
Protection collective
Garde-corps autoportant pour terrasses techniquesr
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Text Box
· AUCUN PERÇAGE DES SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ· PAS DE SOUDURE ET POUR AINSI DIRE AUCUNE DÉCOUPE OU CINTRAGE DE TUBE SUR LE CHANTIER· TESTÉ ET CERTIFIÉ PAR DES INSTITUTS INDÉPENDANTS D'ESSAIS· PROTECTION DU SYSTÈME PAR GALVANISATION À CHAUD POUR UNE INSTALLATION NE NÉCESSITANT    AUCUNE MAINTENANCE À TERME



Simplicité

Durabilité

Flexibilité

Le système de garde-corps autoportant
KeeGuard® est totalement fiable et ne 
nécessite pas de maintenance lourde.
• Les assemblages sont entièrement 

galvanisés selon la norme
EN ISO 1461 pour une résistance 
optimale à la corrosion

• Les vis de serrage sont en acier 
trempé et sont recouvertes de 
l’inhibiteur de corrosion KeeKoat®

pour assurer une protection 
supplémentaire

• Les raccords Kee Klamp® sont 
fabriqués selon la norme
EN 1562 et permettent un serrage sûr 
et durable

KeeGuard® est un système économique, 
rapide et simple à installer.
• Nombre d’assemblages limité pour une 

plus grande simplicité d’installation

• Les montants sont ajustables jusqu’à 
11° en intérieur de toiture pour une  
plus grande discrétion visuelle depuis 
le sol 

• Aucun perçage, ancrage ou 
pénétration quelconque des systèmes 
d’étanchéité

• Pas de soudure et pour ainsi dire 
aucune découpe ou cintrage de tube 
sur le chantier

• Pas de main-d’œuvre spécialisée 
ni d’outil particulier requis pour 
l’installation

La mise en sécurité 
de vos toitures n’est

pas un luxe…
Il est légalement de votre responsabilité de
sécuriser vos travaux de maintenance en 
hauteur. Toute lacune au niveau de la 
protection des personnes sur votre site peut
engager votre responsabilité morale 
et financière…

KeeGuard®, un 
système testé et 

certifié
KeeGuard® a été testé et certifié par

APAVE et CERAM , les leaders européens
des instituts indépendants d’essais.

Il répond aux exigences des
normes suivantes:

• NF EN ISO 14122-3

•  EN 13374 Classe A

Sécurité
Le système de garde-corps autoportant 
pour toitures KeeGuard® bénéficie de 
l’expérience de la société Kee Safety qui est
spécialisée dans la fabrication de garde-corps
tubulaires depuis plus de cinquante ans.
• Tous les assemblages KeeGuard®

utilisent des raccords Kee Klamp®

ayant été testés et certifiés “TÜV”

• Possibilité de fixer une plinthe en 
partie inférieure du garde-corps

• Socles des montants et contrepoids 
munis de semelles résilientes contre 
les risques de poinçonnement 
d’étanchéité

• S’appuie sur le principe du contre-poids
uniformément reconnu et déjà utilisé 
sur le marché de la protection toiture

De part sa conception préfabriquée 
et modulaire, le système de garde-corps 
autoportant pour toitures KeeGuard® est
extrêmement souple et s’adapte facilement
aux différentes configurations de toitures.
• Les sections de garde-corps peuvent 

être facilement démontées, remontées 
voir agrandies si nécessaire

• Convient à de multiples applications 
liées à la prévention des chutes 
(protection de verrière sur toiture…) 

• S’adapte aux variations de planéité, 
aux changements de niveau ainsi 
qu’aux différentes configurations de 
toiture (circulaire, rectangulaire…)

• Disponible à partir de notre stock 
central France ou par l’intermédiaire 
de nos installateurs agréés

dorota
Text Box
Le système de protection par garde-corps autoportant KeeGuard® a spécialement été testé et certifié pour la mise en sécurité des toitures et terrasses. Du fait que le système est totalement autoportant, son installation ne nécessite aucun ancrage, perçage ou pénétration quelconque des membranes d'étanchéité. Le système KeeGuard® est livré sous forme d'assemblages préfabriqués, faciles à installer directement sur la toiture. Extrêmement souple dans son utilisation, il permet de réaliser d'importantes économies de main-d'œuvre, poste toujours conséquent dans le coût global d'un chantier.
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Adjustable
Between
90° and 79°

1100mm

pour les angles à 90° pour les angles variables pour la jointure des
lisses et sous-lisses

bouchon plastique socle de fixation murale

En réalisant un retour en “D”, avec 2 raccords
Kee Klamp®  référence 15-8

En fixant la lisse et la sous-lisse sur un mur, 
avec 2 raccords Kee Klamp® référence 61-8

En utilisant 2 bouchons de finition référence 77-8

Raccords complémentaires

Terminer un garde-corps KeeGuard®

15–8 BC53–88 14–8 77–8 61–8

Les assemblages préfabriqués KeeGuard®

Agrément aux tests de 
la norme NF EN ISO
14122-3
En ce qui concerne le test statique, une pré-charge de
165 newtons est d’abord appliquée, maintenue une
minute et retirée. Une charge-test de 660 newtons est
ensuite appliquée au sommet du montant d’extrémité et
aucune dé�ection de plus de 30 mm ne doit être 
constatée, ni aucun glissement du garde-corps. Après le
retrait de la charge-test aucune déformation signi�cative
du système ne doit être constatée. Les opérations
décrites ci-dessus sont alors répétées au sommet du
montant suivant et sur la position centrale de la lisse
supérieure entre les deux montants. En ce qui concerne
le test dynamique, l’élément de garde-corps reçoit au
niveau du montant central et au droit de la main courante
une énergie de 180 J. La déformation du montant central
sous charge ne doit pas excéder 200 mm.

• L’assemblage contre-poids d’extrémité CB5 doit être 
utilisé à chaque extrémité de garde-corps en cas 
d’absence de �xation murale.

La structure ci-dessus à été testée selon la norme
NF EN ISO 14122-3

2.0m Max

2.0m Max

2.0m Max

Assemblage Montant

Assemblage contre-poids
1100mm

1115mm

1115mm
2000mm

2000mm

11°

5°

5°

Assemblage contre-poids
d’extrémité

Assemblage contre-poids 
d’extrémité pour configurations 
spéciales (voir page 4)

Assemblage contre-poids 
d’extrémité pour configurations 
spéciales (voir page 4)

• Assurez-vous toujours que le 
garde-corps que vous 
installez a été testé et 
assemblé en conformité 
avec les normes de sécurité 
locales en vigueur.

• Il est recommandé une 
inspection visuelle annuelle 
afin de veiller que le système 
maintienne toute son
intégrité.

•Tous les assemblages sont équipés d’une semelle 
résiliente et anti-dérapante.

• D’autres raccords Kee Klamp® peuvent être éventuellement utilisés pour des configurations particulières

KGU35 CB1F

CB5

CB3E

CB4EAjustable
entre

90° et 79°

61-8

61-8

Max 2.0m

77-8

15-8

Max 500mm

CB1F

CB5



  KEEGUARD, KEE KLAMP et KEE KOAT sont des  marques déposées de la société Kee Safety Ltd. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations contenues dans ce manuel, Kee
 Safety Ltd et/ou ses filiales ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou omissions. Kee Safety Ltd et/ou ses filiales se réservent le droit de modifier ou de retirer tout produit sans avis préalable. Kee
                    Safety Ltd et/ou ses filiale n'acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou dommage provenant du mauvais usage de leurs produits. ©2009 Kee Safety Ltd. Tous droits réservés.
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