
FICHE TECHNIQUE

MATÉRIEL DE CHANTIER

Garde corps aluminium à fixer facilement sur 
les parois de blindage pour sécuriser les 
zones de travaux en sous sol telles que les 
fouilles et tranchées

GARDE CORPS DE 
BLINDAGE

LES + PRODUIT

MONTAGE  ET DÉMONTAGE FACILE
Garde corps à emboiter sur la pièce de 
fixation et verrouillable à l’aide d’une 
goupille

POUR TOUS LES BLINDAGES
Etrier de fixation réglable pour une 
fixation sur des blindages de forte ou 
faible épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

• Garde corps mécanosoudés en aluminium HT 1000mm 
• Poteau, lisse et sous lisse tube 40x40mm avec embouts nylon
• Plinthe hauteur 150mm
• Modules de garde corps livrés montés
• Fixation sur la paroi du blindage à l’aide d’un étrier de bridage en 

acier électrozingué et d'une vis Ø20 à serrage rapide
• Adaptable sur des blindages de 50 à 110mm d’épaisseur

3 LONGUEURS AU CHOIX
Modules de garde corps à coupler pour 
s’adapter à toutes les longueurs de 
tranchées

NOS CONFIGURATIONS
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GARDE CORPS 1000MM GARDE CORPS 2000MM

GARDE CORPS 3000MM
Etrier de bridage réglable 

facile à fixer

BREVET FR2009612

BLINDAGES COMPATIBLES

• Caisson modulaire 
• Cadres verticaux (ceinture 

hydraulique) 
• Planches verticales (boisage) 
• Panneaux préfabriqués légers 
• Ceinture de blindage 

• Caisson à étaiement latéral 
ou central

• Machine à blinder 
• Blindage coulissant (ou à 

glissière) 
• Palplanches métalliques 

Rappel des règles pour sécuriser les 
interventions en fouilles et tranchées R4534-24, 

R4534-31 et 32 
• Blindage des tranchées obligatoire à partir de 

1,30 mètre de profondeur si la largeur de la 
tranchée est inférieure aux 2/3 de la profondeur 

• Les blindages doivent dépasser de 15 cm le 
niveau fini de la tranchée et une berme de 40 cm 

doit être laissée 

SUR DEMANDE
Autres fixations (ex : étrier sur mesure, 

platines à l’anglaise, platine à la 
française…)


