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N° art. Désignation

1124F Pince de parapet 25-35 cm pour montant

1124K Pince de parapet 35-65 cm pour montant

1120 Montant de 1,06 m (longueur totale1,26 m)

1121 Montant de 1,06 m avec support de plinthe mobile (longueur totale 1,26 m)

4020 Montant Safe Gard 1,30 m (longueur totale 1,50 m)

1123A Montant de 1,50 m (longueur totale1,70 m)

i +

PINCE DE PARAPET

Associée au montant MBT, la pince de pa-
rapet permet la réalisation simple d’une 
protection latérale sûre pour les parapets 
et les têtes de pont, avec une saillie mi-
nimale et une hauteur de serrage requise 
de seulement 6 cm.

À cet effet, la pince est posée sur le para-
pet, réglée à la taille souhaitée et serrée 
à l’aide d’un marteau. Une protection 
latérale stable peut être réalisée ensuite, 
de manière classique en bois à l’aide de 
nos montants MBT ou avec notre système 
Safe-Gard.

Grâce à la hauteur de serrage minimale 
requise de 6 cm et à la saillie minimale 
de la pince de parapet, les travaux tels 
que la pose d’un revêtement, des travaux 
d’étanchéité, etc., peuvent être effectués 
sans problème à l’intérieur des ponts. La 
tête de pont reste en grande partie entiè-
rement dégagée, ce qui permet de mon-
ter les glissières de sécurité de manière 
efficace et sûre.

 � Ne nécessite qu’une hauteur de 
serrage de 6 cm.

 � Ne dépasse que très peu
 � Permet une protection latérale sûre 

lors de tous les travaux de montage
 � Permet p. ex. de poser un revête-

ment sans restriction sur les ponts.

AVANTAGESINFORMATIONS

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

La pince de parapet présente une saillie
minimale...

Convient parfaitement en construction de
routes, p. ex. pour la pose de revêtement
sur les ponts ou le montage de glissières 
de sécurité

 … et nécessite une hauteur de serrage de
seulement 6 cm

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/218

6 cm



ii EXEMPLES D’APPLICATION

V 
1.

0

Montant 1,06 m  
(longueur totale1,26 m)

Montant d’une hauteur de 1,20 m pour 
la protection latérale classique en bois. 
Compatible avec de nombreux systèmes 
MBT

N° art. 1120

Pince de parapet 
pour montant

Associée au montant MBT, la pince de pa-
rapet permet la réalisation simple d’une 
protection latérale sûre pour les parapets 
et les têtes de pont, avec une saillie mi-
nimale et une hauteur de serrage requise 
de seulement 6 cm.

N° art. 1124F (25-35 cm)

N° art. 1124K (36-65 cm)

Montant 1,06 m 
avec support de plinthe mobile 
(longueur totale 1,26 m)

Montant d’une hauteur de 1,20 m doté 
d’un support de plinthe mobile pour 
la protection latérale classique en bois. 
Compatible avec de nombreux systèmes 
MBT

N° art. 1121

ii iMONTANT 1.20 MPINCE MONTANT 1.20 M

Montant Safe Gard 1,30 m (lon-
gueur totale 1,50 m)

Montant doté d’un crochet fermé et 
d’une hauteur de 1,50 m pour la barrière 
de protection latérale Safe-Gard et pour 
la protection latérale classique en bois. 

N° art. 4020

i MONTANT SAFE-GARD

Montant de 1,50 m (longueur 
totale1,70 m)

Montant d’une hauteur de 1,50 m (lon-
gueur totale 1,70 m ) pour la protection 
latérale classique en bois. Compatible 
avec de nombreux systèmes MBT. 

Nº art. 1123A

i MONTANT 1,50 M

Remarques
 � La pince de parapet doit reposer 

complètement sur les trois côtés.
 � Le ressort de sécurité du montant 

s’enclenche dans les fixations de 
la pince de parapet et empêche 
un retrait involontaire. 


