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La protection collective à souder

Une solution exceptionnelle pour les toits bitumés et à membrane 

synthétique ! Notre ABS Guard OnTop est un garde-corps de 

protection à monter sans perforation sur des toits plats jusqu’à une 

pente maximale de 10°. Son atout : pas besoin de poids pour poser 

cette protection périphérique. L’ABS Guard On Top Fusion est 

simplement soudé sur le bitume ou sur la membrane synthétique 

renforcée. Le toit demeure étanche.

La particularité de ce garde-corps est son poids plume. Un montant 

de l’ABS Guard OnTop Fusion pèse seulement quelque 3 kg. En 

guise de comparaison : un montant de garde-corps conventionnel 

(lesté par son propre poids) pèse facilement au-delà de 30 kg en 

raison du lestage nécessaire. Le poids faible de l’ABS Guard OnTop 

est non seulement un atout pour son transport mais assure 

également que la charge autorisée du toit ne soit pas dépassée.

Un avantage supplémentaire : avec des éléments d’angle flexibles, 

vous pouvez aisément compenser des écarts de hauteur, et choisir 

les courbes de façon variable. Pour le montage des composants, 

pas besoin non plus de procéder à un quelconque perçage. Les 

mains courantes sont fixées par de simples couvercles de blocage 

pratiques et peuvent être mises à la bonne longueur en quelques 

minutes avec un coupe-tubes.

Testé selon les normes EN 14122-3:2002 et EN 13374:2013, A 

(certification Label DEKRA) quant à sa résistance au vent, l’ABS 

Guard OnTop Fusion est stable même en cas de tempête. Le garde-

corps haute qualité en aluminium est disponible avec montants 

droits, en cas de besoin, l’ensemble peut être complété par une 

plinthe supplémentaire ainsi que par l’élément porte ABS Guard 

 .OnTop Gate

ABS Guard OnTop Fusion
Garde-corps périphérique | Soudage

EN 13374:2013, A

EN 14122-3:2002

Dimensions des montants : 30 x 70 x 1150 mm

Barre au sol : 40 x 60 x 1190 mm

Main courante : Ø 40 mm

Sous-lisse : Ø 40 mm

Poids par montant : env. 3 kg 

(montants conventionnels 30 kg)
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