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Form-Gard Kipp

Form-Gard Universal

FORM-GARD

Le système Form-Gard est utilisé comme 
garde-corps face coffrante qui, conformé-
ment aux règles de sécurité, est indispen-
sable en cas de bétonnage de parois de 
plus de 3.0 m. Avec le montant de barrière 
MBT, le grille de protection latérale Safe-
Gard ou des planches de bois conven-
tionnelles, Form-Gard Universel et Kip 
forment une barrière de sécurité lors de 
la procédure de bétonnage. Cependant 
l'ensemble Form-Gard Universel ou Kipp, 
fixement lié à un composant, est encore 
plus efficace et plus sûr. 

Form-Gard se serre sur tout coffrage ven-
du sur le marché à l'aide d'un filetage 
DW de 15 mm, à une distance maximale 
de 2,0 m. L’inclinaison de 30° permet le 
bétonnage avec des bennes à béton à 
déchargement central. Avec des bennes 
à béton à déchargement latéral, le dispo-
sitif de basculement de la protection la-
térale permet un positionnement vertical. 
Le système est testé conformément aux 
règles de sécurité de la norme EN 13374.

 � Compatible avec tous les coffrages 
courants

 � Utilisation universelle
 � Compatible avec d'autres produits 

MBT, comme les montants de bar-
rière et le grille de protection laté-
rale Safe-Gard

 � Contrôlé selon la norme EN 13374

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Poids

1129 Form-Gard Universal 3.5 kg

1130 Form-Gard Kipp 4.3 kg

1120 Montant de barrière 120 cm 3.0 kg

1131 Ensemble Form-Gard Universel avec garde-corps 2,5 m 32.95 kg

1132 Ensemble Form-Gard Kipp avec garde-corps 2,5 m 33.12 kg

4010 Grille prot. latérale Safe-Gard
l = 2.50 m, H = 1.20 m 19.5 kg

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/122



Ensemble Form-Gard Universel

L'ensemble Form-Gard Universel est uti-
lisé comme garde-corps complet qui, 
conformément aux règles de sécurité, est 
indispensable en cas de bétonnage de 
parois de plus de 3.0 m. (Inclinaison fixe 
de 30°).

N° article 1131

i ENSEMBLE FORM-GARD

Montant de barrière 120 cm 
fermé

Garde-corps d'une hauteur de 120 cm, 
compatibles avec divers systèmes MBT 
(BKA, BPA, Maxi-Form, etc.).

N° article 1120

i MONTANT

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

i RAMBARDES

Ensemble Form-Gard Kipp

L'ensemble Form-Gard Kipp est utilisé 
comme garde-corps complet qui, confor-
mément aux règles de sécurité, est indis-
pensable en cas de bétonnage de parois 
de plus de 3.0 m. (Inclinaison réglable,  
0 ou 30°).

N° article 1132

i ENSEMBLE FORM-GARD

Form-Gard Universal

Fixation de Form-Gard Universel. L'angle 
est de 30°. 

N° article 1129

Form-Gard Kipp

Fixation de Form-Gard Kipp. L'angle d'in-
clinaison peut être réglé (0° ou 30°). 

N° article 1130

i iFORM-GARD FORM-GARD



i EXEMPLES D'APPLICATION

Form-Gard KippForm-Gard Universal

Form-Gard Kipp (angle d'inclinaison de 30° ou 0°, selon le réglage)Form-Gard Universel (angle de 30°)
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