
Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Mägert G&C Bautechnik AG

ABSCHALUNG
SICHERHEIT
FIXATION

Mägert G&C Bautechnik AG

COFFRAGE
SÉCURITÉ
FIXATION

i

+
Roof-Top comme garde-corps autoportant

Un accès au toit toujours sûr 

ROOF-TOP 

Le système de garde-corps de protection 
latérale Roof-Top apporte une protec-
tion optimale contre les chutes aux per-
sonnes travaillant sur des toitures plates. 
Roof-Top peut aussi être utilisé comme 
protection contre les chutes pour des lan-
terneaux ou, à l’intérieur, des accès à des 
machines.

De conception modulaire, le système 
Roof-Top offre un large choix de possi-
bilités de montage et est prêt à l’emploi 
en quelques instants. Il peut être mis 
en œuvre comme solution permanente 
ou temporaire et est contrôlé selon les 
normes EN 14122-3 et EN 13374.

La variante de garde-corps autoportant 
permet un montage simple sans avoir à 
percer la toiture. De plus, Roof-Top peut 
être fixé directement en bordure du toit 
au horizontalement au sol. Toutes les va-
riantes de garde-corps sont également 
disponibles en version rabattable. En cas 
de besoin, Roof-Top peut être agrandi 
avec une plinthe. 

Selon le bâtiment, les artisans les plus 
divers interviennent sur le toit (cou-
vreurs, jardiniers, frigoristes, installateurs 
solaires, techniciens en bâtiment, etc.), 

 � Contrôlé selon les normes 
EN14122-3 et EN13374

 � Montage simple et rapide
 � Possibilités de montage sans avoir à 

percer la toiture
 � Garde-corps stables et galvanisés
 � Sécurité maximale garantie 

AVANTAGES

INFORMATION

avec parfois des travaux d’entretien assez 
longs. Pour protéger de façon optimal les 
accès au toit et les zones du toit, des dis-
positifs de protection collective sont sou-
vent l’unique et la meilleure possibilité de 
garantir une sécurité constante. Ils per-
mettent de travailler librement et en toute 
sécurité sur les surfaces de la toiture. 

Nous seront heureux de vous aider à as-
sembler le système de garde-corps le 
mieux adapté à votre bâtiment ou votre 
utilisation.

Plus d’informations
http://mbt.swiss/198



i SYSTÈME ROOF-TOP

Montage mural avec et sans 
perçage de l’isolation

Variante de fixation directement sur 
la dalle en béton avec montage sur toit 
et isolation

Variante de fixation avec contrepoids
pour installations temporaires ou fixes

Le système comprend moins d’élément et peut être assemblé
et monté en quelques étapes

Mécanisme de garde-corps rabattable
pour une mise en place sûre

Entretoise en cas de perçage de l’isolation
pour montage latéral/horizontal

Montants pour montage latéral ou  
horizontal

En option, Roof-Top peut être monté pour toutes les variantes
comme garde-corps rabattable



Protection pour des surface de 
toit fragiles

Protection contre les chutes lors des 
accès au toit

Protection optimale pour chemins étroits

Protection efficace et sûre pour des accès étroits à d’autres surfaces du toit
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Pour un accès sûr aux installations techniques

EXEMPLES D’UTILISATION DE ROOF-TOP



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT
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