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La protection latérale sûre et rationnelle

Protection latérale en combinaison avec le
système BKA Pro

SAFE-GARD

Le système de protection latérale complet 
Safe-Gard ouvre de nouvelles perspectives 
dans le domaine de la sécurité sur les chan-
tiers et les dispositifs de protection latérale.

Ce système peut être posé rationnellement 
et sûrement avec les montants de barriè-
re Safe-Gard et les étançons à manivelle 
Safe-Gard spécialement élaborés à cet ef-
fet. Les montants de barrière peuvent être 
posés dans l‘équerre Kombifix et les capsu-
les de réservation MBT, ainsi que dans la pla-
que de sol vissable par la suite. 

Le domaine d’utilisation comprend le cloi-
sonnement de bords de dalle, de fosses et 
de chantiers d’urbanisme, et bien d‘autres 
domaines de la construction immobilière, 
des charpentes métalliques ou des cons-
tructions en bois. La grille de protection 

 � Plus sûr que les solutions  
conventionnelles

 � Logistique simple grâce au panier de 
transport

 � Contrôlé selon la norme EN 13374
 � Certifié SuvaPro

AVANTAGES

INFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Programme de livraison Dimension Poids

4010 Safe-Gard grille de protection latérale 2.50 / 1.20 m 16 kg

4011 Safe-Gard grille de protection latérale 1.30 / 1.20 m 8.5 kg

4015 Pince Safe-Gard 0.225 kg

4016 Ensemble Safe-Gard 2.50 / 1.20 m 19.5 Kg

4020 Montant de barrière Safe-Gard 1.50 m 4.17 kg

4021 Etançon à manivelle Safe-Gard 1.30 m 8.84 kg

4025 Plaque de sol Safe-Gard 1.28 kg

4028 Pied mobile Safe-Gard 2.9 kg 

4030 Safe-Gard panier de transport 40 kg

4030S Ensemble de paniers de transport Safe-Gard 61 kg

4031 Roues pour panier de transport Safe-Gard

4032 Aide à l’empilage Safe-Gard pour paniers 31 Kg

1205 Capsule de réservation à clouer (avec acier d'armature) 0.15 kg

1205S Capsule de réservation avec acier d’armature 0.17 kg

latérale est galvanisée et la couleur de sig-
nalisation rouge assure une bonne visibilité. 
Le panier de transport Safe-Gard facilite la 
logistique. Le grille de protection latérale a 
une hauteur de 1.20 m et est pourvu „au ni-
veau des pieds“ d’une bordure en tôle de 15 
cm de haut. La distance respective entre les 
montants emboîtables ou à manivelle est de 
2.40 m au maximum.

N° 7065

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/120



Grille de protection latérale 
Safe-Gard 2.50 m / 1.20 m

Grille de protection latérale Safe-Gard 
d'une hauteur de 1,20 m et d'une largeur 
de 2,50 m. 

N° article 4010

Grille de protection latérale 
Safe-Gard 1.30 m / 1.20 m

Grille de protection latérale Safe-Gard 
d'une hauteur de 1,20 m et d'une largeur 
de 1,30 m. 

N° article 4011

i iSAFE-GARD 2.50 m SAFE-GARD 1.30 m

Etançon à manivelle Safe-Gard 
1.30 m

Étançon à manivelle galvanisé doté d‘un 
crochet fermé et d‘une hauteur de 1.30 
m pour la grille de protection latérale 
Safe-Gard et pour la protection latérale 
classique en bois. Plage de serrage de 
0-50 cm

N° article 4021

Montant de barrière Safe-Gard 
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.

N° article 4020

i ÉTANÇON À MANIVELLE

i MONTANT DE BARRIÈRE

Capsules de réservation

Une capsule qui, selon le type, peut être 
fixée à l'armature (n° article 1205S) ou 
clouée au coffrage de bord de dalle (n° ar-
ticle 1205) avant le bétonnage, et qui sert 
d'appui pour divers garde-corps.  

N° article 1205 (à clouer)

N° article 1205S (acier d'armature)

i CAPSULES 

Plaque de sol Safe-Gard

La plaque de sol Safe-Gard sert d'appui 
pour les montants de barrière Safe-Gard. 
Elle peut simplement être vissée sur le 
support. 

N° article 4025

i PLAQUE DE SOL



Aide à l’empilage Safe-Gard 
pour paniers

L’aide à l’empilage Safe-Gard pour les 
deux paniers Safe-Gard facilite l’empilage 
et permet ainsi un stockage optimal et 
peu encombrant de Safe-Gard. 

