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 Exigences pour l'utilisateur: 

 Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être 
remises au surveillant et aux employés concernés. 

 Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à 
portée de main.  

 Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien 
connaître le contenu des présentes instructions de montage et 
d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent. 

 Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les 
instructions de montage et d'utilisation. 

 Comparer le numéro de version (voir en-tête) des 
présentes instructions de montage et d'utilisation 
avec la version disponible sur notre site Internet. 
Seule la version la plus récente doit être utilisée. 
www.mbt.ag/980 

  

 Consignes de sécurité générales: 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués selon les consignes des instructions de montage et 
d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list. 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués par des ouvriers qualifiés. 

 Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le 
mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est 
en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne 
doivent pas être utilisés. 

 Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions 
d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.  

 Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces 
tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le 
produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son 
accord.  

 Il ne faut utiliser que des pièces d’origine MBT. 
 Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni 

complété. 
 Les travaux doivent être adaptés aux conditions 

météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des 
conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des 
mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et 
pour protéger les ouvriers.  

 En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la 
réglementation locale doit être respectée.  

 Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas 
possible. 

 Vérifier la résistance à la compression du sol. 
 Après la chute d’une personne ou d’un objet contre ou dans le 

système de protection latérale et ses accessoires, l’élément de 
protection latérale peut continuer à être utilisé uniquement 
après vérification par un spécialiste. 

 

 

 Domaine d'utilisation: 

Le système de garde-corps de protection latérale Roof-Top apporte une 
protection optimale contre les chutes aux personnes travaillant sur des 
toitures plates. Roof-Top peut aussi être utilisé comme protection contre 
les chutes pour des lanterneaux ou, à l’intérieur, des accès aux machines. 
De conception modulaire, le système Roof-Top offre un large choix de 
possibilités de montage et est prêt à l’emploi en quelques instants. Il peut 
être mis en œuvre comme solution permanente ou temporaire et est testé 
selon les normes EN 14122-3 et EN 13374, classe A. 
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 variantes de garde-
corps sont également disponibles en version rabattable. En cas de besoin, 
Roof-Top peut être agrandi avec une plinthe.  

 Avertissements: 

Gravier: 

Sur les toitures-terrasses recouvertes de gravier, celui-ci doit 
obligatoirement être retiré avant le montage ou le montant Roof-Top doit 
être doté de la plaque d’assise Roof-Top. 

Plinthe: 

Si la hauteur de l’acrotère est inférieure à 100 mm (EN ISO 14122-3) ou 
150 mm (EN 13374, classe A), une plinthe est nécessaire. 

 Important: 

 Roof-Top est destiné à la protection collective permanente contre 
les chutes de hauteur sur des toitures non accessibles au public 
mais offrant un accès pour des travaux d’entretien, de réparation 
et de maintenance ou des voies d’évacuation. 

 Le garde-corps doit être mis complètement en place avec tous 
ses éléments conformément aux instructions de montage et au 
plan de pose. 

 Le garde-corps ne doit pas servir d’échelle ou de support pour 
des points d’ancrage ou des systèmes de corde. 

 La pente de la toiture ne doit pas excéder 5°. 

 Caractéristiques techniques: 
Système de protection latérale Roof-Top: 

 Distances max.: 2.00 m 

Roof-Top rabattable: 

 Distances max.: 1.50 m 
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 Exemples de montage: 

Installation permanente avec garde-corps autoportant: 

 

Garde-corps avec perçage de l’isolation dans la dalle: 

 

Garde-corps avec perçage de l’isolation dans l’acrotère: 

 

Garde-corps autoportant rabattable : 

 
 

 

 Description du système: 

Système de protection latérale Roof-Top: 

1 Montant Roof-Top pour fixation au sol (hauteur: 110 cm) 
2 Montant Roof-Top pour fixation au mur (hauteur: 110 cm) 
3 Montant Roof-Top 30° pour fixation au sol (hauteur: 110 cm) 
4 Montant Roof-Top 30° pour fixation au mur (hauteur: 110 cm) 
5 Lisse Roof-Top pour montant (longueur: 300 cm) 
6 Lisse Roof-Top pour montant (longueur: 140 cm) 
7 Fermeture Roof-Top pour lisses 
8 Bague de réglage Roof-Top pour lisse 
9 Liaison Roof-Top pour lisse droite 
10 Liaison Roof-Top pour lisse d’angle à 90° 

