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Introduction
1. INTRODUCTION
1.1 Validité
Cette notice d'utilisation s'applique au produit suivant :
Type :   Système de chemin de circulation avec/sans garde-corps KEE WALK 
Année modèle :  2016 et  2018

1.2 Agent agréé
Kee Safety SAS
Tour Sébastopol
3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Tél :   +33(0)  1 73 44 32 43
E-mail :  ventes@keesafety.com
Internet :  www.keesafety.fr

1.3 Santé et sécurité
Les installateurs et utilisateurs doivent respecter toutes les réglementations de santé, d’hygiène et de sécurité 
en vigueur.  

1.4 Familiarisation
  Avant d’utiliser KEE WALK pour la première fois, il est recommandé aux installateurs de lire ce
 manuel dans son intégralité.

1.5     Organisme de certification des chemins de circulation KEE WALK 
Lucideon
Queens Road, Penkhull
Stoke-on-Trent, ST4 7LQ

1.6 Durée de vie prévue 
Composants métalliques : Durée de vie maximale de 25 ans, dans des milieux qui ne sont ni marins ni 
corrosifs (par exemple une usine chimique) et à une température se situant entre -10 et 55 ºC, à condition 
de respecter soigneusement les instructions de cette notice lors de l'utilisation et de réaliser une inspection 
annuelle obligatoire.  

1.7 Conservation de la notice d'utilisation 
Cette notice d'utilisation constitue un composant du système KEE WALK. Elle doit accompagner le système et 
doit être respectée lors de l'assemblage.  Il ne faut en aucun cas retirer des pages de cette notice.  En cas de 
perte de la totalité ou d'une partie de ces consignes, les remplacer immédiatement ou remplacer les parties 
manquantes.

1.8 Droits d'auteur 
Cette documentation contient des informations protégées au titre de la propriété intellectuelle.  Elle ne peut 
pas être photocopiée, reproduite, traduite ou enregistrée sur tout support que ce soit, dans sa totalité ou sous 
la forme d'extraits, avant d'en avoir obtenu l'autorisation.  Nous nous réservons tous droits supplémentaires.  

1.9 Service de modification 
Ce document n'est lié à aucun service de modification offert par le fabricant.  Les modifications apportées à 
cette documentation peuvent être réalisées sans préavis.

1.10 Modifications du système KEE WAALK 
Si vous réalisez des modifications sur le système KEE WALK, vous rendez nulles et non avenues toutes les 
certifications qui accompagnent ce produit ! 

1.11 Définition de l'expression « Personne autorisée » 
Une personne est censée être autorisée si elle a lu et compris dans son intégralité les instructions contenues 
dans ce manuel.

1.12 Définition de l'expression « Personne formée » 
Une personne formée est une personne qui, en se basant sur sa formation spécialisée ou son expérience, 
a une connaissance adéquate du système à vérifier et connaît suffisamment les réglementations en 
vigueur, les lignes directrices et les règles reconnues, sur un plan général, pour le système KEE WALK et les 
réglementations qui les accompagnent (exemples : réglementations sur l'hygiène, la santé et la sécurité et 
réglementations sur la prévention d'accident qui sont en vigueur dans le pays d'utilisation). Elle est également 
en mesure de déterminer les conditions de travail en sécurité sur les lieux de l'installation. Une personne 
formée est responsable de la sélection de tous les utilisateurs du système KEE WALK.

1.13 Emploi conforme aux réglementations
Ce système de chemin de circulation constitue une passerelle d’accès sur les toitures en bac acier plates et 
inclinées auxquelles le public n'a pas accès, mais auxquelles il faut être en mesure d'accéder pour y assurer des 
interventions de réparations et d'entretien.

Ce chemin de circulation est conçu comme un système installé de manière permanente. Néanmoins, le 
démontage, puis la reconstruction à un autre emplacement sont autorisés dans certains cas.

On considère que le chemin de circulation est utilisé selon l'emploi prévu si toutes les conditions suivantes sont 
respectées :

Le chemin de circulation respecte les diverses réglementations et consignes pour les lieux de travail. Le 
personnel d'exploitation doit bien connaître les obligations réglementaires qui en découlent. Il doit également 
connaître et respecter les spécifications et réglementations techniques en vigueur , notamment :

 HSG-33 « Health & Safety in Roof Work » (Santé et sécurité lors de travaux sur toiture)
 HSE INDG 284 - Working on Flat Roofs (travaux sur toits-terrasses), BS EN 516:
 NF EN 516 : 2006
  Le poids total du chemin de circulation dépend de la longueur et de la configuration de la totalité de cet 

ensemble. La capacité de portance de la toiture doit être au moins égale au poids total du système ajouté 
au poids du personnel. En cas de doute, faites examiner la structure de la toiture par un ingénieur du 
bâtiment avant de procéder au montage.

  Le chemin de circulation doit, dans la mesure du possible, être raccordé au dispositif de protection contre 
la foudre du bâtiment.

  Le chemin de circulation est uniquement conçu en vue d'une utilisation sur les toitures spécifiées 
dans les consignes d'assemblage. La pente maximale autorisée de la toiture est de 35º par rapport à 
l'horizontale.

  Lors du fonctionnement de cet ensemble, il faut faire très attention lorsque la vitesse du vent est 
de l'ordre de 27 km/h (avec des pointes de 42 km/h ou plus). Toutes les activités qui se déroulent à 
proximité du chemin de circulation doivent être interrompues lorsque la vitesse moyenne du vent atteint 
les 37 km/h (avec des pointes d'au moins 56 km/h).

 La toiture doit être exempte d'algues, pierres, huile, graisse, accumulation d'eau et débris éparpillés.
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Introduction
1.14 Mauvaise utilisation 
Les éléments suivants figurent dans la catégorie des emplois abusifs, bien qu'à première vue, certains d'entre 
eux puissent sembler acceptables :

  Utilisation du chemin de circulation lorsque l'une des conditions spécifiées sous la rubrique « emploi 
prévu » n'est pas respectée.

  Non-respect des poids et conditions relatives à la surface de la toiture, indiquées à la section « Emploi 
prévu». Si les conditions spécifiées ne sont pas respectées, le chemin de circulation risque d'être 
défaillant.

  Utilisation d'un chemin de circulation endommagé ou d'un chemin qui n'a pas été monté correctement 
ou qui est incomplet.

  En cas d'utilisation du chemin de circulation contrairement à ces consignes, il pourrait bien y avoir une 
chute qui pourrait provoquer une blessure grave ou mortelle.

Il est interdit d'utiliser le système KEE WALK dans l'un des cas décrits ci-dessus.

1.15 Obligations de précaution de l'opérateur
Les alinéas suivants présentent les devoirs et obligations de l'opérateur et du personnel formé lors de toute 
intervention faisant appel au système KEE WALK.  

a) Sécurité du système KEE WALK
En particulier, le propriétaire ou l'employeur doit s'assurer que le chemin de circulation : 

 est exclusivement réservé à l'emploi prévu,
 n’est fourni que dans un état fiable et exempt de toute anomalie,
 fait l'objet de vérifications périodiques,

b) Consignes et formation 
Chaque utilisateur de ce système doit s'assurer  :

  avant de se servir pour la première fois de ce système et, par la suite, au moins une fois par an, que tout 
le personnel a reçu des consignes portant sur tous les aspects liés à l'hygiène, la santé et la sécurité au 
travail (en insistant tout particulièrement sur les techniques de travail en hauteur) et également sur la 
protection de l'environnement.

  que le mode d'emploi est toujours disponible, parfaitement lisible et complet et est toujours conservé 
avec le système.

 que chaque utilisateur s'est familiarisé avec le contenu de ce mode d'emploi.
 
Les alinéas suivants décrivent les obligations que le fabricant exige en ce qui concerne le système KEE WALK :

c)  Obligations de l'utilisateur
L'utilisateur doit respecter les obligations suivantes :

  Assembler le système KEE WALK en respectant rigoureusement les consignes de cette notice d'utilisation 
et s'assurer que ce système fonctionne correctement et en toute sécurité.

  Reconnaître tout défaut et mettre le système hors service, puis prévenir le fabricant afin qu'une évaluation 
et les réparations nécessaires soient réalisées. 

d) Conditions à remplir par l'utilisateur
Pour faire face à ses obligations, l'utilisateur doit respecter les conditions suivantes :

  Il doit avoir une connaissance adéquate de la langue utilisée dans le pays où le système est installé
  Il ne doit pas avoir d'incapacités qui risquent d'affecter l’utilisation de ce système ou de ne pas bien 

comprendre ces consignes.
  Il est peu probable qu'une condition médicale, à elle seule, puisse affecter (ou être affectée par) 

l'utilisation de ce produit mais chaque utilisateur doit bien se rendre compte que :
 •  Le travail en hauteur est une activité dangereuse. Il doit avoir suivi une formation pour pouvoir 

le réaliser et doit respecter toutes les obligations médicales imposées par l’animateur de 
formation.

