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Nº art. Désignation Dim. en mm

1124 Pince multifonctions pour montant de barrière

1120 Montant de barrière de 1.20 m fermé 25/25 x 1200

1121 Montant de barrière de 1.20 m fermé avec support de plinthe 
mobile

25/25 x 1200

4020 Montant de barrière Safe Gard de 1,50 m 25/25 x 1500
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Pince multifonctions montée sur le côté

Protection latérale complète installée

PINCE MULTIFONCTIONS

Associée au montant de barrière MBT, la 
pince multifonctions galvanisée robuste 
permet la réalisation simple d’une pro-
tection latérale sûre. 

La pince peut être montée et réglée en 
continu par le haut, sur le côté et par le 
bas sur une saillie stable avec une plage 
de serrage de 19 à 51 cm (appui min. 22 
cm).

Une fois la pince multifonctions sim-
plement serrée à l’aide d’un marteau, le 
montant peut être enfoncé dans un des 
quatre emplacements différents. 

Une protection latérale stable peut être 
réalisée ensuite de manière classique en 
bois ou, pour le montant Safe-Gard, avec 
notre système Safe-Gard. 

La pince multifonctions est ainsi la solu-
tion optimale pour réaliser rapidement 
une protection latérale sûre dans des 
conditions extrêmement différentes, que 
ce soit dans le bâtiment ou dans le génie 
civil.

La pince multifonctions peut également 
servir pour le coffrage de poutres et d’al-
lèges.

 � Construction galvanisée, robuste et 
durable

 � Compatible avec les 
montants de barrière MBT

 � Grande plage de serrage  
de 19-51 cm

 � Montage par le haut, sur le côté et 
par le bas possible

 � Contrôlé selon la norme EN 13374

AVANTAGESINFORMATION

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

Plus d’informations
www.mbt.swiss/193

Pince multifonctions montée par le haut



ii EXEMPLES D'APPLICATION

Pince multifonctions montée avec montants de barrière et planches en bois comme 
protection latérale

Grâce à la plage de serrage flexible de 19 à 51 cm et aux quatre emplacements 
de montants différents, la pince multifonctions est polyvalente. V 

1.
0

Montant de barrière de 1.20 m 
fermé

Montant de barrière d'une hauteur de 
1.20 m pour la protection latérale clas-
sique en bois. Compatible avec de nom-
breux systèmes MBT

Nº art. 1120

Pince multifonctions pour mon-
tant de barrière

Associée au montant de barrière MBT, la 
pince multifonctions galvanisée robuste 
permet la réalisation simple d’une protec-
tion latérale sûre. La pince multifonctions 
peut également servir pour le coffrage de 
poutres et d’allèges.

Nº art. 1124

Montant de barrière fermé avec 
support de plinthe mobile

Montant de protection latérale d’une 
hauteur de 1.20 m avec support de 
plinthe mobile

Nº art. 1121

ii iMONTANT 1.20 MPINCE MONTANT 1.20 M

Montant de barrière Safe Gard 
de 1,50 m

Montant de barrière galvanisé doté d‘un 
crochet fermé et d‘une hauteur de 1.50 
m pour la grille de protection latérale Sa-
fe-Gard et pour la protection latérale clas-
sique en bois.

Nº art. 4020

i MONTANT SAFE-GARD

Remarques
 � La pince multifonctions doit 

reposer complètement sur les 
trois côtés.

 � Les ressorts de sécurité du 
montant se verrouille sur la pince 
multifonctions et empêchent un 
décrochage involontaire.