Roof-Top rabattable: 

11 Garde-corps rabattable Roof-Top avec pied pour sol (longueur: 
440 cm / hauteur: 110 cm) 

12 Garde-corps rabattable Roof-Top avec pied pour mur (longueur: 
440 cm / hauteur: 110 cm) 

Contrepoids Roof-Top: 

13 Contrepoids Roof-Top pour montant (longueur: 130 cm / largeur: 
50 cm / 50 kg) 

14 Contrepoids Roof-Top pour garde-corps rabattable (longueur: 
130 cm / largeur: 50 cm / 50 kg) 

15 Plaque d’assise Roof-Top pour montant 

Roof-Top pour perçage de l’isolation: 

16 Rallonge de pied Roof-Top pour perçage de l’isolation (hauteur 
sur mesure) 

Plinthe Roof-Top: 

17 Plinthe Roof-Top (longueur: 300 cm / hauteur: 15 cm) 
18 Support de plinthe Roof-Top pour montant 
19 Support de plinthe Roof-Top pour garde-corps rabattable 

Plaque de liaison de plinthe Roof-Top 
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 Montage pour installation permanente: 

 Important: 

 Si la personne chargée de la mise en place et du montage 
travaille à une hauteur de plus de 2,0 m au-dessus d'un bord de 
chute ouvert, elle doit être sécurisée au moyen d'un équipement 
de protection individuelle contre les chutes. 

 Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne 
doit se trouver dans la zone de montage pendant le montage. Le 
non-respect des instructions entraîne un risque d’accident. 

 Si le produit n'est pas monté et sécurisé conformément aux 
instructions de montage et d'utilisation, l'accès à la zone 
dangereuse doit être interdit et signalé par un panneau 
d'interdiction «Accès interdit». 

 Le montage doit généralement être suivi d’une réception. La 
réception doit être documentée. 

Montage du contrepoids sur le montant: 

Fixer le contrepoids (25 kg) sur le bras métallique avec une vis à tête 
bombée M10x130. Enfiler le bras dans le montant et le fixer avec deux vis 
6 pans M8x50. 

 

Montage du contrepoids d’extrémité sur le montant: 

À chaque extrémité libre du garde-corps, fixer deux contrepoids de 25 kg 
au bras métallique avec une vis à tête bombée M10xx180. Enfiler le bras 
dans le montant et le fixer avec deux vis 6 pans M8x50. 

 

 

 
Montant avec perçage de l’isolation: 

Si des garde-corps autoportants ne sont pas souhaités, il est possible de 
fixer une rallonge aux montants afin de les monter sur la dalle bétonnée 
ou l’acrotère en traversant l’isolation.  

Montant sur acrotère 

S 

Montant sur dalle 
 

 

  

Montand Roof-Top 
pour fixation au sol 

Gaine thermorétractable 

Manschon 

Gravier / Humus 

Étanchéité du toit 
 

Isolation 

Pare-vapeur 

Matériau isolant 

Montand Roof-Top 
pour fixation au sol 

Gaine thermorétractable 

Manschon 
Gravier / Humus 

Étanchéité du toit 
 

Isolation 

Pare-vapeur Matériau isolant 
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Montage de rallonge de pied pour perçage de l'isolation: 

 

Répartition des montants: 

La distance entre les montants ne doit pas excéder 2,0 m. 
 

Montage des lisses: 

Introduire les lisses dans les montants et les assembler par bout à bout en 
les vissant. 

 

Fixer par ailleurs à chaque extrémité libre des lisses des bagues de réglage 
de la rigidité latérale. 

 

 

 
Jonction bout à bout et d’angle: 

Assembler les lisses par vissage avec la liaison Roof-Top pour lisse droite 
ou la liaison Roof-Top pour lisse d’angle à 90°. 

 

Montage aux angles: 

La distance maximale entre montants à un angle est de 2,00 m. Sur le 
système autoportant, tous les bras doivent être montés avec un 
contrepoids de 25 kg. 