1.16 Conditions climatiques 
AGISSEZ AVEC PRUDENCE !

Il ne faut jamais se servir de ce chemin de circulation pour toitures lorsqu'il y a du gel, de la glace ou de 
la neige sur la toiture ou lorsque de telles conditions sont imminentes. 
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2. CONSIGNES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ
Vous trouverez ici des consignes fondamentales de sécurité afin de manipuler le système KEE WALK en toute 
sécurité.

DANGER DE MORT !
 Vous devez absolument respecter ces consignes de sécurité afin de ne pas mettre votre vie ou 
sécurité en danger. 

Consignes de sécurité

Danger possible Mesures de prévention 

DANGER DE MORT !
Le personnel chargé du montage ou de la réparation 
du système s’expose au risque de chute.
Explication :
Des mesures inadéquates ou insuffisantes de sécurité 
ou des erreurs lors de l'assemblage du chemin de cir-
culation risquent de provoquer des chutes entraînant 
des blessures graves, voire même la mort..

• L'assemblage du chemin de circulation doit 
se faire en respectant toutes les consignes de 
montage.
• Une fois le montage terminé ou les réparations 
réalisées, vérifiez la bonne implantation des com-
posants structurels et de raccordement.
• N'utilisez aucune pièce endommagée.

DANGER DE MORT !
Si le site choisi pour l'installation n'est pas satisfaisant, 
il y a un risque de défaillance au niveau du chemin de 
circulation.
Explication :
Si la surface de la toiture n'est pas d'un type agréé, 
le chemin de circulation risque de glisser et d'être 
défaillant.

• Respectez les informations détaillées fournies 
dans ce document. En cas de doute, veuillez nous 
contacter.
• La surface de la toiture doit toujours être de la 
qualité prescrite et respecter la capacité de résis-
tance aux charges.
• Respectez toujours les mesures prescrites.

DANGER DE MORT !
Il y a un risque de chute de personnes si les interven-
tions d'entretien du chemin de circulation ne sont pas 
réalisées.
Explication :
Des défauts ou des dégâts risquent d'affecter le 
bon fonctionnement du chemin de circulation et, 
par conséquent, cet ensemble risque de ne pas être 
garanti en cas d'urgence.

• Si vous devez effectuer des réparations sur le 
toit ou au niveau de tout ensemble mécanique, 
il convient de procéder à une vérification visuelle 
préalable du chemin de circulation et de la toiture 
pour s'assurer qu'il n'y a aucun dégât.
• Toute pièce endommagée doit impérativement 
être remplacée avant une intervention, quelle 
qu’elle soit. N'entreprenez jamais le moindre travail 
sans avoir préalablement pris ces précautions.

DANGER DE MORT !
Si l'équipement de protection individuelle est rattaché 
à un chemin de circulation, il y a un risque de chute de 
personne.
Explication :
Il ne faut jamais se servir du chemin de circulation 
pour y rattacher un équipement de protection indivi-
duelle ou comme point d'ancrage pour effectuer des 
descentes ou montée en rappel ou des interventions 
similaires.

La charge latérale imposée sur cet ensemble peut être 
réduite à la suite d'une procédure de reconstruction.

• Le chemin de circulation est autonome, et faut 
toujours traiter comme tel cet ensemble lors d'une 
intervention d'entretien. Le système ne doit en 
aucun cas être utilisé en guise de « point d'ancrage 
de personne » ou d’équipements de protection 
individuelle quelconques.

• Il faut toujours se servir d'accessoires de fixation 
neufs lors de la réinstallation de tout chemin de 
circulation neuf.
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Plan de l'agencement, assemblage et installation du système
3. INSTALLATION
Lors de l'installation, il doit toujours y avoir au moins deux personnes sur le toit. Avant de mettre en place le 
chemin de circulation, chaque membre du personnel présent sur le toit doit s'assurer qu'il se tient toujours à au 
moins 2 m du bord du toit.

Les installateurs doivent porter et utiliser : 
 EN 354 (Longes de sécurité)
 EN 355 (Absorbeurs d’énergie)
 EN 360 (Antichutes à rappel automatique) (> remplace EN 360:2016)
 EN 361 (Harnais antichutes)
 EN 353-2 (Antichutes mobiles incluant support d’assurage flexible)
 EN 358 (Ceintures de maintien au travail et de retenue et de longes de maintien au travail)
  Un harnais de corps conforme à la norme EN 361 est le seul dispositif acceptable de retenue de corps 

pour tous les systèmes antichutes.

Le harnais de corps et la longe de sécurité doivent toujours être raccordés à un point d'ancrage sûr.

  Les installateurs et utilisateurs doivent respecter toutes les réglementations de santé, d’hygiène et de 
sécurité en vigueur. 

3.1 Liste d'outils
 Douille profonde de 8 mm /  Scie à métaux
 Clé dynamométrique 10 à 60 Nm environ.
 Perceuse électrique avec forets de 5 et 8 mm adaptés
 Ruban de mesure / Crayon marqueur
 Scie à onglets à métaux (pour les éléments spéciaux de chantier)
 Niveau à bulle / Fil à plomb magnétique
 Riveteuse Pop (pour escaliers spéciaux de chantier uniquement)
 Tournevis à frapper pour douille de 8 mm
 Douille de 13 mm
 Clé de 13 mm
 Clé Allen ou douille 5/16 pouces
 Clé Allen ou douille 1/4 pouces
 Douille profonde de 8 mm ou embouts à visser Tek spéciaux
 Clé et douilles de 17 mm

3.2 Vérification des composants du chemin de circulation
 Si des pièces figurant dans la nomenclature ou sur le bon de livraison manquent ou sont endommagées, 
remplacez-les par des pièces d'origine. Contactez le fabricant pour les obtenir.

Remarque : la liste complète des pièces et les informations sur le poids total du chemin de circulation KEE 
WALK sont remises lors de la livraison. La capacité portante de la toiture doit être égale ou supérieure à la 
capacité spécifiée.
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Vérification des composants du chemin de circulation

Module transversal de 1,5 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM2 - WW702ASSY 
                 KWM2SS - WW802ASSY

Module transversal de 3 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM3 - WW703ASSY
             KWM3SS - WW803ASSY

6

Module transversal de 1,5 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM4 - WW704ASSY
              KWM4SS -  WW804ASSY

Module transversal de 3 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM5 - WW705ASSY
                KWM5SS - WW805ASSY

Module transversal de 1,5 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM6 - WW706ASSY
                KWM6SS - WW806ASSY
   

Module transversal de 3 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM1 -  WW701ASSY
            KWM1SS -  WW801ASSY

Désignation et fonction des composants des systèmes standards
Ce chemin de circulation se compose des modules et composants individuels suivants. Le nombre exact de 
composants individuels dépend de la longueur et de la construction du chemin de circulation.

Remarque : la liste complète des pièces et les informations sur le poids total du système antichutes sont 
remises lors de la livraison. La capacité portante du toit doit être égale ou supérieure à la capacité spécifiée.

Gris = Caillebotis en nylon avec fixations galvanisées
Magenta = Caillebotis en nylon avec fixations inox
Bleu = Caillebotis en aluminium avec fixations inox



Vérification des composants du chemin de circulation
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Module transversal de 1,5 m pour pentes de 15 à 35 degrés – KWM8 - WW708ASSY
                   KWM8SS -  WW808ASSY

Module longitudinal de 3 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM9 - WW709ASSY
                           KWM9SS -  WW809ASSY

Module longitudinal de 1,5 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM10 - WW710ASSY
                 KWM10SS - WW810ASSY

Module à marches de 3 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM11 - WW711ASSY
              KWM11SS -  WW811ASSY

Module à marches de 1,1 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM12 - WW712ASSY
                        KWM12SS -  WW812ASSY

Module transversal de 3 m pour pentes de 15 à 35 degrés – KWM7 - WW707ASSY
                 KWM7SS - WW807ASSY
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Module à marches de 1,5 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM14 - WW714ASSY
                  KWM14SS - WW814ASSY

Module à marches de 1,5 m pour pentes de 15 à 25 degrés – KWM16 - WW716ASSY
               KWM16SS - WW816ASSY

Module à marches de 3 m pour pentes de 25 à 35 degrés – KWM17 - WW717ASSY
                KWM17SS - WW817ASSY 

Module à marches de 1,5 m pour pentes de 25 à 35 degrés – KWM18 - WW718ASSY
               KWM18SS - WW818ASSY

Module à marches de 3 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM13 - WW713ASSY
                KWM13SS - WW813ASSY

