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SYSTEME 

SAFETY PLAST 

CLASSE A 

DOSSIER TECHNIQUE 
Pose en recouvrement avec entraxe 1500 mm 

 

SAFETYPAC 
GARDE CORPS 
TEMPORAIRES DE CHANTIER  
SECURITE - ERGONOMIE 



MECHANICAL RESISTANCE 

UV TEST IN TERMS OF STANDARD EN ISO 4892-3 

N N+5 

CARACTERISTIQUES  

DU GARDE-CORPS 
Garde-corps et fourreaux : Polyéthylène Haute Densité 
Potelets : Acier galvanisé ø extérieur 33mm 
Poids du garde-corps : 10.5 kg 
Dimensions : 2000 x 1100mm 
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Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

EN 13374 

 

La présente édition annule et remplace les précédentes. Au moment de la prescription et de la mise en oeuvre, assurez-vous qu’elle est toujours 

en vigueur. Les informations se trouvant dans cette fiche sont données à titre d’information. Il est de la responsabilité du poseur de s’assurer de 

la conformité et de la faisabilité des travaux envisagés vis-à-vis des règles de l’art en vigueur (DTU etc.) et des documents techniques du 

fabricant (Avis Techniques, Fiche de Mise en oeuvre…). Toute mise en oeuvre non conforme aux dispositions du présent document dégage la 

responsabilité du fabricant. Les photos ainsi que les schémas sont également à titre indicatif et ne constituent nullement des documents 

contractuels 

Pièces d’ancrage 



 

Le produit : présentation 

L’étrier SAF 02 AB permet la mise en place d’un garde-corps sur 

un acrotère béton, bois ou métal. Il est orienté vers l’extérieur ou 

l’intérieur du bâtiment. Le trou oblong permet le réglage de 

position de la fixation. 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 02 AB 

Etrier SAF 02 AB 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 02 AB 

 

EN 13374 
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Mode opératoire : 

 

                          

 

 

Mise en 

œuvre par fixations mécaniques : 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

SAF 02 AB 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 

 SUPPORT BETON SUPPORT ACIER SUPPORT BOIS 

Type de 

fixation 

   

Résistance à  

L’arrachement 

> 6.7 KN > 6.7 KN > 6.7 KN 



 

Le produit : présentation 

L’étrier de façade SAF 03 AB S permet la mise en place du garde-

corps en rive verticale extérieure d’un plancher béton ou bois. 

 

 

 

Etrier SAF 03 AB 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 03 AB 

 

 

Hewlett-Packard Company Hewlett-Packard Company 

SAF 03 AB 

EN 13374 
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Mode opératoire : 

 

                          

 

 

 

 

 

Mise en oeuvre par fixations mécaniques : 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

 SUPPORT BETON SUPPORT ACIER SUPPORT BOIS 

Type de 

fixation 

   

Résistance à  

L’arrachement 

> 6.7 KN  > 6.7 KN 

SAF 03 AB 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

Le produit : présentation 

L’étrier de rive SAF 04 AB vous permettra la mise en place du garde-corps 

sur la rive d’un plancher béton ou bois, de pente nulle ou inclinée dans  les 

limites fixées par la classe B (< 60 %). 

 

 

Etrier SAF 04 AB 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 04 AB 

 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 04 AB 

EN 13374 



Page  9 

Mode opératoire : 

 

                          

Mise en œuvre par fixations mécaniques : 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

 SUPPORT BETON SUPPORT ACIER SUPPORT BOIS 

Type de 

fixation 

   

Résistance à  

L’arrachement 

> 6.7 KN  > 6.7 KN 

SAF 04 AB 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

Le produit : présentation 

L’étrier SAF 09 AB vous permettra la mise en oeuvre du garde-

corps de rive sur support bois, métal ou béton avec la possibilité 

de réglage de l’altimétrie de celui-ci. 

 

 

Etrier SAF 09 AB 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 09 AB 

 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 09 AB 

EN 13374 
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Mode opératoire : 

 

                          

 

 

 

 

 

Mise en œuvre par fixations mécaniques : 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

 SUPPORT BETON SUPPORT ACIER SUPPORT BOIS 

Type de 

fixation 

   

Résistance à  

L’arrachement 

> 6.7 KN > 6.7 KN > 6.7 KN 

SAF 09 AB 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

Le produit : présentation 

L’étrier de rive SAF 10 AB permet la mise en place du garde-corps 

sur la rive d’un plancher béton, bois ou acier. L’appui vertical de 

l’étrier permet l’alignement parfait des garde-corps sur la rive à 

protéger. 

