
 Garde-corps autoportant rabattable

KeeGuard
Foldshield 

• PROTECTION COLLECTIVE RABATTABLE ET AUTOPORTANT

• CONFORME A LA NORME EN 13374

• CONTRE-POIDS EN PVC RECYCLE NE NECESSITANT AUCUN PERÇAGE DE L’ETANCHEITE

• DISPONIBLE EN ACIER OU EN ALUMINIUM

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



• Se replie à plat sur la toiture

• L’embase ne peut pivoter seulement dans une
direction

• Le système peut être monté et rabattu en
sections séparées

• Conforme à la norme EN 13374

• Solution visuellement discrete

• Impossible de rabattre le garde-corps
dans le mauvais sens

• Installation rapide d’une solution
polyvalente

KeeGuard® Foldshield
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Caractéristiques Avantages

Le Code du Travail stipule que la protection collective prévaut sur 
la protection individuelle. Pourtant, il n’est pas toujours souhaitable 
que le garde-corps soit visible depuis le sol ; sur des zones classées, 
par exemple. Dans ce cas, KeeGuard®  garde-corps autoportant 
rabattable fournit la solution idéale. Conçu pour des toitures plates 
ou pentues jusqu’à 10°, ce garde corps peut être installé sur la 
majorité des toitures ; asphalte, béton, revêtement bitumineux ou 
membrane PVC. Il est conforme à la norme EN 13374. 

Le système, basé sur le garde-corps KeeGuard® standards, 
fonctionne avec une embase à charnière, comme ci-dessous. Il suffit 
de lever le garde-corps avant le début des travaux et l’abaisser une 
fois l’intervention finie.

Le KeeGuard® garde-corps autoportant rabattable propose tous 

les avantages du KeeGuard®  garde-corps autoportant standard;
changements de niveaux, angles à 90° ou variables. Il peut 
également être installé en linéaires de 6 mètres pour faciliter le 
déploiement. 

Il suffit d’enlever la goupille de l’embase pour le pivoter. Celle-ci 
reste attachée à l’embase grâce à un fil flexible. 

Avec un espacement entre les montants d’un maximum de 2 
mètres, le KeeGuard® garde-corps autoportant rabattable peut être 
installé même lorsqu’il n’y a pas d’acrotère sur la terrasse. Cette 
configuration nécessite l’installation d’une plinthe en partie basse 
du garde-corps. Lorsqu’il y a un acrotère d’au moins 250mm, un 
renfort supplémentaire est ajouté tous les 6 mètres pour laisser 
suffisamment de place pour le pivotement de l’embase.
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L’embase standard du garde-corps autoportant KeeGuard®   
est déclinée en version rabattable Montant KeeGuard® Foldshield avec renfort
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