
REFERENTIELS
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Toutes to i tures e t mursApplications : NF E 85-014 & EN ISO 14 
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La grille de protection SECURITOIT® grille déportée est un moyen de protection collective contre les chutes de hauteur à travers des 
lanternaux.
Elles sont disponibles autoportantes ou à fixer sur la toiture et sont certifiées pour une résistance à 1200 joules selon le protocole 
d’essai GIF (mars 1997) et du document  MR72 de la CRAM (septembre 1990).

Options :
SECURITOIT® grille déportée est proposé 
par défaut avec des plots lestés.

Aussi disponible avec des plaques de 
fixation sur bac acier.

Avantages :
SECURITOIT® grille déportée est leger,  
facile et rapide à installer. 

La grille est en acier zingué.

SECURITOIT®  grille déportée est un 
dispositif sur mesure permettant la 
sécurisation des puits de lumière de toutes 
dimensions.

Installation rapide
Grande modularité
Sans entretien

Grille antichute lanterneau : SECURITOIT® grille déportée

Technique : Livré avec notices et
plans consultables sur internet:

 http://extranet.somain.fr

Matière : Aluminium, acier zingué

Finition : Brut

Encombrement :
Les pieds sont réalisés sur mesure avec 
une hauteur comprise entre : 350 mm et 
600 mm.

Protocole GIF 
Documents MR72 CRAM
Résistance 1200J
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Grille antichute translucide : SECURITOIT® grille à plat
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Protocole GIF 
Documents MR72 CRAM
Résistance 1200J

Installation rapide
Grande modularité
Sans entretien Technique : Livré avec notices et

plans consultables sur internet:
 http://extranet.somain.fr

Matière : Acier zingué

Finition : Brut

Options :
SECURITOIT® grille à plat est proposé par 
défaut avec des fixations bac acier.

Aussi disponible avec des fixations sur fibro.

Avantages :
SECURITOIT® grille à plat est leger,  facile 
et rapide à installer.

La grille est en acier zingué.

SECURITOIT® grille à plat est une gamme 
de dispositifs sur mesure permettant la 
sécurisation des puits de lumière de toutes  
dimensions.

Fixation :
2 vis autoforeuses M6x25 inox + bande 
étanche.

La grille SECURITOIT® grille à plat est un moyen de protection collective contre les chutes de hauteur à travers des translucides.
Adaptée aux toitures bac acier et fibrociment, ces grilles sont disponibles autoportantes ou à fixer sur la toiture.
Elles sont certifiées pour une résistance à 1200 joules selon le protocole d’essai GIF (mars 1997) et du document  MR72 de la CRAM 
(septembre 1990).