Module à marches de 3 m pour pentes de 15 à 25 degrés – KWM15 - WW715ASSY
                       KWM15SS - WW815ASSY



Vérification des composants du chemin de circulation
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 Module autoportant de 3 m  – pente de 0 à 5° - vent de 150 km/h – KWM20 - WW720ASSY
                      KWM20SS - WW820ASSY 

Module autoportant de 1,5 m – pente de 0° à 5° - vent de 120 km/h – KWM21 - WW721ASSY
             KWM21SS - WW821ASSY  

Module autoportant de 1,5m  – pente de 0 à 5° - vent de 150 km/h – KWM22 - WW722ASSY
               KWM22SS - WW822ASSY

Module transversal surélevé de 3 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM23 - WW723ASSY 
                       KWM23SS - WW823ASSY

 Module autoportant de 3 m  – pente de 0 à 5° - vent de 120 km/h – KWM19 - WW719ASSY
              KWM19SS - WW819ASSY 

Module transversal surélevé de 1,5 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM24 - WW724ASSY
                           KWM24SS - WW824ASSY 
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Module transversal de 0,92 m – pente de 0° à 5° -– KWM25 - WW725ASSY
              KWM25SS - WW825ASSY 

Module transversal de 1,5 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM2ALU - WW902ASSY 

Module transversal de 3 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM3ALU - WW903ASSY

Module transversal de 1,5 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM4ALU- WW904ASSY

Module transversal de 3 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM5ALU - WW905ASSY

Module transversal de 3 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM1ALU -  WW901ASSY
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Module transversal de 1,5 m pour pentes de 15 à 35 degrés – KWM8ALU- WW908ASSY
             

Module longitudinal de 3 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM9ALU - WW909ASSY
           

Module transversal de 3 m pour pentes de 15 à 35 degrés – KWM7ALU - WW907ASSY
           

Module transversal de 1,5 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM6ALU - WW906ASSY
           

Module à marches de 3 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM13ALU - WW913ASSY
      

Module à marches de 1,1 m pour pentes de 5 à 10 degrés – KWM910ASSY- KWM911ASSY
                    KWM12ALU - WW912ASSY  
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Module à marches de 1,5 m pour pentes de 10 à 15 degrés – KWM14ALU - WW914ASSY
         

Module à marches de 1,5 m pour pentes de 15 à 25 degrés – KWM16ALU - WW916ASSY
      

Module à marches de 3 m pour pentes de 25 à 35 degrés – KWM17ALU - WW917ASSY
      

Module à marches de 3 m pour pentes de 15 à 25 degrés – KWM15ALU - WW915ASSY
               

Module autoportant de 3 m  - pentes de 0° à 5° - vent de 120 km/h – KWM19ALU - WW919ASSY
       

Module à marches de 1,5 m pour pentes de 25 à 35 degrés – KWM18ALU - WW918ASSY
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Module autoportant de 3 m  - pentes de 0° à 5° - vent de 150 km/h  – KWM20ALU - WW920ASSY
                 

Module autoportant de 1,5 m  - pentes de 0° à 5° - vent de 120 km/h – KWM21ALU - WW921ASSY
       

Module autoportant de 1,5 m  - pentes de 0° à 5° - vent de 150 km/h – KWM22ALU - WW922ASSY
           

Module transversal surélevé de 3 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM23ALU - WW923ASSY 
          

Module transversal surélevé de 1,5 m pour pentes ne dépassant pas 5 degrés – KWM24ALU - WW924ASSY
              

Caillebotis en aluminium – WW1000040
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Connecteur droit – WW1003030 
Connecteur droit permettant de relier deux modules l'un à l'autre.

Équerre de fixation en « L » – WW3096510 
Équerre de fixation pour fixer des cadres de modules sur la structure métallique 
de la toiture.

Équerre à 90° – WW3939030 
Permet de raccorder des barres renfort aux principaux profilés extrudés inférieurs des 
sections transversales.

Clip de fixation pour toitures à joint debout  –  
WW4510203 / WW4505503
Pince en acier permettant de fixer les cadres des modules à la toiture.

Plaque-support transversale – WW4694010 
Plaquette réglable en acier permettant de relier les bras rotatifs aux principaux profilés 
extrudés aluminium extrudé

Compas de réglage  – WW3013010 / WW3013110
Compas de réglage angulaire des modules transversaux et à marches.

Poutre horizontale – WW4040030
profilé extrudé en aluminium permettant de réaliser un support de cadre.

Charnière réglable  – WW454ASSY 
Permet d’effectuer des ajustements angulaires dans les cadres transversaux et les 
marches.



Vérification des composants du chemin de circulation

15

Paquet de fixations 1 – Fixations galvanisées – WW760FP10
Module transversal de 3 m pour toitures profilées. 

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510 ÉQUERRE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS 
KEE WALK

6

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 MM AVEC JOINT EPDM 12

D WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 4

E WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALV 4

F WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 4

G WW3280110 Rondelle élastique M8 type A galvanisée 4

Paquet de fixations 2 – Fixations galvanisées – WW761FP10
Module transversal de 1,5 m pour toitures profilées

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510 FERRURE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS 
KW

4

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 8

D WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 4

E WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 HEX GALVANISÉ 4

F WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 4

G WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 4

A
B C

D

E
F
G

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 ÉQUERRE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 6

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 12

D WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 4

E WW2180150 WW1120ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 4

F WW3180150 WW1120ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 4

G WW3280150 WW1120ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 4

Paquet de fixations 1 – Fixations inox  – WW860FP50
Module transversal de 3 m pour toitures profilées 

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 FERRURE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 4

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 4

D WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 4

E WW2180150 WW1120ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 4

F WW3180150 WW1120ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 4

G WW3280150 WW1120ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 4

Paquet de fixations 2 – Fixations inox – WW861FP50
Module transversal de 1,5 m pour toitures profilées

A
B C

D

E
F
G

Caillebotis en nylon renforcé par du verre. 
WW1000040 
Moulage en nylon renforcé par fibre de verre et qui forme les surfaces 
des chemins de circulation.

Embout pour poutre horizontale
WW16258CP 
Plastique semi-flexible en vinyle noir.

Équerre entretoise pour toitures à joint 
debout – WW4096510
Équerre entretoise de répartition pour toitures à joint 
debout.

Rondelle isolante EPDM en option
WWISOW040
Pour isoler les ferrures galvanisées isolantes de la toiture 
lorsqu’il y a des risques de corrosion. 
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Paquet de fixations 3 – Fixations galvanisées – WW762FP10
Module longitudinal / à marches de 3 m pour toitures profilées.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510 ÉQUERRE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS 
KEE WALK

8

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 16

D WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 4

E WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALV 4

F WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 4

G WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 4

Paquet de fixations 3 – Fixations inox – WW862FP50
Module longitudinal / à marches de 3 m pour toitures profilées

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 ÉQUERRE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6M 8

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 16

D WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 4

E WW2180150 WW1120ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 4

F WW3180150 WW1120ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 4

G WW3280150 WW1120ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 4

Paquet de fixations 4 – Fixations galvanisées –WW763FP10
Module longitudinal / à marches de 1,5 m pour toitures profilées. 

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510 ÉQUERRE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS 
KEE WALK

6

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 6

D WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 4

E WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALV 4

F WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 4

G WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 4

Paquet de fixations 4 – Fixations inox – WW863FP50
Module longitudinal / à marches m pour toitures profilées 

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 FERRURE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 6

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 6

D WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 4

E WW2180150 WW1120ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 4

F WW3180150 WW1120ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 4

G WW3280150 WW1120ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 4

Paquet de fixations 5 – Fixations galvanisées – WW764FP10 
Module transversal de 3 m  pour toitures à joint debout

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510  ÉQUERRE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS KEE WALK 6

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW4510203 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT DEBOUT 
(1RE MOITIÉ)

6

D WW4505503 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT DEBOUT  
(2ÈME MOITIÉ)

6

E WW1125110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 25 6

F WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 10

G WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALVANISÉ 16

H WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 24

I WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 16

J WW4096510 ÉQUERRE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 6

Paquet de fixations 5 – Fixations inox – WW863FP50
Module transversal de 3 m pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 ÉQUERRE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6T 6

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW4510203 WW4510 - POUR JOINT DEBOUT (1RE MOITIÉ) 6

D WW4505503 WW4505 - POUR JOINT DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 6

E WW1125150 WW1125ST - VIS DE PRESSION M8 x 25 A4-70 TÊTE HEX INOX 6

F WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 10

G WW2180150 WW2180ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 16

H WW3180150 WW3180ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 24

I WW3280150 WW3280ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 16

J WW4096530 ÉQUERRE ENTRETOISE ALUMINIUM 6

A
B C

D

E
F
G

A
B C

D

E
F
G

A
B

C
D

E

F

G
H
I

J
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Paquet de fixations 6 – Fixations galvanisées – WW765FP10
Module transversal de 1,5 m pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510  ÉQUERRE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS KEE WALK 4