 

Fermeture: 

Les extrémités du garde-corps doivent toujours se terminer par un 
montant. Un bouchon en plastique peut être monté en option. 

 

 

  

Ancrage dans le sol ou 
l’acrotère avec ancre à 
béton M12x115 

Étanchéité 

Rallonge de pied 

Plaque intermédiaire fixée 
avec des vis à tête fraisée 

Vis 6 pans M10x30 pour 
fixation du montant 
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Montage de la plinthe: 

Sur le système autoportant, la plinthe peut être fixée directement sur le 
bras à l’aide de deux vis autoforeuses Ø4.8 x 12. Sur les systèmes avec 
perçage de l’isolation, un support doit être placé autour du montant et 
fixé à la plinthe également avec deux vis autoforeuses Ø4.8 x 12. La 
jonction bout à bout de deux plinthes est effectuée à l’aide d’une plaque 
intermédiaire et de quatre vis autoforeuses Ø4.8 x 12. 

Plinthe sur bras Plinthe fixée avec 
support 

Plinthe avec jonction 
bout à bout 

   

 Montage garde-corps rabattable: 

La fixation sur la dalle ou l’acrotère avec perçage de l’isolation et le 
montage de contrepoids sont décrits au point «Procédure de montage 
pour installation permanente». Il faut cependant tenir compte des 
spécificités ci-après. 

Système de base du garde-corps rabattable: 

Le système de base du garde-corps rabattables comprend trois montants, 
deux lisses de 3,00 m, deux lisses de 1,40 m, deux bagues de réglage et 
deux pièces de liaison pour les lisses. De plus, les lisses sont reliées entre 
elles à gauche et à droite par une fermeture. La distance entre les 
montants gauche et droit et le montant central est de 1,50 m. 

 

 

 
Garde-corps rabattable autoportant 

Disposer les contrepoids comme suit pour chaque système de base. 
 

Répartition des garde-corps rabattables. 

Les garde-corps sont placés les uns à côté des autres avec un écartement 
de 1,50m.  

 

Formation des angles: 

Au niveau des angles, le contrepoids extérieur d’un garde-corps peut être 
retiré et le bras peut être vissé directement avec le montant voisin. 

 

 

  

Lisse 3,00 m 

Lisse 1,40 m 

Fermeture 

Fermeture 

Montant 

Bague de réglage Pièce de liaison Bague de réglage 

25 kg 

25 kg 

25 kg 

25 kg 

25 kg 
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Mécanisme de pliage: 

Pour rabattre le garde-corps, soulever d’abord celui-ci, puis l’abaisser. La 
procédure s’effectue dans l’ordre inverse pour le redresser. 

 

 Démontage: 

 Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de 
mise en place. 

 Transport / Stockage: 

 Le produit doit être stocké de façon à exclure tout 
endommagement. 

 Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries. 
 Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout 

endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc. 

 
 Entretien: 

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments 
endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les 
réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant. 

 Vérification et documentation: 

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en 
service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. 
Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. 
Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage: 

 Pièces métalliques: 
présence de déformations, pincements et fissures. 

 Éléments en pierre: 
présence de fissures. 

Contrôle annuel: 

Il est recommandé de procéder à un contrôle visuel annuel du système 
afin de rechercher les dommages apparents, de vérifier les jonctions bout 
à bout ou de repérer d’autres défauts. 

 Normes: 

 Le produit repose sur les conditions cadres des normes EN 13374, 
classe A et EN 14122-3. 

 Les prescriptions de sécurité et les règles relatives aux toitures plates 
doivent être respectées. 

 Mise hors service / Élimination: 

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de 
matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation 
appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert 
G&C Bautechnik AG. 

 Responsabilité: 

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant du non-respect des présentes instructions 
d'utilisation.  

 Service MBT: 

Des contrôles cycliques ou des opérations d'entretien ou de réparation à 
réaliser sur vos produits MBT? Prenez rendez-vous avec notre spécialiste. 

 Numéro de téléphone du 
spécialiste maintenance:  041 632 47 77 

 Adresse e-mail:    service@mbt-bautechnik.ch 
 Numéro de téléphone bureau: 041 610 85 53 
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