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SG.AP90 

Le garde-corps SG.AP é un systéme modulaire innovant 
qui permet la protection collective permanente des terrasses 
techniques non accessibles au public. 

Recommandé dans les terrasses ou il n’est pas possible 

de fixer le guarde-corps sur murets ou sur dalle á travers les 
chevilles, permet de mettre en securité les immeubles neufs 
ou anciens sans endommager l’étancheité et l’impermeabili-

sation répondant ainsi aux éxigeances des normes en vigueur. 

Le SG.AP est le fruit d’une profonde recherche aliant 

economie et resistance. L’evolution des nouvelles technolo-
gies de fabrication nous permet d’offrir un produit modu-
lable, leger, solide et d’une simplicité de montage. 

La structure des garde-corps et des pieces de liaison sont 

en aluminium et la visserie en inox de forme a garantir une 
plus grande durabilité. Tous les elements en aluminium sont 
livrés en brut ou en option thermolaqué epoxy. 

SG.AP60 

Main-courante SGB.4037 

Contre-poids 

Lisse SGB.4015 
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Contra-peso 
Lisse  SGB.4015 

Main- cou-

Plinthe 
SGB150.11 

Plinthe 

Semelle 

Semelle EPDM 

SG.AP60 / SG.AP90   
G A R D E - C O R P S  AU TO P O R TA N T  

Attestation  

delivrée par: 

Attestation de conformité aux normes: 

NF E85-015 

NF EN 14122-3 Garde-corps SeGurAL version Fixe  
pour Protection de Zones Techniques 

En conformité avec les normes:  
EN ISO 14122-3  
NF E 85-015 

 

 Portillon Terminaison 

Les Options: 
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Pose du garde-corps SG.AP (Autoportant) 

La pose du guarde-corps SG.AP est réalisé directement sur la dalle sans la necessité 
d’aucun perçage. 

Le guarde-corps est autoportante restant stable et restistant á travers des contre-poids 
en beton poses sur les stabilisateurs. Cette solution garanti le respect des normes en vi-
gueur. 

De sorte á eviter des dommages et cisaillement direct sur l’etancheité, il est posé une 
semelle en EPDM sous le stabilisateur et le contre-poids. 

S’il n’existe aucun muret avec une hauteur minimum de 100mm il será necessaire 
d’apliquer une plinthe afin d’eviter la chute d’objets. 

Notre gamme de guarde-corps SeGurAL permet un ecartement maximum entre pote-
aux de 1,75m, beneficiant de cette façon d’une economie importante en matiére et main 
d’oeuvre. 

•Profilés en aluminium extrudé brut ou thermolaqué teintes RAL 
•Visserie inoxydable 
•Accessoires et piéces de liaison en fonte d’aluminium 

•Poteaux livrés pré-montés pour hauteur maximum de 1100 mm 
•Main-courante et lisse intermediaire en profilés Ø40 livrés en barres de 3m ou 6m 

•Grande facilité de mise en oeuvre á la pose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fixation par collier permettant un réglage en hauteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

        

Raccords pour les profils SGB4037 e SGB4015 
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