
COVERSAFE TRENCH
PRÉVENTION DES CHUTES ACCIDENTELLES DANS 
LES TRANCHÉES

Treillis Trench-Protect de protection Treillis Trench-Protect de protection 
anti-chute temporaire dans les  anti-chute temporaire dans les  
tranchées ouvertestranchées ouvertes



Léger, le treillis Trench-Protect se déploie sur la 
tranchée ouverte et offr e ainsi une pr otection 
résistante et très r obuste contre les chutes.

Robuste, mais léger et facile à déplo yer.

Contactez-nous par téléphone pour connaitr e nos 
tarifs et disponibilités.

Tranchée ou fouille dangereusesur la r oute.

LE TREILLIS TRENCH-PROTECT PERMET
•  L’inspection facile de l’exca vation
•  La sécurité des ouvriers contr e toute chute

dans la tranchée
•  L'absence de planches ou pr otections lour des

et opaques
•  L'accès facile à la tranchée , au besoin

Prévenir les risques de chute de hauteur dans les travaux Prévenir les risques de chute de hauteur dans les travaux 
de construction & d’entretien des voiriesde construction & d’entretien des voiries

Innovations et systèmes primés d’Oxford Safety LtdInnovations et systèmes primés d’Oxford Safety Ltd

COVERSAFE TRENCH
PRÉVENTION DES CHUTES ACCIDENTELLES DANS LES TRANCHÉES

TREILLIS DE PROTECTION DE TRANCHÉE



LIMITES DE L’UTILISATION DE 
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
Elles peuvent être déplacées par la cir culation ou par 
le vent ; ou déplacées par des personnes (p . ex., des 
enfants qui jouent). Les ouvriers tra vaillant à l’intérieur 
de ces barrières ne disposent d’aucune protection les 
empêchant de tomber dans la tranchée ou l’exca vation.

LIMITES DES COUVERTURE DE TRANCHÉE 
TRADITIONNELS
Les couvertures sont opaques si bien qu’il est 
impossible d’effectuer une inspection ra pide en dessous 
de ceux-ci. Les planches et couv ertures solides sont 
lourds à déployer. Lorsqu’elles sont en métal,  elles 
peuvent être la cible de v ols.

Le treillis Trench-Protect replié est posé à une 
extrémité de la tranchée ouv erte.

Le tr�������������ormer une pr otection  
sur la tranchée  ; le treillis peut êtr ������� 
pour davantage de stabilité.

DIMENSIONS
Poids du treillis  : 6,5 kg
Longueur de couverture de la tranchée  :
2,0 m de long x 1  200 mm de large pour tranchée de 
900 mm
2,75 m de long x 900  mm de large pour tranchée de 
600 mm

Replié pour le transpor t & le stockage  :
1 460 mm de long x 260  mm de large x 35  mm d’épaisseur

TRENCH-PROTECT 
EST ULTRA-ROBUSTE
Les barres du treillis 
sont fabriquées en résine 
plastique renforcée de 
��es de verres (conçues 
pour l’aérospatiale).

TEST DE CHUTE AFIN DE GARANTIR LA SÉCURITÉ 
Ces images d’une vidéo de démonstration d’un testde chute montr ent qu’une 
charge de 50 kg lâchée à une hauteur de 1,2  m ne détruit, ni ne pénètr e le treillis 
en composite renforcé. Robuste, le Trench-Protect résiste aux dommages et 
amortit la chute de la charge qui s’ar rête sans r ebondir.
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