
• GARDE CORPS AUTOPORTANT SANS CONTRE POIDS

• LESTES EN PVC RECYCLÉ

• ENCOMBREMENT MINIMAL

• CONFORMITÉ Á LA NORME EN13374:2013 CLASSE A

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

Garde-corps autoportant sans contrepoids

KeeGuard
Premium
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Garde-corps autoportant sans contrepoids

KEEGUARD PREMIUM est un système de garde-corps 
autoportant innovant et inédit sans perçage. Les lestes 
spéciaux éliminent le besoin d'installer des contrepoids. 
Seuls les systèmes dits 'ouverts' utilisent des retours à 
chaque extrémité, afin de minimiser le mouvement. 

KEEGUARD PREMIUM convient pour des applications 
temporaires ou permanentes sur des toits avec une 
pente de 10 degrés maximum.

Le système se compose de lestes en deux parties 
imbriquées, fabriqués à partir de PVC recyclé, pouvant se 
diviser afin d'être transportés par une seule personne ou 
se laissant facilement porter entiers par deux personnes 
grâce aux confortables poignées moulées. 

Les montants verticaux pré-assemblés d'un diamètre 
de 48,3 mm et les raccords KEE KLAMP s'assemblent 
aisément pour fournir rapidement un garde-corps solide 
et résistant. La conception des lestes permet également 
l'insertion de plinthes dans les fentes prévues à cet effet, 
en cas de besoin.

Le garde-corps KEEGUARD PREMIUM peut également 
être utilisé conjointement au système KEEGUARD 
standard si'l n'ya pas de place pourle bras de liaison.

Outre la protection anti-chute, KEEGUARD PREMIUM 
est également une excellente solution pour la protection 
temporaire des ouvriers effectuant des travaux au sol.

Configuration du système – Espacement entre les montants 3 mètres

Configuration ferméConfiguration ouverte
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Polyvalence et simplicité de montage

Chaque leste en 2 parties est moulé à partir de PVC re-
cyclé en deux moitiés imbriquées. Les lestes mesurent 
550mm de long x 161mm de profondeur et pèsent  
40kg.

Les lestes sont dotés de confortables poignées de trans-
port et de fentes pour l'insertion éventuelle de plinthes. 
La conception imbriquée permet également de les em-
piler pour simplifier l'entreposage et le transport.

Les montants verticaux pré-assemblés de 1100mm sont 
dotés manchons ouverts pour un assemblage simple et 
rapide.

Les montants se logent dans les lestes en PVC recy-
clé, et sont fixés par des colliers en acier galvanisé et 
des vis, permettant des angles d'installation variables. 
L'utilisation combinée des raccords KEE KLAMP ren-
force plus encore le système. Le montage est simple et 
requiert uniquement un tournevis hexagonal, une clé à 
cliquet ou une perceuse sans fil.

Le système KEEGUARD PREMIUM permet un espace-
ment entre montants jusqu'à 3m avec des retours de 
2,2m à chaque extrémité sur une configuration ouverte.

Les lisses et les montants de diamètre 48,3mm sont 
tous galvanisés à chaud conformément à la norme EN 
ISO 1461 pour une résistance anti-corrosion à long 
terme. Le revêtement par poudre de polyester est
disponible en option.

• Pas de contrepoids
• Les en 2 parties fabriqué à

partir de PVC recyclé
• Système autoportant, sans perçage
• Raccords KEE KLAMP pour

garantir flexibilité et durabilité
• Fentes pour plinthes
• Demande de brevet deposée

AvantagesCaractéristiques

• Faible encombrement par rapport
aux systèmes avec contrepoids

• De construction solide
• Aucun perçage de l'étanchéité
• Montage et démontage simples

et rapides
• Conform à la norme

EN13374:2013-Classs A
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En tant que premier fabricant de garde-corps de sécurité et garde-corps
pour la protection collective et individuelle, nous vous proposons également:

KEE KLAMP, KEEGUARD, KEE DOME, KEE ANCHOR, KEELINE et KEE WALK sont des marques déposées de la société Kee Safety Group Ltd, UK. BEAMCLAMP et BOXBOLT sont des marques déposées de 
Access Technologies Limited, une fi liale de Kee Safety Group Ltd. EASI-DEC est une marques déposées de la société EASI-DEC Access Systems Ltd, une fi liale de Kee Safety Group Ltd.

Alors que tous les efforts sont faits pour assurer la précision des informations contenues dans ce manuel, Kee Safety Group Ltd et/ ou ses fi liales ne peuvent pas être tenus responsables des erreurs ou 
omissions. Kee Safety Group Ltd et/ ou ses fi liales se réservent le droit de modifi er ou de retirer tout produit sans avis préalable. Kee Safety Group Ltd et/ ou ses fi liales n’acceptent aucune responsabilité 

pour toute perte ou dommage provenant du mauvais usage de leurs produits. © 2013 Kee Safety SAS. Tous droits réservés.

A KEE SAFETY PRODUCT

Protection Directe
3 Quai Kléber
67000 Strasbourg

Tél:  01 73 44 32 47
Email: contact@protectiondirecte.fr 
Internet: www.protectiondirecte.fr