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW4510203 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT DEBOUT 
(1RE MOITIÉ)

4

D WW4505503 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT DEBOUT 
(2ÈME MOITIÉ) 

4

E WW1125110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 25 4

F WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 8

G WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALV 12

H WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 16

I WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 12

J WW4096510 ÉQUERRE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 4

Paquet de fixations 6 – Fixations inox – WW865FP50
Module transversal de 1,5 m pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 FERRURE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 4

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW4510203 WW4510 - POUR JOINT DEBOUT (1RE MOITIÉ) 4

D WW4505503 WW4505 - POUR JOINTS DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 4

E WW1125150 WW1125ST - VIS DE PRESSION M8 x 25 A4-70 TÊTE HEX INOX 4

F WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 8

G WW2180150 WW2180ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 12

H WW3180150 WW3180ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 16

I WW3280150 WW1120ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 12

J WW4096530 FERRURE ENTRETOISE ALUMINIUM 4

Paquet de fixations 7 – Fixations galvanisées – WW766FP10
Module longitudinal à marches de 3 m pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510  FERRURE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS KW 8

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW4510203 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT DEBOUT 
(1RE MOITIÉ)

8

D WW4505503 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT DEBOUT 
(2ÈME MOITIÉ) 

8

E WW1125110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 25 8

F WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 12

G WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 GALVANISÉ 20

H WW3180110 RONDELLE LISSE M8 GALVANISÉE 28

I WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 20

J WW4096510 FERRURE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 8

Paquet de fixations 7 – Fixations inox  – WW866FP50
Module longitudinal / à marches pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 ÉQUERRE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 8

B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2

C WW4510203 WW4510 - POUR JOINT DEBOUT (1RE MOITIÉ) 8

D WW4505503 WW4505 - POUR JOINT DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 8

E WW1125150 WW1125ST - VIS DE PRESSION M8 x 25 A4-70 TÊTE HEX INOX 8

F WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 12

G WW2180150 WW2180ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 20

H WW3180150 WW3180ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 32

I WW3280150 WW3280ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 20

J WW4096530 ÉQUERRE ENTRETOISE ALUMINIUM 8

A
B

C
D

E

F

G
H
I

J

A
B

C
D

E

F

G
H
I

J
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Paquet de fixations 8 – Fixations galvanisées – WW767FP10
Module longitudinal / à marches de 1,5 m pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510  ÉQUERRE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS KEE 
WALK 

6

B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2
C WW4510203 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT 

DEBOUT (1RE MOITIÉ)
6

D WW4505503 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT 
DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 

6

E WW1125110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 25 6
F WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 10
G WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 GALVANISÉ 16
H WW3180110 RONDELLE LISSE M8 GALVANISÉE 22
I WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 GALVANISÉE 16
J WW4096530 ÉQUERRE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 6

Paquet de fixations 8 – Fixations inox  – WW867FP50
Module longitudinal / à marches de 1,5 m pour toitures à joint debout.

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 FERRURE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 6
B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2
C WW4510203 WW4510 - POUR JOINTS DEBOUT (1RE MOITIÉ) 6
D WW4505503 WW4505 - POUR JOINTS DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 6
E WW1125150 WW1125ST - VIS DE PRESSION M8 x 25 A4-70 TÊTE HEX INOX 6
F WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 10
G WW2180150 WW2180ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 16
H WW3180150 WW3180ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 22
I WW3280150 WW3280ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 16
J WW4096530 FERRURE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 6

Paquet de fixations 9 – Fixations galvanisées – WW758FP10
A

B

C
D

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2
B WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 4
C WW2180110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALV 4
D WW3180110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 4
E WW3280110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 4

E

Paquet de fixations 9 – Fixations inox  – WW858FP10
Pattes d’attache

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 2
B WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 4
C WW2180150 WW2180ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 4
D WW3180150 WW3180ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 4
E WW3280150 WW3280ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 4

A
B

C
D

J
F

G

H
I

Paquet de fixations de rechange – Fixations galvanisées 
Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096510   FERRURE PROLONGÉE GALV GARDE-CORPS KW 1
B WW1003030 RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 1
C WW1003030 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT 

DEBOUT (1RE MOITIÉ)
1

D WW4510203 CLIP DE FIXATION POUR TOITURES À JOINT 
DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 

1

E WW4505503 FERRURE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 1
F WW1125110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 25 1
G WW1120110 VIS TÊTE HEX GALVANISÉE M8 X 20 1
H WW21S0110 ÉCROU COMPLET M8 TÊTE HEX GALV 1
I WW31S0110 RONDELLE LISSE M8 FORME A GALVANISÉE 1
J WW32S0110 RONDELLE ÉLASTIQUE M8 TYPE A GALVANISÉE 1
K WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 1

K

Numéro de 
référence

Description Qté

A WW3096530 WW3096 FERRURE PROL. AVEC GARDE-CORPS KW ALU GALV T6 1
B WW1003030 WW1003 - RACCORD RECTILIGNE ALUMINIUM 1
C WW4510203 WW4510 - POUR JOINT DEBOUT (1RE MOITIÉ) 1
D WW4505503 WW4505 - POUR JOINT DEBOUT (2ÈME MOITIÉ) 1
E WW4096530 FERRURE ENTRETOISE ACIER GALVANISÉ 6
F WW1125150 WW1125ST - VIS DE PRESSION M8 x 25 A4-70 TÊTE HEX INOX 1
G WW1120150 WW1120ST - VIS DE PRESSION M8 x 20 A4-70 TÊTE HEX INOX 1
H WW2180150 WW2180ST - ÉCROU HEX M8 A2-70 INOX 1
I WW3180150 WW3180ST - RONDELLE LISSE M8 A4-70 INOX 1
J WW3280150 WW3280ST - RONDELLE ÉLASTIQUE M8 A4-70 INOX 1
K WW77RVT30 RIVET 7,7 mm AVEC JOINT EPDM 1

Paquet de fixations de rechange – Fixations inox 

A
B

C
D

E

F

G
H
I

J

E
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Détails concernant l'installation des caillebotis
Il faut fixer les caillebotis sur les extrusions à l'aide d'une vis auto-foreuse. sur bride à tête hexagonale fixée de 
chaque côté des trous centralisés.

Tous les caillebotis doivent être mis en butée les uns contre les autres en utilisant des ergots qui serviront 
d'entretoises. (écartement maxi de 30 mm)

Les caillebotis peuvent être découpés sur des distances particulières.

Remarque : Il faut s'assurer que la distance minimale des marches est bien conforme aux dispositions de la 
norme EN516, à savoir 250 mm.

Positions de découpage

Caillebotis complet

Installation d'un chemin de circulation de 
plus de 3 m

1ère étape :
Pour un chemin de circulation longitudinal à 
poser sur des toitures profilées métalliques 
trapézoïdales et composites, installez le chemin 
de circulation longitudinal pré-assemblé. Mettez 
en position les structures porteuses sur le toit 
avec des entraxes ne dépassant pas 1 500 mm 
dans la zone concernée. Si cet ensemble a déjà 
été pré-assemblé, cette intervention aura déjà 
été faite.

2ème étape :
Retirez les écrous et rondelles des six vis situées 
à l'extérieur du profilé extrudé en aluminium 
et qui ne fixent aucun composant. Mettez-
les de côté. Mettez en position une bande 
de protection contre les intempéries sous les 
ferrures de fixation WW3096510. Posez une vis 
M8 et vissez-la sans la serrer en utilisant l'écrou 
M8 et les rondelles plates et élastiques M8 
qui avaient été retirés. Ajustez la position des 
ferrures pour les aligner sur les crêtes du profilé 
de la toiture. À l’aide d’un foret de 8 mm, percez 
2 trous dans le matériau de la toiture, retirez les 
copeaux et insérez les rivets dans la structure du 
toit. Les rivets peuvent alors être aplatis. Lors de 
ce montage, tenez compte des points suivants :

3ème étape :
Assurez-vous que toutes les ferrures de fixation 
ont des bandes de protection contre les 
intempéries sur leur partie inférieure lors de 
la fixation des structures porteuses sur le toit. 
Une fois le caillebotis en position, serrez les vis 
M8 à un couple allant jusqu’à 20 Nm. A l'aide 
d'un niveau, vérifiez que les caillebotis sont bien 
horizontaux, à 3º près. Assurez-vous que les 
structures porteuses sont suffisamment longues 
pour chevaucher au moins deux crêtes de la 
toiture profilée.

