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Modules de garde-corps

•
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MONTANT DE GARDE-CORPS INDUSTRIEL PRÉ-ASSEMBLÉ
RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE
MODULARITÉ
CONFORME À LA NORME EN ISO 14122-3

Modules de garde-corps pour assemblage rapide
Disponible sur stock nos modules de garde-corps
KEE KLAMP permettent de monter rapidement des
garde-corps. Le concept permet un calepinage sans
difficulté et l’absence de soudure autorise des entraxes à
dimensions variables.
L’assemblage des montants réalisé sur site avec l’aide
des raccords KEE KLAMP, est facilité par l’absence
de soudure. La pose s’effectue avec un clé hexagonale
uniquement. La pose des modules KEE KLAMP peut se
faire à une seule personne en un temps réduit. A vous
de débiter le tube selon la configuration du site. Nous
pouvons fournir le tube en longueur standard de 3m20
ou 6m40.
Les montants s’adaptent à toutes les configurations
et des variantes sont possibles. Pour ce faire veuillez
télécharger notre catalogues de raccords KEE KLAMP
sur notre site internet
www.keesafety.fr/products/kee_klamp .

Caractéristiques
• Montants pré-assemblés
• Fait à partir de raccord KEE KLAMP
• Disponible sur stock
• Conforme à la norme EN ISO 14122-3
• Garde-corps en acier galvanisé à chaud
• Diamètre main-courante 48.3mm
• Diamètre sous-lisse 48.3mm
• Hauteur montant 1100mm
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Avantages
• Modularité
• Rapide et facile à poser
• Gain de temps au calepinage et à la pose
• Rapide et facile à poser par clef hexagonale
• Pas de boulonnage, soudure ou cintrage
• Entraxe élargie pour une pose rapide et un coût
global réduit
• Adaptabilité avec les variantes possibles
utilisant la gamme de raccord KEE KLAMP

Les modules
Les modules pré-assemblés facilitent le
montage de garde corps. Ils assurent une
hauteur conforme et continue. Fabrication
sur mesure. Consultez-nous pour plus de
renseignements.

QM1-8

QM4-8

QM7-8

Raccords & Portillon

Variantes d’embases

Portillon auto-fermant
Portillon auto fermant en acier
galvanisé d’une longueur de 1 mètre
en standard. Disponible avec ouverture
à droite ou à gauche. Pour raccorder le
portillon à la structure il faut utiliser 4
raccords type 10-8 et 2 raccords type
62-8.

Pour attacher une plinthe
Ce raccord est conçu pour les
applications telles que les barrières
de sécurité, les balustrades et permet
la fixation d’une plinthe à la base.

Coude à 90°
Joint coudé de 90 degrés, le plus
souvent utilisé en tant que joint
d’extrémité pour le rail supérieur d’un
gardecorps sur un site horizontal.

Socle latéral
Fixation latérale des garde-corps
et balustrades aux murs, parapets,
marches et rampes. Le montant ne
peut pas traverser le manchon.

Joint externe
Conçu pour permettre un joint en
ligne entre des tubes de même taille.

Socle de fixation murale
Ce socle, doté de trous pour
des fixations à vis à tête fraisée
uniquement, sert pour des structures
où la fixation nécessaire n’a qu’un rôle
de positionnement. Le plus souvent
utilisé en tant que fixation murale.

Accessoires

Plinthe

Rivet anti-vol

Clef hexagonale

Clef à cliquet

Bouchon plastique
www.keesafety.fr
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Des solutions sur-mesure

Kee Safety SAS.
Tour Sébastopol
3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Tél. :

01 73 44 32 43

Email : ventes@keesafety.com
Internet : www.keesafety.fr

KEE KLAMP, KEE LITE, KEE ACCESS, KEE KOAT et THREDKOAT sont des marques déposées de la société Kee Safety Ltd., UK. Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations
contenues dans ce manuel, Kee Safety Ltd. et/ ou ses filiales ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou omissions. Kee Safety Ltd et/ ou ses filiales se réservent le droit de modifier ou de retirer
tout produit sans avis préalable. Kee Safety et/ ou ses filiales n’acceptent aucune responsabilité pour toute perte ou dommage provenant du mauvais usage de leurs produits.
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