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Kit de sortie d’échelle sécurisée

• GARDE-CORPS AVEC PORTILLON À FERMETURE AUTOMATIQUE POUR SÉCURISATION DE SORTIE
D’ÉCHELLES À CRINOLINE

• CONFORME À LA NORME EN 14122-3 ET -4
• S’ADAPTE AUX ÉCHELLES EXISTANTES
• MODULABLE, SÉCURISÉ, RÉSISTANT ET RECYCLABLE

Un environnement de travail sécurisé
La sécurisation d’une sortie d’échelle n’est pas un luxe,
c’est une obligation, inscrite dans la norme NF EN 14122-4.
Selon cette norme, un accès sécurisé doit être assuré pour
tous travaux en toiture. Le kit de sortie d’échelle KeeGuard®
Ladder Kit permet d’ajouter un garde-corps permanent
de part et d‘autre d‘une échelle fixe existante, ainsi qu‘un
portillon à fermeture automatique. Ces éléments offrent un
accès au toit sécurisé pour procéder à une inspection ou à
une opération de maintenance.

Le portillon à fermeture automatique bénéficie d’un marquage
CE pour garantir la qualité, la traçabilité, et la conformité à la
norme NF EN 14122-3.
La charnière à ressort protégé permet une fermeture
automatique du portillon après le passage d’une personne
en vue de garantir une sécurité conforme aux normes,
contrairement à l’utilisation de chainettes ou autre systèmes
alternatifs.
Le kit se fixe sur des échelles à crinoline existantes.

Avantages et caractéristiques du kit de sortie d’échelle

• Garde-corps autoportant KeeGuard® de 1.50

mètres de part et d‘autre de l’échelle
• Ne nécessite pas d’acrotère ou muret
• Portillon réversible : main droite ou main
gauche
• Convient pour des toitures avec pente jusqu’à
10°
• Conforme à la norme 14122-3 et -4
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• Mise en conformité des échelles à crinoline
• Résistance anticorrosion (finition acier

galvanisée)
• Polyvalent, facile à adapter, et agrandissable
• Simple et rapide à installer. Sans perçage de
l’étanchéité ou l’acrotère
• S’adapte à la plupart des échelles (fixations
universelles)
• Sécurisation de la zone d’accès avec le
portillon à fermeture automatique
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Portillon de sécurité auto fermant est une marque dépohsée de la société Kee Safety Ltd. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations contenues dans ce manuel,
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