
L A  S É C U R I T É  A U  P L U S  H A U T  N I V E A U 

• AUCUN PERÇAGE DE L’ÉTANCHÉITÉ

• MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE SANS SOUDURE

• OCONCEPTION EN KIT POUR S'ADAPTER À TOUTE CONFIGURATION DE TERRASSE

 Protection collective
 Garde-corps autoportant pour terrasses techniques



• Système de contre-poids modulaire

• Trois types de montants : droit, incliné, cintré

• Disponible en acier galvanisé ou en aluminium

• Contre-poids en PVC recyclé disponible en gris
ou orange en standard, ou en d’autres couleurs
en option

• Possibilité	de	fixer	une	plinthe	en	partie	basse
du garde-corps

• Aucun perçage des systèmes d’étanchéité

• Ne	nécessite	aucun	soudure,	cintrage	ou	filetage

• Pas de main d’œuvre spécialisée ni outil
particulier requis pour l’installation

• Assemblages standards permettant un montage
simple et rapide

• Facilement	modifiable	pour	réfection
d’étanchéité

• Contre-poids	équipés	de	poignées	facilitant	prise
en main et positionnemen

• Ne nécessite pas de maintenance

• Laquage en option

Le système de garde-corps autoportant KeeGuard® assure 
la protection collective des travailleurs en hauteur. Selon le 
Code du Travail, il est légalement de la responsabilité du chef
d'établissement de prendre " les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de
l'établissement, y compris les travailleurs temporaires." Toute
lacune au niveau de la protection des personnes sur votre site
peut donc engager votre responsabilité morale et financière...

Notre équipe technique peut vous proposer un ensemble complet
de solutions. Sur simple appel, fax ou email vous obtiendrez des
conseils compétents et personnalisés.

De plus, notre prestation Kee® Projects vous apporte une solution

clé en main de l'étude à la réception de votre chantier. C’est pour

vous la garantie d’une installation répondant aux normes en

vigueur effectuée par des professionnels

KeeGuard®

Caractéristiques et avantages du système KeeGuard®
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