
INSTRUCTIONS 

LIGNE D’AVERTISSEMENT

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. 
CONSERVER CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

L’image peut différer du produit réel.

CET ÉQUIPEMENT EST CONFORME 
AUX NORMES ANSI, CNB, CNESST, 
CSTC, RSST, OBC, OSHA ET 
WORKSAFE BC.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ :  
Ne pas utiliser cet équipement où il pourrait entrer en contact avec une ligne électrique ou une source de courant.

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES 
LES CONSIGNES D’ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

LIRE SOIGNEUSEMENT AVANT D’EFFECTUER LE MONTAGE.

 CONSIGNES ET SÉCURITÉ
 • Ne pas utiliser cet équipement si vous êtes en mauvaise santé, si vous prenez des médicaments, ou êtes sous l’emprise 

de la drogue ou de l’alcool, cela pourrait nuire à votre capacité à travailler en toute sécurité avec ce produit.

 • Se conformer à la législation locale ou nationale qui s’applique pour l’utilisation de ce type d’équipement.

 •   Examiner soigneusement afin de s’assurer que la ligne d’avertissement est assemblée correctement.

 • S’assurer que la surface sous les brides de pieds et les bases des garde-corps est exempte de débris. 
Une bonne adhérence est nécessaire afin d’éviter des mouvements ou des glissements.

 • Ne jamais utiliser la ligne d’avertissement à des fins auxquelles elle n’est pas destinée.

 • La ligne d’avertissement n’est pas conçue et ne doit pas servir à des fins d’ancrage pour les protections antichute des ouvriers.

 •   Inspecter avant utilisation. Ne pas utiliser cet équipement s’il est endommagé ou s’il manque des pièces.

 • Toujours inspecter l’équipement avant utilisation pour s’assurer de son bon fonctionnement et qu’il est approprié aux besoins.

 • Toujours porter l’équipement de protection obligatoire pendant l’installation d’une ligne d’avertissement.

 • Signaler et protéger l’accès au chantier si l’installation de la ligne d’avertissement n’est pas complète et sécuritaire.

 • Il est impératif d’utiliser exclusivement les pièces suggérées par le fabricant pour assembler une ligne d’avertissement.

 • Ne jamais utiliser une ligne d’avertissement dans de mauvaises conditions de sécurité, telles que des conditions météorologiques 
extrêmes.

INSPECTION DE L’ÉQUIPEMENT
 • L’équipement qu’on envisage d’utiliser doit être inspecté pour s’assurer qu’il est en bon état et convenable pour le travail à faire. 

Vérifier les points suivants :

 • ASSISES : installées conformément au guide d’assemblage en respectant les distances maximales et le nombre de bases.

 • BRIDES : ne doivent pas contenir de fissures et les vis de fixation doivent êtres serrés au couple spécifié.

 • AUTRES COMPOSANTS : Faire l’inspection de tout autre composant de la structure. Toute pièce endommagée devrait être 
étiquetée et marquée comme non conforme pour l’usage.

CONFORMITÉ AUX NORMES*
 • La ligne d’avertissement doit résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement 

à son centre entre 2 poteaux.

 • La ligne d’avertissement doit être constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de 
traction d’au moins 2,22 kN.

 • Les configurations présentées dans ce guide ont été conçues pour résister aux charges sur installation avec 
membrane élastomère. Des modifications aux configurations peuvent être nécessaires selon le type de revêtement de 
toiture utilisé.

*RSST - S-2.1, r.4 - 2.9.4.1 - Ligne d’avertissement   
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PIÈCES

M-MTB 
BASE EN CAOUTCHOUC

M-MTS02 
SUPPORT POUR BASE 
(SYSTÈME EMPILABLE)

M-MTS03 
PLAQUE DE SUPPORT 

(SYSTÈME EMPILABLE)

AL-A0050 
CAPUCHON D’EMBOUT

VB-NM20GV 
ÉCROU DE 20 mm

I-CAS5PIN 
TIGE DE 

VERROUILLAGE

M-MTCWL 
BRIDE EN 
CROCHET

M-MTWLR 
CORDE DE NYLON AVEC FANIONS

M-MTWLFPL 
FANION EN 
PLASTIQUE

M-MTWLC8 (CANADA) 
M-MTWLC20 (ÉTATS-UNIS) 

CÂBLE EN ACIER RECOUVERT DE 
NYLON AVEC MOUSQUETONS

M-MTS01 
POTEAU DE GARDE-CORPS 

(SYSTÈME EMPILABLE)
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1
M-MTCWL M-MTCWL

M-MTCWL

Deux options sont offertes afin de relier les poteaux verticaux.

Ajouter le raccord à 39 po (99 cm) du niveau du sol afin de compléter les ensembles d’une base ou de deux bases. 

Serrer la vis de serrage à 30 lb·pi (max 37,5 lb·pi).

