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POUR TOITURE-TERRASSE INACCESSIBLE AU PUBLIC

LE SYSTÈME  
La protection collective et permanente, pratique, fiable, esthétique et conforme

Les avantages:
Protection collective permanente pour tous 
groupes de personnes (travailleur sans PSA 
cours)

Sans restriction aussi bien de temps de travail 
(jour homme) que du nombre de personnes

Déplacement libre sur la toiture plate

Sans pénétration dans la toiture (pas de pont 
thermique)

Montage simplifié par les étriers pré-montés  

Design fonctionnel

10 ans de garantie du fabricant

Complément idéal avec le système Sarnafil® 
toiture plate pour un accès inaccessible au public

Main courante

Garde-corps in-
termédiaire

Plinthe

Etrier 

Montant
Type: droit

Contrepoids

Rail

Sabot d’assemblage
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CONTREPOIDS

LES COMPOSANTS
Résistant aux intempéries et facile d’assemblage 

 ́ Contrepoids en PVC 100% recyclé avec 10 ans de garantie
 ́ Résistant aux UV et aux intempéries
 ́ Matériel compatible avec toutes les membranes 

d’étanchéité disponibles sur le marché
 ́ Fixation du poids sur le rail avec une vis autoforante

SABOT D’ASSEMBLAGE
 ́ Assemblage des montants par simple emboitement
 ́ Fixation des sabots d’assemblage simplement avec une vis 
 ́ Protection antidérapante sous le sabot d’assemblage
 ́ Possibilité d’ajustement de la hauteur des montants  

jusqu’à 30 mm 
 ́ Nervure pour un montage simple de la plinthe au sabot 

d’assemblage
1 Précision: Plinthe exigée si la hauteur de l‘acrotère < 150 mm 
(disponible en option)

ETRIER
 ́ Montage rapide dû aux étriers pré-montés à l‘usine
 ́ Pose des garde-corps sans risque de les rayer
 ́ Réglage de la hauteur possible sans dépose des garde-corps
 ́ Ouverture et fermeture rapide à l’aide d’un outil

DEKRA EXAM GmbH

PROUVÉ ET CERTIFIÉ
Le système de garde-corps de sécurité  Barrial est approuvé et certifié 
selon la Norme DIN EN ISO 14122-3 et DIN EN 13374 classe A.
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LES ACCESSOIRES ET LES 
AUTRES POSSIBILITÉS

Element de jonction

Garde-corps

Embout 

Fixation murale

Raccord d’angle 
à degré variable

ACCESSOIRES
 ́ Diverses pièces de raccord
 ́ Montage rapide sans perçage et 

sans rivet

MONTANTS VARIABLES
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COULEUR

Livraison aussi possible en couleur 
RAL, afin qu’il s’intègre parfaitement 
avec le design architectural du 
bâtiment! 

La hauteur des montants est 
réglable individuellement
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SIKA OFFRE DES SOLUTIONS DES
FONDATIONS JUSQU’AU TOIT

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
SYSTÈMES POUR TOITURE Sarnafil® 
www.sarnafil.ch

LES OPTIONS  
Un système qui s’adapte à tous les cas de figures

MULTI-JONCTION POUR 
NIVELAGE

 ́ Réglage possible des différentes hauteurs  
entre 0 et 300 mm

VARIANTE RABATTABLE

 ́ Adaptateur spécial prémonté  
d’usine

 ́ Mécanisme pliable pour des exigences  
architecturales particulières

 ́ Longueurs des segments jusqu’à 6 m

MONTAGE FIXE

 ́ Montage fixe sur les bords de la toiture / 
acrotère

 ́ Gain de place car exempt de contrepoids  
ou des rails

CONTREPOIDS EN 2 PARTIES

 ́ Manutention facilité due au poids  
plus léger

12,5
12,5

UN SERVICE CONVAINQUANT
Un soutien compétent et complet de la 
planification à l’exécution.  
Sika Schweiz AG Roofing accompagne 
et conseille le projet pendant toutes les 
phases.

 – Détails techniques
 – Proposition de solutions adéquates
 – Livraison sur mesure et plan de pose
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SIKA OFFRE DES SOLUTIONS DES
FONDATIONS JUSQU’AU TOIT

QUI NOUS SOMMES
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau 
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Elle fournit 
des produits de mise en œuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur 
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements indus-
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso-
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
SYSTÈMES POUR TOITURE Sarnafil® 
www.sarnafil.ch

ETANCHEMENT AU SOL /
PROTECTION DES EAUX

BÉTON RÉFECTION /
RENFORCEMENT

COLLAGE ET JOINTOYAGE REVÊTEMENTS DE SOL SYSTÈMES POUR TOITURE

PROTECTION ANTICORROSION 
ET PROTECTION IGNIFUGE

Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables. 
Avant utilisation et application, consultez les notices tech-
niques.

SIKA SCHWEIZ AG
ROOFING
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Suisse

Contact
Téléphone  058 436 50 40
Fax   058 436 50 41
echandens@ch.sika.com
www.sarnafil.ch . www.sika.ch

LES OPTIONS  

Un produit de


