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Applications : GC-DP, GC-DA, GC-DAD et GC-RE.

EN ISO 14 122-3
& NF E 85-015

Option rabattable pour SECURILISSE®

Cette option est disponible pour les ﬁxations par scellement GC-DP, GC-DA, GC-DAD et GCRE.
Il existe une version spéciﬁque du SECURILISSE® autoportant rabattable (voir ﬁche la
produit du garde-corps autoportant).

Garde-corps

Le garde corps SECURILISSE® est une protection collective contre les chutes de hauteur.
Il est destiné aux toitures inaccessibles au public. L’option rabattable est choisie pour des
raisons esthétiques car le garde corps est totalement invisible du sol quand rabattu.

Matière : aluminium
Finition : brut, anodisé ou thermolaqué
Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:
http://extranet.somain.fr

Rabattable (option)

Description :

Jonctions :

Adaptation :

L’option rabattable est obtenu par l’ajout
d’une articulation sur chaque montant du

Ce garde corps est livré en sections de
2,5m (2 montants) qui sont assemblées
entre elles par les main courante avec une
goupille.

Cette option est disponible pour la
plus part des embases à scellement du
SECURILISSE®.

SECURILISSE®.

En position haute,
le garde corps est
verrouillé.

Appliquez une poussée
verticale de bas en haut
pour le déverrouiller.

GC-DP

GC-DA

GC-DAD

Puis basculez le montant en position basse.
Faites l’opération inverse pour mettre le
SECURILISSE® en position opérationnelle.

GC-RE
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Angles pour SECURILISSE® rabattable
L’implantation des angles pour les SECURILISSE® équipés de l’option rabattable est très spéciﬁque.

Rabattable (option)

Garde-corps

EN ISO 14 122-3
& NF E 85-015

Rabattre les volées de garde corps vers l’intérieur du dispositif.
Faites l’opération inverse pour mettre le SECURILISSE® en position opérationnelle.

Voir aussi GC-PL-R
Le SECURILISSE® GC-PL-R est un garde-corps autoportant et rabattable.
Livré en section de 4,5 mètres.
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