
SYSTÈMES DE 
GARDE-CORPS 
AUTOPORTANTS 

• ÉVITEZ LES CHUTES 
La sécurité maximale pour une  
protection collective

• PROTÉGEZ VOTRE TOITURE 
Aucune perforation, aucune  
infiltration d’eau, aucun dommage 

•  SAUVEZ DU TEMPS  
ET DE L’ARGENT 
Aucune soudure, aucun service  
d’ingénierie requis et très peu  
d’outils

 CNB* 
 CSTC 
 CNESST
 ANSI

 RSST
 OBC
 OSHA
 WORKSAFE BC

RÈGLEMENTS / NORMES

* Garde-corps conforme à une utilisation pour la construction et la maintenance des bâtiments, excluant les maisons et petits bâtiments tel que définis à l’article 1.3.3. 
de la division A du Code national du bâtiment (CNB), soit les bâtiments d’au plus 3 étages et ayant une aire d’au plus 600 m2 à usage non industriel.
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SYSTÈMES DE 
GARDE-CORPS 
AUTOPORTANTS 

METALTECH OFFRE DEUX SYSTÈMES AUX MULTIPLES AVANTAGES!

LES INSTALLATIONS STANDARD ET EMPILABLE PEUVENT ÉGALEMENT  
SE COMBINER AFIN D’OFFRIR LA MEILLEURE SOLUTION POUR VOS BESOINS.

DES SYSTÈMES D’INSTALLATION POLYVALENTS 
POUR RENCONTRER VOS BESOINS 

LE COMPLÉMENT IDÉAL À VOS CLÔTURES METALTECH
 AVANTAGES : 
• Adhérence accrue au sol 
• Contrepoids efficace pour une meilleure stabilité  

permettant de réduire la quantité de stabilisateurs  
à utiliser 

• Installation plus durable 
• Nécessite moins de réajustement pendant la durée  

de mise en service de la ligne de clôture 
• Solution plus esthétique 
• Permet de ne pas percer dans le béton ou dans le sol 

QUAND LA PRIVILÉGIER : 
• Pour remplacer les blocs de béton ou les sacs de sable 
• Pour des clôtures situées dans des corridors de vent
• Pour des clôtures toilées 

Les bases de caoutchouc 
des garde-corps autoportants 
peuvent également être 
utilisées pour stabiliser les 
pieds plats des clôtures 
temporaires Metaltech. 

L’installation « Standard » propose une configuration 
linéaire. Elle est votre meilleure solution pour 
protéger un vaste périmètre de façon temporaire ou 
permanente.  

AVANTAGES : 
• Requiert moins de bases au pied linéaire 
• Solution idéale pour sécuriser les échelles 

d’accès au toit
• Offre une meilleure répartition de charge 
• Ajoute moins de poids sur la structure  

du bâtiment 
• Permet l’installation de plinthes en bois ou en 

aluminium derrière les pieds à l’aide de vis

QUAND LA PRIVILÉGIER : 
• Pour sécuriser une grande distance 
• Sur un toit avec une pente légère 

STANDARDSYSTÈME

L’installation « Empilable » permet une meilleure adaptation 
lorsqu’il y a une contrainte d’espace ou pour sécuriser un 
espace de travail sur une petite distance puisque les bases 
sont empilées les unes sur les autres.  

AVANTAGES : 
• Solution la plus simple et la plus rapide à installer 
• S’ajuste avec les composantes existantes sur votre toit 
• Occupe très peu d’espace 
• Grâce à leur design unique sur le marché, les bases 

permettent l’installation de plinthes en bois ou en  
aluminium directement dans les encavures des bases

QUAND LA PRIVILÉGIER : 
• Idéal pour les espaces restreints 
• Pour délimiter vos puits de lumière et trappe d’accès au toit
• Pour le déneigement de votre toit 

BASES AVEC ENCAVURES  
POUR PLINTHES 

(PLINTHES OPTIONNELLES)

 EMPILABLESYSTÈME

BRIDE DE PIED 
(CAOUTCHOUC OPTIONNEL)