N° article 4032

i AIDE À L’EMPILAGE

Adaptateur BKA Pro

L’adaptateur BKA Pro avec support de 
plinthe permet de réaliser rapidement et 
simplement une protection latérale sûre. 
Après accrochage dans la réservation BKA 
Pro, il fait office d’appui pour un montant 
de barrière MBT.

N° article 1409

i ADAPTEUR BKA 

Safe-Gard panier de transport

Le panier de transport Safe-Gard permet 
un stockage facile et simplifie le trans-
port. Le panier de transport Safe-Gard off-
re de la place pour 50 filets de protection 
latérale Safe-Gard ou 30 filets de protecti-
on latérale Safe-Gard dotés de trappes de 
montage.

N° article 4030

N° article 4031 (rouleaux)

i PANIER DE TRANSPORT
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Pied mobile pour Safe-Gard

Grâce au pied mobile, le système Sa-
fe-Gard se positionne et se pose simple-
ment. Il convient particulièrement aux 
scénarios d'application temporaires et à 
court terme. Le pied mobile peut être fixé 
avec des clous, des vis ou des barres DW. 
Particulièrement adapté à la construction 
de routes et au génie civil.

N° article 4028

PIED MOBILE

Ensemble Safe-Gard

L'ensemble Safe-Gard contient un grille 
de protection latérale, deux montants de 
barrière, ainsi que deux pieds mobiles. 
Quatre pinces Safe-Gard, qui assurent 
une stabilité optimale, sont également 
incluses. L'ensemble Safe-Gard peut être 
posé de manière simple et rapide. 

N° article 4016

ENSEMBLE SAFE-GARD

Ensemble de panier de 
transport Safe-Gard

Le panier de transport pour ensemble 
Safe-Gard permet de transporter et sto-
cker facilement jusqu’à 7 ensembles Sa-
fe-Gard (4016). Le plateau sur le panier 
de transport est destiné au rangement 
du pied mobile (4028) et des pinces Sa-
fe-Gard (4015).

N° article 4030S

N° article 4031 (rouleaux)

PANIER DE TRANSPORT

Pince Safe-Gard

Avec la pince Safe-Gard optionnel, il est 
possible de nettement rapprocher le gril-
le de protection latérale des montants de 
barrière. Il en résulte ainsi un raccord en 
croix du grille et des montants par con-
jonction de force. 

N° article 4015

i PINCE SAFE-GARD

i MONTANT 1.20 M

Montant de barrière de 1.20 m 
fermé

Garde-corps d‘une hauteur de 120 cm, 
compatibles avec divers systèmes MBT.

N° article 1120



MONTAGE AVEC UN MONTANT DE BARRIÈRE

MONTAGE AVEC UN ETANÇON À MANIVELLE

i DE PLUS, SAFE-GARD CONVIENT POUR UN

Equerre MBT

Le montant de barrière Safe-Gard peut 
être simplement posé dans toutes les 
équerres Kombifix et Polyfix. Il est ainsi 
possible de créer rapidement une protec-
tion latérale complète, pour un bord de 
dalle par exemple.

Maxi-Form

Le montant de barrière Safe-Gard peut sim-
plement être posé en haut du Maxi-Form. 

BKA Pro

Le montant de barrière Safe-Gard peut 
également être posé dans toutes les 
goupilles et consoles BKA Pro. Il est ainsi 
possible de créer une protection latérale 
pour un bord de dalle, ainsi que pour un 
pont d'ascenseur. 

Si plusieurs filets de protection latérale 
sont posés, les grilles doivent se 
chevaucher

Pose du grille Safe-Gard au-dessus du
montant de barrière

Pose du montant de barrière

Pose du grille Safe-Gard au-dessus de
l'étançon à manivelle Safe-Gard

Serrer avec l‘étançon à manivelle
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Safe-Gard est également idéal pour délimiter des chantiers

Safe-Gard monté avec la pince Kombifix

Le montant de barrière Safe-Gard s'insère 
simplement dans la capsule de réservation

Safe-Gard dans la construction 
immobilière

EXEMPLES D'APPLICATION DE SAFE-GARD



Safe-Gard avec un étançon 
à manivelle Safe-Gard

Safe-Gard monté sur une table de coffrage avec l‘étançon à manivelle Safe-Gard

i

Safe-Gard dans la construction immobilière

EXEMPLES D'APPLICATION DE SAFE-GARD



LA QUALITE, SYSTEMATIQUEMENT
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