NOTRE METIER,
VOTRE SECURITE

Garde-corps autoportants STABILIC®
pour toitures terrasses inaccessibles au public.
Les atouts qui font la différence
Avec plus de 1000 km de garde-corps
posés depuis leur création, les gardecorps autoportants STABILIC® sont
incontestablement devenus une référence
sur le marché de la protection des toitures
terrasses inaccessibles au public.
Conformes aux normes NF E85-015 et EN
ISO 14122-3, ils répondent également aux
principales exigences des maîtres d’oeuvre,
des maîtres d’ouvrage ou des installateurs
en terme de fiabilité, de qualité,
d’esthétisme, de simplicité et de
rapidité de pose (100 à 120ml /jour*).
Avec la version Acier, Alu Style et Aluminium,
les garde-corps autoportants STABILIC®
constituent la gamme la plus large du marché.

* Terrasse sans gravillon
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GARDE-CORPS STABILIC®
LES ATOUTS QUI
FONT LA DIFFERENCE
Insertion des lisses à travers le potelet pour
une meilleure solidité de l’ensemble. L’entraxe
des ouvertures réalisée en usine permet d’être
strictement conforme aux normes en vigueur.
Vis de fixation permettant de régler la hauteur
du potelet afin d’obtenir un alignement parfait
de la lisse supérieure.
(Version Alu Style uniquement)
Platine en acier galvanisé revêtu d’une
semelle en EPDM profilé spécialement étudiée
pour éviter le glissement du garde-corps même
sur un support lisse (exclusivité Securigard®).

Renforcement de la semelle en EPDM à
l’extrémité afin de préserver l’étanchéité de la
structure d’accueil.
Bras de déport surélevé et soudé sur la semelle
ne touchant pas le revêtement d’étanchéité.
Il permet l’évacuation des eaux de pluie, et
évite l’amalgame de feuilles mortes ou autres
éléments pouvant entrainer des désordres sur
la toiture.

Système de verrouillage, par clip, des plots
(un par plot) rendant le démontage impossible
et faisant également office de témoin de
sollicitation du produit.

Plots béton de 14.8 Kg offrant une manipulation
facile, et évitant les troubles musculosquelettiques.

Semelle ABS permettant de préserver la
protection du revêtement d’étanchéité et une
meilleure répartition du poids sur la toiture.
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