Exemples de découpages du caillebotis
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Module longitudinal

Module 
transversal

Module à marches



ces éléments les uns aux autres à l'aide de 2 
rondelles, 2 écrous et 2 boulons M8 x 25 mm 
serrés au couple de 20 Nm une fois l'installation 
terminée.

En ce qui concerne les toitures dont la pente se 
situe entre 15 et 35º, il faut utiliser des plaques 
transversales de support en association avec des 
bras rotatifs et rattacher ces éléments les uns 
aux autres à l'aide de 4 rondelles, 4 écrous et 4 
boulons M8 x 25 mm. Le chemin de circulation 
doit toujours être horizontal à 3º près. Une fois 
l'installation terminée, il faut s'assurer que tous 
les boulons sont serrés à un couple ne dépassant 
pas 20 Nm.

Mise en place du chemin de circulation à 
marches
1ère étape : toitures profilées métalliques 
trapézoïdales et composites
Installez le chemin pré-assemblé de circulation 
à marches. Positionnez le chemin de circulation 
sur le toit, dans la zone désignée. Retirez les 
caillebotis alignés sur les points de fixation. 
Placez une bande de protection contre les 
intempéries sous les ferrures de fixation, puis 
immobilisez ces dernières sur l'extrusion à l'aide 
de la vis M8, de l'écrou et des rondelles qui se 
trouvent déjà dans l'extrusion. Positionnez la 
ferrure de fixation sur la crête du toit profilé. À 
l’aide d’un foret de 8 mm, percez 2 trous dans 
le matériau de la toiture, retirez les copeaux et 
insérez les rivets dans la structure du toit. Les 
rivets peuvent alors être aplatis. Remettez en 
position les caillebotis qui avaient été retirés.

Lors de ce montage, tenez compte
des points suivants :

  Assurez-vous que des bandes de 
protection contre les intempéries sont 
fixées sous chaque ferrure de fixation.

  Une fois le chemin de circulation en 
place, serrez les vis M8 à un couple ne 
dépassant pas 20 Nm.
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Mise en place du chemin de circulation transversal
1ère étape : toitures profilées métalliques 
trapézoïdales et composites
Positionnez le chemin de circulation sur le toit, 
dans la zone désignée. Mettez en position une 
bande de protection contre les intempéries 
sous les ferrures de fixation. Fixez les équerres 
sur les crêtes du toit dans des emplacements 
appropriés. À l’aide d’un foret de 8 mm, percez 
2 trous dans le matériau de la toiture, retirez les 
copeaux et insérez les rivets à travers les ferrures 
et dans la structure du toit . Les rivets peuvent 
alors être aplatis.

Fixez le chemin transversal de circulation sur 
la toiture profilée en procédant de la même 
façon qu'avec les versions longitudinales. 
Retirez du chemin de circulation les caillebotis 
qui correspondent aux positions des fixations 
du chemin de circulation sur le profilé extrudé, 
situées sur la partie inférieure. Lors de ce 
montage, tenez compte des points suivants :

Lors de ce montage, tenez compte 
des points suivants :

  Une fois le chemin de circulation en 
place, serrez les vis M8 à un couple ne 
dépassant pas 15 Nm.

2ème étape : Réglage angulaire du chemin 
de circulation
Pour régler des angles compris entre 5° et 35º, il 
faut prendre les dispositions suivantes qui 
dépendent de l'angle de la toiture. Sur les 
modules pré-assemblés, ces réglages angulaires 
ont déjà été faits.

En ce qui concerne les toitures dont la pente se 
situe entre 2,5 et 7,5º, il faut utiliser des plaques 
transversales de support (WW4694010) sans 
aucune fixation supplémentaire et rattacher 
ces plaques les unes aux autres à l'aide d'une 
rondelle, d'un écrou et d'un boulon M8 x 25 mm 
serrée au couple de 20 Nm une fois l'installation 
terminée.
En ce qui concerne les toitures dont la pente se 
situe entre 7,5 et 15º, il faut utiliser des plaques 
transversales de support en associant avec 
la plaque rallonge (WW3060050) et rattacher 

Plaque transversale 
de support

Plaque rallonge

Bras rotatifs 
(WW3013010 / 
WW3013110)

Boulon de 
positionnement



Détail de la fixation d'une installation sur une 
toiture à joint debout
Détail de la fixation d'une installation sur une 
toiture à joint debout Pour fixer le chemin de 
circulation sur une toiture à joint debout, il faut 
se servir d'une équerre et d’une entretoise de 
répartition pour joint debout. Les clips de fixation 
des joint debout viennent se placer sur le profilé 
à joint debout.  Serrez alors tous les boulons à un 
couple de 20 Nm.

Planification, assemblage et installation du système
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Clips de fixation pour joint debout WW4505503 / WW4510203)

Schéma d'installation 3 m – Longitudinal – Toiture profilée métallique trapézoïdale 

1) Fixation de l’équerre de fixation sur le chemin de circulation et la 
structure porteuse
Les structures porteuses ne doivent pas être à une distance les unes des 
autres de plus de 1 500 mm. L’équerre de fixation est alors fixée à la structure 
porteuse et au support du chemin de circulation à l’aide de boulon / rondelle 
/ rondelle élastique et d’un écrou M8. L’équerre est alors fixée sur la structure 
porteuse par une vis autoperceuse à tête hexagonale.  Si cet ensemble est 
fourni sous forme de module, cette intervention aura déjà été faite. Pour le 
fixer au profilé métallique, placez un tampon étanche auto-adhésif sur le dos 
de l’équerre. À l’aide d’un foret de 8 mm, percez 2 trous dans le matériau de la 
toiture, retirez les copeaux et insérez les rivets à travers les équerres et dans la 
structure du toit . Les rivets peuvent alors être aplatis.

Remarque : Pour fixer l’ensemble, faites glisser la tête des boulons M8 dans 
la rainure sur le côté du profilé extrudé et une fois en position, serrez-les à un 
couple de 20 Nm.

2) Fixation des raccord rectilignes
Pour fixer le raccord rectiligne sur les profilés extrudés, utilisez 2 boulons,  
2 écrous et 2 rondelles M8. Ces raccords rectilignes servent à relier les 
longueurs de 3 m  les unes aux autres.

Remarque : Pour fixer l’ensemble, faites glisser la tête des boulons M8 dans 
la rainure sur le côté du profilé extrudé et une fois en position, serrez-les à un 
couple de 20 Nm.

2ème étape : Réglage angulaire du chemin de circulation à 
marches
Les girons de marche doivent être horizontaux à 3º près après 
leur réglage en position à l'aide des bras rotatifs. Leur longueur va 
être déterminée à l'avance dans nos services internes car plus les 
pentes des toitures sont faibles et plus les girons des marches sont 
longs, alors que c'est le contraire sur les toits à forte pente. Pour 
procéder à ce réglage angulaire, placez le niveau sur les marches 
dans le sens de la pente de la toiture. Utilisez les bras rotatifs pour 
amener la fixation supérieure à une distance ne dépassant pas 100 
mm par rapport à la marche avant. Fixez le bras rotatif inférieur à 
la même distance de la charnière que la fixation supérieure. Faites 
monter et descendre le chemin de circulation pour l'amener à l'angle 
recherché, puis remettez en position les boulons de positionnement 
de 25 mm de long qui se trouvent dans les paquets d'accessoires 
de fixation et introduisez-les dans les trous alignés des deux bras 
rotatifs. Le chemin de circulation doit toujours être horizontal à 3º 
près. Une fois l'installation terminée, il faut s'assurer que tous les 
boulons sont serrés à un couple ne dépassant pas 20 Nm.

Structure 
porteuse100 mm

Équerre pour joint debout WW3096510 /
WW3096530)
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Schéma d'installation 3 m – Transversale – Toiture profilée métallique trapézoïdale

1) Les bras rotatifs permettent à l’utilisateur de facilement régler 
l’angle de la plate-forme par rapport au plan horizontal de la 
toiture. Il suffit de retirer le boulon de positionnement qui fixe 
l’angle et de le remplacer.

2) Les équerres de fixation ne doivent pas être à une distance les 
unes des autres de plus de 1 500 mm. Pour les fixer à la toiture 
profilée métallique, fixer un tampon auto-adhésif sur le dos de 
l’équerre. Le principe de fixation est le même que pour le chemin 
de circulation longitudinal..Remarque : Pour fixer l’ensemble, 
faites glisser la tête des boulons M8 dans la rainure sur le côté 
du profilé extrudé et une fois en position, serrez-les à un couple 
de 20 Nm.

3) Les charnières personnalisées permettent au chemin de 
circulation transversal de pivoter librement. Pour fixer les 
charnières sur les profilés extrudés, utilisez 2 boulons, 2 écrous,  
2 rondelles lisses et 2 rondelles élastiques M8.

