m ou 4,00 m
– Egalement disponible avec des plates-formes

longues de 1,80 m ou 3,00 m (sur demande)

Photo n° de commande 154130 avec n° de commande 154140.

Photo n° de commande 154130

Unités de base Unité d'extension

Hauteur de travail approx. en m 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00
Hauteur d'échafaudage en m 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Hauteur de la plate-forme en m – – – – 2,00
Taille d'échafaudage en m 0,75 x 2,45 0,75 x 2,45 0,75 x 2,45 0,75 x 2,45 0,75 x 2,45
Poids approx. en kg 101,0 104,0 115,0 119,0 63,0
N° de commande 154100 154110 154120 154130 154140

Unité d'extension N° de commande 154140

Cadre de rehaussement 2,00 m 27904 2

Plate-forme avec trappe 2,45 m 27910 1

Planche de bordure frontale 27913 2

Planche de bordure latérale 27914 2

Barre diagonale 27908 2

Barre horizontale 27907 2

Barre d'appui 27250 2

Unités de base N° de 
commande 154100 154110 154120 154130

Echelle d'appui 4,20 m 10014 2

Echelle d'appui 4,70 m 10016 2

Echelle d'appui 5,80 m 10020 2

Echelle d'appui 7,00 m 10024 2

Contre-échelle 3,00 m 27519 2 2 2 2

Largeur extérieure 490 mm

Jonction de barreaux 27974 2 2 2 2

Jonction de sécurité
de la paire d'échelles

27975 2 2 2 2

Cales en bois à visser 27976 4 4 4 4

Consoles d'appui pour
la plate-forme, réglable

27977 2 2 2 2

Plate-forme sans trappe 2,45 m 27930 1 1 1 1

Planche de bordure frontale 27913 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27914 2 2 2 2

Cadre de garde-corps 27906 2 2 2 2

Garde-corps longitudinal 27956 1 1 1 1

Prix CHF hors TVA 3'478.00 3'605.00 3'867.00 4'126.00 2'090.00
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