 

Etrier SAF 10 AB 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 10 AB 

 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 10 AB 

EN 13374 
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Mode opératoire : 

 

                          

Mise en œuvre par fixations mécaniques : 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

 SUPPORT BETON SUPPORT ACIER SUPPORT BOIS 

Type de 

fixation 

   

Résistance à  

L’arrachement 

> 6.7 KN > 6.7 KN > 6.7 KN 

SAF 10 AB 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

Le produit : présentation 

La fixation sur bac acier  permet la mise en place du garde-corps 

sur la rive d’un bac acier avant le coulage d’un plancher 

collaborant ou avant la pose de l’isolation thermique et de 

l’étanchéité. Il est composé d’une pièce (le sabot) qui restera sur 

le bac après intervention et d’un étrier spécifique. Ce système 

vous permettra de régler la hauteur de la protection collective en 

fonction des épaisseur de dalle ou d’isolation thermique mise en 

œuvre. 

Etrier SAF 11 A 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 11 A 

 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 11 A 

EN 13374 
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Mode opératoire : 

 

                          

Mise en œuvre par fixations mécaniques : 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

 SUPPORT BETON SUPPORT ACIER SUPPORT BOIS 

Type de 

fixation 

   

Résistance à  

L’arrachement 

 > 6.7 KN  

SAF 11 A 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

Le produit : présentation 

Le support auto-stable permet la mise en place du garde-corps sur 

les planchers sans avoir à réaliser de perçage ou de réservation. Le 

support doit obligatoirement être 

lesté et stabilisé avec le contrepoids 

SAFETYPLAST : 

Support SAF 12 A 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 12 A 

 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 12 A 

EN 13374 



Page  17 

Mode opératoire : 

 

                          

 

 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

Contrepoids SAFETYPLAST 

SAF 12 A 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

Le produit : présentation 

Potelet spécifique avec embase diamètre 25 mm pour la mise en 

place dans les réservations diamètre 26 mm qui seront 

préalablement positionnées tous les mètres dans la dalle ou 

l’acrotère béton. 

 

Potelet SAF 13 AB 

Supports admissibles 

Normes 

Classe(s) 

SAF 13 AB 

 

 

Hewlett-Packard Company 

SAF 13 AB 

EN 13374 
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Mode opératoire : 

 

                          

 

 

Entretien :  

 Nettoyage haute pression 

 Supporte les détergents neutres 

SAF 13 AB 

 Utilisation d’une nacelle élévatrice recommandée 

 Port des EPI (Equipement de Protection Individuelle obligatoire) 

 Respecter un entraxe de 1.50 m entre chaque fixation 

 Démarrer le positionnement des pièces d’ancrage de chaque 
extrémité de la rive avec la première pièce fixée à 250 mm du 
bord de la rive 



 

L’ensemble du système a fait l’objet d’essais suivant la NF EN 

1337-2004 sous référence VERITAS 1885340 du 24/06/2009. 

Normes 

Classe 

 

ATTENTION : 

L’utilisation du garde-corps dans cette configuration est limitée 

à la classes A. Ces classes définissent les inclinaisons maximum 

autorisées des surfaces de travail à protéger. (ANNEXE B de l’EN 

13 374 2004) c’est-à-dire :  

 Classe A : à utiliser quand la surface de travail a une 

inclinaison maximum de 10 ° 

Hewlett-Packard Company 

Mise en garde 

EN 13374 



 

Certificats U.V. 



 

Dossier complet sur simple demande 

Hewlett-Packard Company 

Essais mécaniques 



 

Dossier complet sur simple demande 

Essais mécaniques 



ENSEMBLE, BATISSONS L’AVENIR EN TOUTE SECURITE 

Gestion des angles 

Gestion des arrondis 

Containers CMU 



PERSONNALISEZ 

VOTRE SECURITE 

500m/jour 

 

10,5 kg 

Garantie  

5 ans 

 
RENTABLE 

VISIBLE 

RECYCLABLE 

ERGONOMIQUE 

DURABLE 

 

©  



appartient au  groupe international :  

DISTRIBUTEUR NATIONAL 
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COPAC à votre service :              copac@copac.fr 

 

 

Copac IDF-Nord 

01 30 30 71 71 

95300 Ennery 

Copac Sud-Est 

04 75 58 98 98 

26800 Portes-lès-Valence 

Copac Nord-Est 

03 26 87 21 42 

51370 St Brice Courcelles 

Copac Coffrage 

02 28 21 01 05 

44120 Vertou 

Copac Sud-Ouest 

05 59 59 05 05 

40220 TARNOS 

Acces Copac 

02 62 42 13 13 

97420 Le Port 