Remarque : Pour fixer la charnière, faites glisser la tête des 
boulons M8 dans la rainure sur le côté du profilé extrudé et une 
fois en position, serrez les écrous à un couple de 20 Nm.

Schéma d'installation 3 m – Marches – Toiture profilée métallique trapézoïdale 

1) Les bras rotatifs permettent à l’utilisateur de facilement 
régler l’angle des marches par rapport au plan horizontal. Il suffit 
de retirer le boulon de positionnement qui fixe l’angle et de le 
remplacer.

REMARQUE : La configuration des marches varient en fonction de 
la pente de la toiture. Pour les toitures à faible pente, les girons 
seront plus longs, et pour les toitures à forte pente, les girons 
seront plus courts (giron de 250 mm minimum). Le principe de 
fixation du chemin de circulation sur les structures porteuses 
et sur les toitures à profilé métallique est le même que pour la 
fixation  du chemin de circulation longitudinal. 

Bras rotatifs
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Mise en place du chemin de circulation autoportant
1ère étape : Toits plats (0 à 5) / à membrane / bitume / feutre
Installez le chemin de circulation pré-assemblé . Positionnez le chemin de circulation sur le toit, dans la zone 
désignée. Introduisez le collier de fixation dans le creux avant du contrepoids. Faites glisser le contrepoids 
le long du tube faisant saillie. Serez la vis sans tête dans le collier au couple de 39 Nm. Recommencez pour 
les autres tubes. En ce qui concerne les toits en bitume, il faut placer des tampons en élastomère sous les 
contrepoids pour éviter que ces derniers n'endommagent la surface de ces toits.

WW719ASSY – Montré à titre d'illustration seulement

2éme étape : Chemins de circulation ultérieurs
Raccordez les sections suivantes à la section qui vient d'être installée, en procédant de la même façon et 
utilisez un connecteur droit pour raccorder ces sections les unes aux autres. Lorsque des cornières à 90º 
s'avèrent nécessaires, il faudra disposer les sections à cheval entre les contrepoids. Il n'est pas nécessaire de 
raccorder les sections au niveau des cornières.

Positionnez le chemin de circulation en conjonction avec KEEGUARD – toitures plates (0° à 3°) /
à membrane / bitume / feutre
1ère étape : Cadre de support
Installez le système KEEGUARD conformément au mode d’emploi du produit. Vérifiez que les montants et les 
contrepoids KEEGUARD sont positionnés comme illustré sur le schéma ci-dessous. Placez les modules du 
chemin de circulation sur le haut des tubes de contrepoids. Fixez-les à l’aide des équerres fournies et des vis 
autoperceuses à tête hexagonale.
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203-8

14-8 

DRET

204-3

15-8

TB3-7

KWHCONBAR

BC53-88

TBFP1

WW100040 

TB150

WW4040030

19-8

5.1 COMPOSANTS
Désignation et fonction des composants des systèmes standards
La solution de protection antichutes KEE WALK avec le système de garde-corps proposée par Kee Safety se compose d’un chemin de circulation et d’un garde-corps. Elle peut être installée rapidement et facilement sur toutes 
sortes de toitures. Conforme aux normes BS EN 14122, BS EN 13374, OSHA et CSA, ce moyen sûr et modulaire assure la protection par garde-corps, élimine le risque de chute indissociable des situations dans lesquelles les 
ouvriers sont exposés à un bord non protégé, en accédant ou en quittant une toiture. 

Il se compose des accessoires et des composants individuels suivants. Le nombre exact de composants individuels dépend de la longueur et du type de module sur lequel sera fixé le système de garde-corps. Tous les accessoires 
sont en fonte malléable à la norme BS EN 1562, galvanisée conformément à la norme BS EN ISO 1461. Les numéros de référence sont indiqués ci-dessous. Plinthe aluminium de qualité 6063-T6. 

GALV INOX
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Chemin de circulation KEE WALK avec garde-corps
5.2 TABLEAU DES RÉFÉRENCES

 

WW__01ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__02ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__03ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__04ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__05ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__06ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__07ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__08ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__09ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__10ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__11ASSY WWGR2SS10 WWGR2DS10 WWGR2SS30 WWGR2DS30 2 2 2
WW__12ASSY WWGR2SS10 WWGR2DS10 WWGR2SS30 WWGR2DS30 1 1 1
WW__13ASSY WWGR2SS10 WWGR2DS10 WWGR2SS30 WWGR2DS30 2 2 2
WW__14ASSY WWGR2SS10 WWGR2DS10 WWGR2SS30 WWGR2DS30 1 1 1
WW__15ASSY WWGR2SS10 WWGR2DS10 WWGR2SS30 WWGR2DS30 2 2 2
WW__16ASSY WWGR2SS10 WWGR2DS10 WWGR2SS30 WWGR2DS30 1 1 1
WW__17ASSY WWGR3SS10 WWGR3DS10 WWGR3SS30 WWGR3DS30 2 2 2
WW__18ASSY WWGR3SS10 WWGR3DS10 WWGR3SS30 WWGR3DS30 1 1 1
WW__19ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__20ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__21ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__22ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__23ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW__24ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW__25ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 1 1 1
WW730ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW734ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2
WW735ASSY WWGR1SS10 WWGR1DS10 WWGR1SS30 WWGR1DS30 2 2 2

GALV. Nº réf. Module 
main-courante simple 

GALV. Nº réf. Module 
main-courante double

Chemin de circulation avec module de montants verticaux pour main-courante

*Remplacez ‘__’ par 7, 8 ou 9 selon les exigences du module et montez-les.
**Kit de montage en adaptation– à utiliser uniquement pour les chemins de circulation non munis de boulons de fixation M8 pré-installés ; les chemins de 
circulation série 700 utilisent des fixations WWGRFP110 (galvanisées) ; tous les autres modules utilisent des fixations WWGRFP150 (fixations inox). 

ALU. Nº réf. Module 
main-courante simple

ALU. Nº réf. Module 
main-courante double

Module montant 
vertical QTÉ Par 

chemin de circulation 

Paquet de fixations adaptation QTÉ 
Par module chemin de circulation**

WWGRRF110 WWGRRF150Nº de réf. du chemin 
de circulation*
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5.3 COMMENT CHOISIR LE GARDE-CORPS

6 x Walkway ModulesThe Walkway Specification

 

1. Type of roof - Profile

2. Length of walkway solution - 9m
 

3. Desired tread - Nylon (7)

4. Single or double guardrail option

5. Aluminium or galvonised steel
    option

   Choice of Handrail Module 6 x Quantity of Upright Modules Required

At this point, the walkway system
part number has been populated
along with the required number of
modules.

With your walkway module part number and quantity selected, you now need to choose
your preferred guardrail option. 

The choices of single or double sided guardrail in either galvonised steel or aluminum
are available. 

2. Walkway Part No:
The roof type, pitch and customer’s 
choice of tread will determine the
walkway part number; the required 
length will determine the number
of modules needed.

1. Configuration
The quantity of upright modules required
will depend upon the number of walkway 
modules selected at stage 2.
Simply multiply the walkway quantity number
by the number in the column below. 

4. Upright Quantity3. Guardrail Part No:

The Variables

7

* Replace '__' with 7, 8 or 9 depending on 
module requirement and install.

** Retrofit fitting kit - Only used on walkways 
not equipped with preinstalled M8 fixing bolts; 
700 series walkways use WWGRFP110 
(galvanised fixings) all other modules use 
WWGRFP150 (stainless steel fixings).

Nº de réf. du chemin de 
circulation*

1. Configuration  
Le numéro de référence du chemin 
de circulation correspond au type et 
à la pente de la toiture, et au choix de 
caillebotis du client. La longueur du 
chemin de circulation détermine le 
nombre de modules requis. 

* Remplacez ‘__’ par 7, 8 ou 9 selon les exigences du 
module et montez-les.

** Kit de montage en adaptation – à utiliser 
uniquement pour les chemins de circulation non munis 
de boulons de fixation M8 pré-installés ; les chemins de 
circulation série 700 utilisent des fixations WWGRFP110 
(galvanisées) ; tous les autres modules utilisent des 
fixations WWGRFP150 (fixations inox).  

2. Nº de réf. du chemin 
de circulation : 
Une fois tous ces éléments connus, 
le numéro de référence du chemin 
de circulation, ainsi que le nombre de 
modules sont établis.

3. Nº de réf. du garde-corps :
Le numéro de référence du chemin de circulation  et la quantité de modules étant établis, vous 
devez alors choisir le garde-corps qui vous convient.

Vous pouvez choisir un garde-corps simple ou double, en acier galvanisé ou en aluminium.

4. Quantité de montants 
verticaux
La quantité des modules de montants verticaux 
requis dépendra du nombre de modules de chemin 
de circulation sélectionné lors de la 2ème étape.
Il suffit de multiplier le nombre de chemins de 
circulation par le nombre indiqué dans la colonne 
ci-dessous. 

