
V O U S  N E  S E R E Z  J A M A I S  M I E U X  P R O T É G É S

 NOS SOLUTIONS POUR VOTRE SECURITE



Protéger contre le danger ; telle est la philosophie 
de Kee Safety. 

Le groupe Kee Safety® :  Un des leaders mondiaux en 
solutions de sécurité 
Le groupe Kee Safety® est l’un des leaders mondiaux 
dans la fourniture de produits de sécurité. Depuis 
1934, le groupe propose des solutions de mains 
courantes, barrières, protections anti-chute ainsi que de 
nombreuses autres applications de mise en sécurité.
 
Nous apportons des réponses à votre problématique de 
sécurité avec des solutions sûres, fi ables, économiques 
et durables : garde-corps fi xes, barrières de sécurité, 
protections de machines, garde-corps autoportants, 
agencement de magasins, aires de jeux …
 
Une gamme de produits très étendue
Avec l’invention du raccord de construction tubulaire 
Kee Safety® est devenu le leader mondial. Plus de 75 
types de raccords Kee Klamp®, adaptés à de nombreux 
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diamètres de tubes, sont disponibles.
Nous commercialisons également la gamme de 
raccords aluminium Kee Lite® . Ces raccords sont 
fabriqués à partir d’un alliage d’aluminium, de silicone 
et de magnésium de haute qualité avec une résistance 
optimale à la corrosion. 

Depuis nos débuts, nous avons fabriqué plus de 
100 millions de raccords, dont beaucoup sont encore 
en utilisation! 

Un développement continu 
Le garde-corps autoportant KeeGuard® est l’un des 
leaders mondiaux dans son domaine car il offre une 
protection anti-chute fi able et permanente sans aucun 
perçage des membranes d’étanchéité. 
La gamme Kee Anchor® avec Weightanka, Wireanka et 
Accessanka : des ancrages autoportants à contrepoids. 

La gamme Kee Anchor® offre une solution simple et 
rapide à installer pour la protection contre les chutes de 
hauteur. 
 
Kee Walk® est une de nos dernières innovations afi n 
de répondre à la problématique de circulation sur 
toiture: une solution simple, rapide de mise en œuvre et 
disponible en modules standards.

Un service de qualité
Nous travaillons ensemble avec vous pour trouver la 
meilleur solution : nous vous aiderons à réaliser vos 
projets en respectant vos délais et vos budgets. 

Une présence mondiale 
Le siège de KeeSafety® se trouve en Angleterre, et 
possède des fi liales aux Etats Unis, au Canada, en 
France, en Allemagne, en Pologne, à Dubai et en Chine, 
ainsi que des distributeurs dans plus de 30 pays. 

Gien, France
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Historique
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Monsieur George Gascoigne et ses collègues 
inventent le principe du raccord tubulaire à 
Reading en Angleterre.

La société Geo. H. Gascoigne Co Ltd est fondée et 
commercialise les raccords Kee Klamp® .

Filiale créée à Toronto, Canada.

Les raccords Kee Klamp® sont exportés en 
Allemagne. Filiale Créée à Buffalo, Etats-Unis.

BTR achète Thomas Tilling et la société Kee 
Klamp®.

KeeNect® pour mains courantes est lancé au 
Royaume Uni. 130 raccords Kee Klamp® sont 
certifi és par le TÜV .

La Direction de BTR achète le Groupe Kee 
Klamp®.

Kee Klamp Ltd. obtient la certifi cation ISO 9001 
au Royaume Uni.

Kee Klamp Ltd. ouvre un bureau de ventes en 
France à Paris.

KeeGuard® lancé aux Etats Unis, au Canada et 
en France. Kee Lite®, la gamme des raccords en 
aluminium, lancée aux Etats-Unis.

2002

2004

2005

2007

2008

2010

2011

2013

2014

Kwik Kit™, des barrières de sécurités lancé aux 
Etats Unis

Kee Anchor® lancé en Europe. 

Kee Access® lancé en Grande Bretagne. 
BeamClamp commercialisé aux Etats Unis, au 
Canada, en Allemagne et en France. 
 
Ouverture de la fi liale à Dubai.

Kee Klamp change de nom et devient Kee 
Safety. Cette décision stratégique consolide le 
Groupe dans sa position d’acteur mondial dans le 
domaine de la sécurité.

Kee Walk®, chemin de circulation et Kee Line® 
ligne de vie lancés. Ouverture de bureaux 
régionaux aux Etats Unis et en Chine.

Kee Safety achète l’entreprise Easi Dec, 
spécialiste d’accès en hauteur.  

KeeGuard® Premium pour espaces réduits et Kee 
Line Overhead® lancés en Europe. 

