
SAFETYPLAST ®



SAFETYPAC est un garde-corps provisoire de

chantier, robuste, léger et polyvalent, s’adaptant

aux différentes configurations des sites à proté-

ger, conformément à la norme européenne NF EN

13374.

Nos pièces d’ancrage permettent une installation

du garde-corps sur la plupart des ouvrages de

construction de bâtiment et de génie civil.
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SAFETYPAC

Le fourreau assure le maintien du
garde-corps.
Grâce à sa tête articulée, le montage
et le démontage se font très rapide-
ment.
Il existe 2 types de fourreaux : le four-
reau simple et le fourreau double.
Le fourreau double est utilisé dans les
cas où il faut gérer les espaces qui
pourraient exister entre 2 garde-corps,
ou lorsqu’il faut gérer une ouverture
ou un accès. Il suffit ensuite d’ajuster
la longueur des barrières.

GARDE-CORPS en polyéthylène HD



La mise en place simple et rapide de SAFETYPAC est très appréciée par les utilisateurs. Sa

légèreté participe à la rapidité de sa mise en œuvre. 

Grâce à son maillage intermédiaire très protecteur, SAFETYPAC empêche toute chute de

personnes et d’objets au travers du garde-corps.

SAFETYPAC est un système sûr et conforme à la norme NF EN 13374.
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INSTALLATION RAPIDE et FACILE

Installer les
montantsDESCRIPTION TECHNIQUE

Garde-corps en polyéthylène haute densité (PEHD)
Dimensions : 2.00 x 1,10 m
Montants en acier ø 33mm
Poids : 10,5 kg
Norme : NF EN 13374
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grilles

Glisser les
fourreaux

Placer les 
grilles

Poser les montants
de jonction
Poser les montants
de jonction

Glisser les
fourreaux

Perçer et poser
les platines



L’EXPÉRIENCE DE LA SÉCURITÉ

ETUDE DE MATÉRIELS 
INNOVANTS

FABRICATION DE QUALITÉ

SERVICE EFFICACE ET RÉACTIF

STOCK IMPORTANT 
DE MARCHANDISE

LIVRAISON RAPIDE

LES GRANDS NOMS DU BTP
COMME CLIENTS  
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Copac à votre service ✔Plus d’informations sur ce matériel et sur son prix ?
✔ Prise de contact avec un commercial Copac ?

Merci de nous joindre de préférence : par mail : copac@copac.fr, par téléphone ou par fax

Copac  IDF-Nord
01 30 30 71 71
01 30 30 71 70
2, La Chapelle St-Antoine
95300 Ennery

Copac Sud-Est
04 75 58 98 98
04 75 85 97 87
755, av. Pierre Brossolette
26800 Portes-lès-Valence

Copac Sud-Ouest
05 59 59 05 05
05 59 59 05 06
34, Route de Pitoys
64600 Anglet


