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Montant de barrière avec verrouillage 
sécurisé/non sécurisé

Sécuriser avec la clé à montants

Set de réparation du dispositif de 
verrouillage des montants

MONTANT AVEC VERROUILLAGE

Sur les chantiers, divers équipements de 
sécurité peuvent être retirés par des per-
sonnes non autorisées ou inattentives. Il 
en résulte alors un risque de chute élevée, 
que le responsable de la sécurité peut à 
peine empêcher. Le montant de barrière 
avec verrouillage de MBT permet de com-
bler cette faille de sécurité. 

Ceci empêche ainsi totalement un retrait 
précoce ou non convenu d'une protection 
latérale. Vous pouvez choisir dès mainte-
nant quand une protection latérale im-
portante pour la sécurité peut être retirée 
et quand elle ne peut pas être retirée! 

Le montant de barrière avec verrouillage, 
n° d'article 1120P et 4020P, peuvent être 
verrouillés simplement avec nos clés à 
montants.

Par exemple, le montant de barrière avec 
verrouillage peut être inséré dans une 
équerre Kombifix/Polyfix ou une capsule 
de réservation et verrouillé avec une ro-
tation de 45° de la clé à montant. À cet 
effet, le boulon de l'étançon du montant 
converge avec le plastique et empêche 
ainsi que le montant ne soit retiré. La clé 
à montant peut ensuite être mise sous 
clé, jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau né-
cessaire pour desserrer les montants de 
barrière avec verrouillage.

 � La meilleure sécurité est garantie
 � Évite efficacement un retrait précoce 

et non convenu des protections la-
térales

 � Seules les personnes de votre choix 
peuvent retirer la protection latérale.

 � Manipulation simple

AVANTAGES

INFORMATION

Afin de sécuriser l'ensemble de la protec-
tion latérale, les lattes de bois peuvent 
être fixées avec un clou, une vis ou, pour 
être entièrement sûr, une vis de sécurité 
sur le montant de barrière. 
Lors de l'utilisation du système Safe-Gard, 
la pine Safe-Gard sert à fixer le grille Safe-
Gard au montant de barrière, ce qui com-
plique le retrait. 

Le verrouillage est disponible pour des 
montants de barrière de 1,20 m ou pour 
les montants de barrière Safe-Gard de 
1,50 m.  
Il peut être sécurisé dans les produits 
standard suivants: capsules de réserva-
tion, équerres Kombifix en métal et en 
plastique, équerre Polyfix. 



Protection latérale avec des lattes en bois Protection latérale avec Safe-Gard

Vis de sécurité avec empreinte Torx 
et broche

Lattes de bois sécurisées avec une vis de sécurité Safe-Gard sécurisé avec une pince

Pince Safe-Gard
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LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Programme de livraison Poids

1120P Montant de barrière de 1.20 m avec verrouillage 3.10 kg

1120PS Clé à montant de 1.20 m pour sécuriser les montants

4010 Grille de protection latérale Safe-Gard 2,50 m / 1,20 m 16 kg

4020P Montant de barrière Safe-Gard de 1.50 m avec verrouillage 4.20 kg

4020PS Clé à montant de 1.50 m pour sécuriser les montants

1122 Set de réparation du dispositif de verrouillage des montants

1170 Vis de sécurité 4,2 x 50 mm avec empreinte Torx et broche de sécurité

1170S Embout d'outil de 4,2 mm pour la vis de sécurité

4015 Pince Safe-Gard 0.34 kg