80ème anniversaire du raccord Kee Klamp® ! 
Kee Safety achète l’entreprise écossaise Roof 
Edge Fabrication, spécialisée dans les travaux en 
hauteur! 
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Protection Collective

Garde-corps autoportant        
Garde-corps autoportant sans perçage de 
l’étanchéité.

KeeGuard
Foldshield 

Garde-corps fixe                     
Garde-corps fixe fabriqué sur mesure.

  

Protection lanterneaux 
autoportante                                     
Protection anti-chute autoportante pour 
lanterneaux, verrières et exutoires de 
fumée.

Garde-corps fixe pour 
toitures métalliques                            
Une protection collective pour des toitures 
en bac acier ou à joint debout.

Garde-corps auto-
portant rabattable                                              
La solution quand la discrétion visuelle 
est importante.

Garde-corps autoportant 
à encombrement minimal                                              
Garde-corps lesté, idéal pour toitures 
encombrées.
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Protection Individuelle

Chemin de circulation 
Passerelle pour démarcation et rattrapage 

de pente en kits standards.

 

Ligne de vie horizontale
Ligne de vie horizontale spécialement 
Conçue pour fixation sur toitures en métal 
bac acier, joint debout. 

Ligne de vie overhead 
Ligne de vie spécialement conçue pour 
utilisation au dessus du niveau de la tête. 

Ancrages autoportants 
Ligne de vie autoportante WIREANKA et 
point d’ancrage à contre poids  
WEIGHTANKA.

 

Protection Collective

Balisage autoportant                     
Système de balisage autoportant avec 
chaîne rouge et blanche.
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Raccords tubulaires
Les raccords, disponibles en acier ou en 
aluminium, sont la solution la plus flexible 
pour la construction de barrières de  
sécurité, rampes et mains courantes.

Barrières de sécurité

Kwik
Kit

Service d’installation 
Réalisation de vos projets de la  
conception à l’installation: notre  
prestation Kee Projects® vous apporte 
une solution clé en main de l’étude à la 
réception de votre chantier. C’est pour 
vous la garantie d’une installation  
répondant aux normes en vigueur  
effectuée par des professionnels.

Service

Raccords PMR
Raccords pour la construction de mains 
courantes pour personnes à mobilité 
réduite.

Plateformes de travail mobiles sur 
mesure 
Des plateformes conçues sur mesure pour 
offrir une zone de travail sécurisée selon 
les besoins du client.

Barrières de sécurité en kit
Barrières de protection pour machines 
livrées en kits standards très simples à 
monter. 
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Portillon à fermeture  
automatique
Le portillon à fermeture  
automatique s’installe en  
extérieur ou en intérieur et 
s’adapte facilement sur site.

A  K E E  S A F E T Y  C O M PA N Y

Accès

Fixations pour charpente 
métallique
Une solution - sans soudure et 
sans forage - essentiellement  
utilisée pour la fixation  
secondaire.

A  K E E  S A F E T Y  P R O D U C T

A  K E E  S A F E T Y  P R O D U C T

Fixations

Fixations pour profils 
creux
Une solution de montage à 
l’aveugle pour sections creuses, 
où l’accès est difficile, Voir  
impossible.

Passerelle de  
cheminement
Le cheminement sécurisé 
BOARD WALK  permet de  
travailler sur des toitures fragiles.

Cadre mobile
Système VALLEY WALK pour 
travaux à proximité des toitures 
fragiles et dans des chéneaux.



Kee Safety dans le monde

The Erie Canal, États-Unis Deggendorf, Allemagne

Gdansk, Pologne Londres, Angleterre

Kee Safety SAS
30 bld Pasteur
75015 Paris
France

Tél:  01 53 58 14 26
Fax: 01 53 58 14 11
E-Mail: ventes@keesafety.com
Internet: www.keesafety.fr

KEE KLAMP, KEE LITE, KEE ACCESS, KEEGUARD, KEE DOME, KEE ANCHOR, WEIGHTANKA, WIREANKA, KEELINE, KEE WALK, KEE MARK, KWIK KIT et KEE PROJECTS sont des marques déposées de la société 
Kee Safety Group Ltd, UK. BEAMCLAMP et BOXBOLT sont des marques déposées d’ Access Technologies Limited, une fi liale de Kee Safety Group Ltd. EASI-DEC est une marques déposées de la société 
EASI-DEC Access Systems Ltd, une fi liale de Kee Safety Group Ltd. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations contenues dans ce manuel, Kee Safety Ltd et/ ou ses fi liales 
ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou omissions. Kee Safety Group Ltd et/ ou ses fi liales se réservent le droit de modifi er ou de retirer tout produit sans avis préalable. Kee Safety Group Ltd 

et/ ou ses fi liales n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou dommage provenant du mauvais usage de leurs produits.
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