6 modules de montants verticaux requis 6 modules de chemin de circula-
tion

Spécifications de chemin de circulation 

Variables

1. Type de toiture – Profilé

2. Longueur du chemin de circulation – 9 m

3. Caillebotis requis  – Nylon (7)

4. Garde-corps simple ou double en option

5. Aluminium ou acier galvanisé en option  

Sélection du module  
de main-courante 

GALV. Nº réf. Module 
main-courante simple 

GALV.  Nº réf. Module 
main-courante double

ALU. Nº réf. Module 
main-courante simple

ALU. Nº réf. Module 
main-courante double

Module montant vertical 
QTÉ Par chemin de 

circulation 



5.4.1 Guide de montage sur installation existante
ÉTAPE 1A
Repérez la position des accessoires prévus. À noter 
que, sur une section de 3 m, les fixations seront 
situées à 750 mm de chaque côté de la ligne 
médiane afin de créer une dimension hors tout de 
la baie de 1,5 m. Sur une section de 1,5 m, elle sera 
située au centre du module. 

ÉTAPE 1B
À l’aide d’un foret de 6 mm et d’une perceuse 
électrique, percez un trou pilote dans la plinthe du 
profilé extrudé, en prenant soin de ne pas traverser 
complètement le profilé extrudé. Il suffit de percer 
la surface du côté interne du profilé extrudé sur 
laquelle le boulon doit être inséré.

Guide de montage de KEE WALK avec garde-corps

ÉTAPE 1C
À l’aide d’un foret gradué de 4 à 20 mm et d’une perceuse électrique, centrez le foret gradué dans le profilé 
extrudé en se servant du trou pilote percé précédemment. Créez un orifice de 14 mm dans la face extérieure 
du profilé extrudé.

ÉTAPE 1D
Insérez la vis M8 de 25 mm dans le profilé extrudé, tête en premier, et faites-la glisser en position pour 
correspondre au montage de la fixation du garde-corps KEE WALK.. Recommencez cette opération pour tous les 
accessoires à fixer dans le profil extrudé afin de mettre en place le système de garde-corps.

14 mm

96 mm

ÉQUIPEMENT CRITIQUE POUR LA SÉCURITÉ Si le chemin de circulation avait été installé sans rivets, 
avec une petite équerre en aluminium sur une toiture trapézoïdale, il faut se munir d’un nouveau paquet 
de fixations pour faciliter la fixation du garde-corps. Il faut le commander séparément et les mettre en place 
conformément au mode d’emploi applicable aux nouvelles installations. 

En ce qui concerne les toitures trapézoïdales munies des fixations originales toujours en place, montez quatre 
équerres neuves WW3096510 (y compris la pose en rattrapage des boulons M8 de 25 mm requis). Si un 
montage applicable à une toiture à joint debout avait été effectué auparavant, il faut remplacer l’équerre en 
aluminium originale par une nouvelle équerre en acier galvanisé WW3096510 et des équerres WW4096510.
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Guide de montage de KEE WALK avec garde-corps
3ÈME ÉTAPE :
Vérifiez que les fixations sont plaquées contre le caillebotis adjacent. Remettez les rondelles et écrous sur les 
goujons, puis serrez-les à un couple de 20 Nm. Serrez la vis sans tête dans le bossage assujettissant le tube de 
raccord au couple de 39Nm.   

4ÈME ÉTAPE :
Passez à l’avant du chemin de circulation KEE WALK et repérez les écrous, boulons et rondelles pré-installés. 
Retirez les écrous et rondelles. Conservez-les dans un endroit sûr. Travaillant toujours sur le module KEE WALK, 
sélectionnez le montant vertical. Orientez-le de manière à ce que la fixation 203-8 se trouve en bas. Placez les 
trous du raccord sur les vis et la barre de raccord pré-installées. Amenez l’ensemble vertical vers l’intérieur de 
manière à ce que le bord intérieur du raccord se trouve plaqué contre le profil extrudé du chemin de circulation. 
Vérifiez que les fixations sont plaquées contre le caillebotis adjacent. Serrez la vis sans tête dans le bossage de 
raccord à un couple de 39 Nm, et serrez les écrous M8 à un couple de 20 Nm.   

5.4.2 Montage standard  
1ÈRE ÉTAPE :
Retirez les vis autoperforante servant à fixer le caillebotis sur le profilé extrudé, à droite des boulons déjà posés. 
Retirez le caillebotis,

2ÈME ÉTAPE :
Repérez les écrous, boulons et rondelles pré-posés dans le profilé extrudé. Retirez les écrous et rondelles. 
Conservez-les dans un endroit sûr. Prenez le raccord du garde-corps arrière (selon l’application, il peut s’agir 
de 204-3 ou de 203-8 selon que le garde-corps est simple (fig. 3) ou double (fig. 4)) sur les vis pré-installées. 
Insérez la barre de raccordement.  

 Fig 3 – raccord arrière sur un côté Fig 4 – raccord arrière à deux côtés 
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39 Nm
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7ÈME ÉTAPE :
Reposez le caillebotis avec les vis autoperforante neuves et vérifiez que les rondelles EPDM sont aplaties après 
avoir serré les vis.    

8ÈME ÉTAPE :
L’installation du montant vertical est terminée. Recommencez les étapes 1 à  7 pour installer les autres 
montants verticaux qui composent l’ensemble du garde-corps.    

5ÈME ÉTAPE :
Le montant vertical est installé et il faut légèrement modifier le caillebotis avant la repose. Pour pouvoir remettre 
le caillebotis en place, il faut retirer les barres d’espacement présentes sur le caillebotis KEE WALK. À l'aide 
d'une scie à métaux ou d'un outil similaire, coupez le tenon tout près du caillebotis. Agissez avec précaution 
pour ne pas endommager le caillebotis.  

6ÈME ÉTAPE :
Si après la repose, il y a un chevauchement avec le caillebotis adjacent, il faut recommencer cette opération 
pour le caillebotis adjacent. Répétez les étapes 2 et 6 pour retirer le caillebotis, et couper la barre d’espacement.
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9ÈME ÉTAPE :
Insérez les barres horizontales sur les socles ouverts, et raccordez-les à l’aide de fixations 14-8, selon les 
besoins. Remarque : dans la mesure du possible, il faut décaler la barre supérieur et la barre intermédiaire de 
chaque côté d’un montant vertical. Et enfin, serrez touts les autres vis sans tête de tous les raccords à un couple 
de 39 Nm. Si les fixations se croisent sur un profil extrudé et des raccords M8, il faut les serrer à un couple ne 
dépassant pas 20 Nm.    

PLINTHE EN OPTION
Afin de se conformer à la norme NF EN 14122, il faut poser une plinthe sur tous les ensembles exigeant le 
respect de cette norme.    

REMARQUE IMPORTANTE
Avant d’utiliser le système chemin de circulation / garde-corps, il est impératif de serrer TOUS les écrous et vis 
sans tête au couple correct, sinon il y a des risques de défaillance du système et de blessures pour les usagers.    
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5.5 CHOIX D’EXTRÉMITÉS ET DE PORTILLONS DE GARDE-CORPS    
Les schémas ci-dessous montrent divers extrémités et portillons de garde-corps, ou l’addition d’un point d’accès à portillon dans un système de garde-corps lorsqu’il est nécessaire de limiter les mouvements et/ou de 
protéger certaines zones. Les kits illustrés ci-dessous comprennent tous les raccords, tubes coupés et fixations requis pour compléter une installation de garde-corps KEE WALK dans une installation neuve ou existante*. 

REMARQUE : Il faudra ajouter des fixations M8 pour attacher les raccords du poteau final. Ces fixations se trouvent dans le kit. Il suffit de les insérer dans l’extrémité carrée ouverte du profilé extrudé du module final du chemin 
de circulation, et de simplement les faire glisser en position. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une ouverture dans la face du profilé extrudé.
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WWGRRTS10 Garde-corps simple - Retour en D

*Quelle que soit l’installation, le poteau final se trouvera entre le dernier et l’avant-dernier caillebotis, et sera installé conformément à la méthode KWGR de pose standard des montants verticaux (mentionnée antérieurement 
dans ce document).

Numéro de référence Description

WWGRRTS10 Garde-corps simple - Retour en D

Numéro de référence Description

WWGRENS10 Garde-corps simple - Retour d’extrémité

Numéro de référence Description

WWGRRTD10 Garde-corps double - Retour en D

Numéro de référence Description

WWGREND10 Garde-corps simple - Détail d’extrémité
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Les schémas ci-dessous montrent divers extrémités et portillons de garde-corps, ou l’addition d’un point d’accès à portillon dans un système de garde-corps lorsqu’il est nécessaire de limiter les mouvements et/ou de protéger 
certaines zones. Les kits illustrés ci-dessous comprennent tous les raccords, tubes coupés et fixations requis pour compléter une installation de garde-corps KEE WALK dans une installation neuve ou en rattrapage*.

