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Adaptateur BKA Pro avec support de 
plinthe et montant

Adaptateur BKA Pro avec protection 
latérale en bois classique

i +

ADAPTATEUR BKA PRO

 � Montage rapide
 � Protection latérale sûre
 � Peu coûteux grâce à l’utilisation mul-

tiple de la réservation BKA Pro
 � Contrôlé selon la norme EN 13374
 � Certifié SuvaPro

AVANTAGESINFORMATIONS

PROGRAMME DE LIVRAISON

Nº art. Désignation Poids

1401 Réservation BKA Pro 0,20 kg

1409 Adaptateur BKA Pro avec support de plinthe 2,25 kg

1120 Montant de barrière 1,06 m fermé 3,0 kg

1121 Montant de barrière 1,06 m fermé avec support de plinthe 
mobile 3,0 kg

4020 Montant Safe Gard 1,50 m 4,2 kg 

L’adaptateur BKA Pro avec support de 
plinthe permet de réaliser rapidement et 
simplement une protection latérale sûre. 

Il se fixe de préférence dans la réservation 
BKA Pro déjà utilisée pour le coffrage qui 
a été au préalable bétonnée dans le mur 
ou dans la tête de dalle. 

Après accrochage dans la réservation BKA 
Pro, l’adaptateur avec support de plinthe 
fait office d’appui pour les montants de 
barrière MBT. Il est ensuite possible de ré-
aliser une protection latérale sûre à l’aide 
de notre système Safe-Gard ou, de façon 
classique, avec des planches en bois.

L’adaptateur BKA Pro est désormais en-
core plus sûr grâce au crochet  qui se 
bloque automatiquement dans la réser-
vation BKA Pro lors du serrage du coin 
de l’adaptateur et au support de plinthe 
mobile imperdable qui s’appuie toujours 
de façon optimale sur le bord de la dalle. 

N° 4311 BKAPro
Système de sécurité

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/185



i APPLICATIONS

Protection latérale optimale, adaptateur BKA Pro avec support de plinthe & Safe-Gard

Réservation BKA Pro

La réservation BKA Pro forme la base du 
système BKA Pro complet et sert, après 
bétonnage, à accrocher les nombreux 
composants BKA Pro. 

Nº art. 1401

i RÉSERVATION

Adaptateur BKA Pro avec 
support de plinthe

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. 

Nº art. 1409

i ADAPTATEUR

Montants de barrière

Le montant de barrière galvanisé 1,06 m 
fermé, le montant de barrière 1,06 m fer-
mé avec support de plinthe mobile et le 
montant Safe-Gard 1,50 m permettent de 
réaliser une protection latérale légère, de 
façon classique en bois ou avec notre sys-
tème Safe-Gard.

Nº art. 1120

Nº art. 1121 (supp. plinthe)

Nº art. 4020 (Safe-Gard)

i MONTANT DE BARRIÈRE
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