1

2

3

ASSEMBLAGE - LIGNE D’AVERTISSEMENT

39 po 
(99 cm)

39 po 
(99 cm)

 1 Base  2 Bases

2

A B

Système de ligne d’avertissement 
avec mousquetons et câbles
M-MTWLC8 (Canada) 
M-MTWLC20 (États-Unis)

Système de ligne d’avertissement  
en corde.
M-MTWLR

M-MTWLCC

SERRE-CÂBLE

Possibilité d’utiliser des serre-câbles, 
lorsque votre câble est trop long à la 
fin d’une installation.

REC 30 LB·PI
MAX 37,5 LB·PI
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Pour le système de mousquetons et câbles, installer deux fanions de sécurité sur les lignes d’avertissement à 
une distance maximale de 72 po (183 cm) C/C (centre à centre) l’un de l’autre.

* Note: Le point le plus bas de la ligne d’attache ne devrait jamais 
être inférieur à 28 po (71 cm) par rapport au niveau du sol.

Installer les ensembles de bases selon la configuration désirée. Toujours installer un ensemble constitué de deux bases 
à chaque extrémité et coins (changement de direction).

* Note: La ligne d’avertissement doit être située à 78-3/4 po (2 m) du bord de la toiture. La distance 
maximale entre les potelets est de 98-7/16 po (2,5 m) au Québec. Un minimum de 2 fanions par 
section de 98-7/16 po (2,5 m) est requis pour s’assurer que les fanions sont séparés d’un maximum 
de 72 po (183 cm).

C/C 
98-7/16 po (2,5 m) 

maximum

C/C 
98-7/16 po (2,5 m) 

maximum

C/C 
98-7/16 po (2,5 m) 

maximum

 2 Bases  2 Bases 1 Base  1 Base

72 po 
(183 cm) 
maximum

INSTALLATION AUX QUÉBEC 
SELON RSST - S-2.1, R.4 - 2.9.4.1

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H
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Distance maximum  
72 po (183 cm)

 M-MTWLFPL

Minimum 28 po (71 cm) 
selon la RSST par rapport 
au niveau du sol

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G
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 M-MTWLFPL
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CONFIGURATION 
LIAISON AVEC GARDE-CORPS EXISTANTS

Les lignes d’avertissements sont un excellent moyen de relier des garde-corps standards et/ou empilables déja 
présents sur le toit.

* Note: Une ligne d’avertissement doit toujours être installée à une distance minimum de 78-3/4 po (2 m) 
par rapport au bord du toit. Dans le cas contraire, un garde-corps doit être installé.

78-3/4 po (2
 m

)

minimum

Ligne d’avertissement avec corde 
(M-MTWLR)

Ligne d’avertissement avec  
mousquetons (M-MTWLW8) 

et fanions (M-MTWLF)

Système de garde-corps 
empilable

Système de 
garde-corps 

standard

Échelle d’accès

INSTALLATION AU CANADA ET ÉTATS-UNIS 
SELON OSHA 29 C.F.R. & 1926.502(F)

Installer les ensembles de bases selon la configuration désirée. Toujours installer un ensemble constitué de deux bases.

* Note: La ligne d’avertissement doit être située à 78-3/4 po (2 m) du bord de la toiture. La distance 
maximale entre les poteaux est de 240 po (610 cm) pour cette configuration. Un minimum de 4 fanions 
par section de 240 po (610 cm) est requis pour s’assurer que les fanions sont séparés d’un maximum de 
72 po (183 cm)

 2 Bases  2 Bases  2 Bases

C/C 
240 po (610 cm) 

maximum

C/C 
240 po (610 cm) 

maximum

72 po 
(183 cm) 
maximum
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1 2

M-MTB M-MTS03
VB-NM20Z

M-MTS02

Déposer une base en caoutchouc sur le support pour base.

Installer une plaque de support sur le support pour base par dessus la base en caoutchouc.

Fixer l’assemblage en serrant les deux écrous à l’aide d’une perceuse à percussion.

1

2

3

3

ASSEMBLAGE - CONFIGURATION EMPILABLE

Ajouter une seconde base en caoutchouc sur le support pour base (coins et bouts de ligne).

Insérer le poteau vertical sur le support pour base.

Verrouiller l’ensemble avec une tige de verrouillage.

M-MTS01M-MTB

I-CAS5PIN

4

4

5

6

65

AL-A0050



Metaltech est une marque déposée de Metaltech-Omega inc. 

WWW.METALTECH.CO

1 800 363-7587
LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6

Garantie limitée de 10 ans
Metaltech-Omega inc. garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de fabrication. Retourner ce produit à Metaltech-Omega 
inc. port payé. Metaltech-Omega inc. s’engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, ce produit gratuitement et vous le retourner dans 
un délai raisonnable. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien incorrect ou inadéquat ou un usage abusif. Une 
preuve d’achat doit accompagner le retour.

Service à la clientèle
Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce soit pour vous aider à assembler ce produit,  
pour signaler une pièce manquante ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, veuillez composer notre numéro 
sans frais.

CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Garder ce manuel et la facture d’achat originale dans un endroit sec et sûr pour référence ultérieure.

1 800 363-7587

IN-MTWL-NA-FR06