REMARQUE : Il faudra ajouter des fixations M8 pour attacher les raccords du poteau final. Ces fixations se trouvent dans le kit. Il suffit de les insérer dans l’extrémité carrée ouverte du profilé extrudé du module final du chemin 
de circulation, et de simplement les faire glisser en position. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une ouverture dans la face du profilé extrudé.
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*Quelle que soit l’installation, le poteau final se trouvera entre le dernier et l’avant-dernier caillebotis, et sera installé conformément à la méthode KWGR de pose standard des montants verticaux (mentionnée antérieurement 
dans ce document).

Numéro de référence Description

WWGRNMR10 Angle à 90° extérieur - Détail

Numéro de référence Description

WWGRGES10 Détail d’extrémité de garde-corps simple - muni d’un portillon

Numéro de référence Description

WWGRGED10 Détail d’extrémité de garde-corps simple - muni d’un portillon

Numéro de référence Description

WWGRGTI10 Kit de portillon aligné
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Plaque signalétique – WWIDPLA01 
Elle doit être apposé au début et à la fin de chaque système.

6. INSPECTION FINALE AVANT UTILISATION
Procédez à une inspection finale du chemin de circulation assemblé.. Assurez-vous que toutes les consignes 
pour leur assemblage et leur positionnement ont bien été respectés. Prêtez une attention spéciale aux 
éléments suivants :

 1 Tous les boulons et accessoires de fixation sont bien serrés.

  2 Tous les écarts entre les caillebotis respectent les consignes de la norme, à savoir un maximum  
de 30 mm.

 3 Le chemin de circulation se trouve à au moins 1 m du bord du toit.

  4 Les profilés extrudés de pontage offrent un contact parfait avec la surface du toit afin d'éviter  
tout mouvement.

  5 Les fixations en nombre correct sont mises en place aux emplacements appropriés lors de 
l'immobilisation du chemin de circulation.

  6 La toiture est de type approprié et a un angle correct et l'état de cette surface est satisfaisant 
(exemples : pas de gel, glace, neige, eau stagnante, contamination).

  7 Chaque système doit être fini par une plaque WWIDPLA01 ID illustrée ci-dessous au début et  
à la fin du chemin de circulation.

REMARQUE : En cas de toiture dont vous ne connaissez pas bien la surface et le profilé et qui n'a aucun 
rapport avec un toit à profilé métallique trapézoïdal ou composite, ou à joints debout, n'hésitez pas à 
contacter le bureau technique de votre fournisseur.



Recertification du système KEE WALK 
7. RECERTIFICATION DE KEE WALK

ENREGISTREMENTS (ARCHIVAGE)
Il est fortement recommandé de conserver un dossier d'archives pour chaque système KEE WALK.  Ce registre 
doit contenir des en-têtes et un espace suffisant pour y saisir, à titre minimum, les détails précisés dans 
l’exemple ci-dessous:

  Le fabricant préconise le contrôle du produit à intervalles réguliers, par une personne compétente. 
Au Royaume-Uni/en Europe, ces contrôles sont prévus par la Regulation 5 of the Workplace (Health, 
Safety & Welfare) (Réglementation du lieu de travail (hygiène, sécurité et bien-être), les Work at Height 
Regulations (Réglementations relatives aux travaux en hauteur) et la norme BS EN 365. La fréquence 
de ces contrôles dépend du milieu, du lieu et de l'utilisation du produit, sachant toutefois qu’ils 
devraient être réalisés au moins tous les 6 mois.

  Après l'installation, faites le tour du système et inspectez-le visuellement en tenant compte des 
impératifs généraux du client. Déterminez s'il doit être soumis à des modifications et/ou s'il nécessite 
l'installation de produits complémentaires reflétant les exigences de réfection ou liées à des 
installations/équipements installés et auxquels l’accès doit être prévu.

  Vérifiez que l'installation a bien été configurée conformément aux dessins/plan de l'installation 
d'origine.

  Assurez-vous que le système n'a subi aucune modification ou manipulation interdites par des 
personnes non autorisées.

  Vérifiez que tous les éléments KEE WALK sont en place, conformément au dessin d'origine. La longévité 
de la toiture en dépend.

 Vérifiez que toutes les fixations sont en place et suffisamment serrées.

  Grattez soigneusement à la brosse métallique tout composant galvanisé présentant des signes de 
corrosion et appliquez / pulvérisez une peinture galvanisante si nécessaire. En cas de corrosion 
importante, prenez des photos à l'aide d’un appareil photo numérique et ajoutez-les au rapport 
d'inspection. Chaque composant et chaque pièce assemblée doivent rester propres en utilisant du 
détergent, si besoin est, en passant un chiffon humide ou en se servant d'un tuyau d'arrosage projetant 
de l'eau propre. Ensuite, il faut essuyer ces éléments avec un chiffon sec.

  Si le système est muni de plinthes, vérifiez que les équerres qui soutiennent les plinthes sont en place 
et suffisamment serrées.

  Vérifiez  que les fixations aux murs/structures, le cas échéant, fixations d'échelle à crinoline incluses, 
sont en place et suffisamment serrées.

  Si le KEE WALK est endommagé, organisez une inspection afin de faire effectuer les réparations 
nécessaires ou de remplacer les composants.
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REGISTRE D'ÉQUIPEMENT (EXEMPLE)

Nom : KEE WALK 
Modèle 1/1

Type : EN516:2006

Nom et adresse de l'agent agréé :

   Kee Safety SAS
   3 Quai Kléber
   67000 Strasbourg

Numéro unique d'identification : *******

Année de fabrication : ****

Date d'achat : ******

Date de première utilisation : ******

Autres composants compatibles à utiliser Autres composants compatibles à utiliser

Ancrages de soutien conformes à la norme EN795. Harnais de corps conforme à la norme EN361

Connecteurs conformes à la norme EN362 Longe à longueur fixe conforme aux normes EN354/ 355 / 358

Registre d'utilisation Registre d'utilisation

****** Inspection des gouttières

Date Raison de cette 
saisie
(Type d'examen/
réparation)

Défauts décelés ou 
autres remarques
(et réparations 
effectuées, le cas 
échéant)

Nom (en lettres 
majuscules) 
et signature 
de la personne 
compétente

Date prévue du 
prochain examen

****** Examen 
approfondi (EPI)

Aucun  AUTRE 
Autre

******

REGISTRE DES EXAMENS PÉRIODIQUES ET DES RÉPARATIONS (EXEMPLE)



8. TRANSPORT
Les composants KEE WALK ont une construction robuste.  Il faut prendre toutes les précautions nécessaires 
lors du transport pour ne pas endommager de composants, mais il n’est pas requis de conditionnement 
spécial. 

9. MARQUAGES DES PRODUITS ET LEUR SIGNIFICATION
Vous trouverez différents marquages sur les composants KEE WALK.  Vérifiez que ces marquages sont 
toujours lisibles.  Ces marquages ont les significations suivantes :

Texte concerne le caillebotis du chemin de circulation en blanc pour mode d’emploi seulement.

Généralités
La plaque illustrée ci-dessous doit être apposée au chemin de circulation au début de chaque système KEE 
WALK.

Marquage Explication

A) Nº DE RÉF. WW1000040 Nº de référence du composant.

B) Nº DE SÉRIE C1703018 Numéro de série du fabricant.

C) CE0013-KEE WALK-EN 516-1-C Conforme à la norme EN516:2006

D) Kee Safety Fabricant

E) MADE IN ENGLAND Fabriqué en Angleterre

F) CE 16 Marqué CE conformément aux règlements sur les 
produits de construction

G) CHEMIN DE CIRCULATION POUR ACCÈS EN 
VUE DE L’ENTRETIEN POUR DES TOITURES 
À PROFILÉ MÉTALLIQUE, TERRASSES ET EN 
PENTE 

Description du produit

H) KEE SAFETY, Unit A2, Cradley Business
Park, Cradley Heath, West Midlands, R-U

Adresse du fabricant
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Plaque signalétique – WWIDPLA01 
Elle doit être apposé au début et à la fin de chaque système.
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Autres remarques de l’utilisateur



KEE WALK®

KEE WALK est une marque déposée de Kee Safety SAS. Bien que tout ait été fait pour assurer l'exactitude des informations fournies dans cette brochure, Kee Safety SAS décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. 
Kee Safety SAS se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits sans préavis. Kee Safety SAS décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'une utilisation incorrecte de ses produits. ©2019 Kee Safety Ltd. Tous droits réservés.
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