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Fallnet® – sécurité sur les toits plats
M A N U E L  T E C H N I Q U E 
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Normes et lignes directives 

Quelques exemples:
Sur le site du règlement du Ministère de 
l’Environnement et des Transports du 
Canton de Baden-Württemberg:
“Dans le décret des conditions de travail 
est exprimé ce qui suit: la responsabilité 
première de la sécurité et de la santé des 
employés incombe à l’employeur. 
L’employeur peut être un gestionnaire de 
l’immeuble ou de l’entrepreneur. Après 
une évaluation des risques, l’employeur est 
obligé de voir quelles mesures de sécurité 
doivent être effectuées dans le bâtiment“.

Selon le FLL Dachbegrünungsrichtlinie: 
“Lors des travaux de réparations et 
d’entretien, il suffit d’être protégé en gé-
néral par une corde à condition que des 
points d’ancrage y sont présents. A une 

date ultérieure concernant la rénovation 
d’un revêtement de toit déjà terminé, 
il est recommandé  de fixer ces points 
d’ancrage prénommé sans enfoncer la 
structure du toit, par exemple au moyen 
de l’accrochage sur les éléments porteurs 
ou avec l’aide des systèmes de sécurité 
maintenu sous charge ”.

Les entrepreneurs et les propriétaires 
d’immeubles sont aussi responsable de la 
sécurité et de la conformité de toutes les 
réglementations en vigueur dans le domai-
ne de la sécurité au lieu de travail. Pour 
les planificateurs et les processeurs, c’est 
qu’ils fassent l’objet d’un avertissement et 
de présence à l‘ égard de l’entrepreneur de 
construction.  

Tous les systèmes ZinCo Fallnet® ont été 
testés et bien entendu certifié selon la 
norme DIN EN 795, klasse E.

L’application est possible sur pratiquement 
chaque toit plat (max. 5° de pente), quelle 
que soit le soubassement. Il faut se rendre 
compte des exigences de la charge statique 
d’au moins 90 kg par m2 à une pente 
maximale de 2° et de 110 kg par m² à 
une pente de 2 - 5°.

Testé et certifié

Les contrôles de qualité effectuées 
continuellement – comme pendant le 
système de test ci-dessous – montrent 
clairement que les paramètres requis ont 
été observés.
 
Le système d’ancrage assure par ce test 
avec une “chute libre” de 2,5 mètres et un 
poids de 100 kg un atterrissage en toute 
sécurité. Le décalage horizontal du systè-
me d’ancrage est nettement moins que le 
nombre maximum de mètres autorisé..

BGV C 22, Teil II § 12:  

Consignes de sécurité

“travaux de construction – protection contre les 

chutes”

DIN 4426:  

„Disposition pour le maintien des ensembles 

architectonique – exigences de sécurité au lieu 

de travail et ses artères“.

DIN EN 795: 

“Protection contre les chutes – dispositifs d’ancrage”

FLL:

“Lignes directrices pour le planification, 

l’exécution et l’entretien des toits verts – soi-disant 

en Allemand FFL Dachbegrünungsrichtilinie“.

Loi sur la protection de l’emploi §4,  

Chantier de construction IV, §4

2

Chute libre
2,50 m max. 1m
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Plus de possibilités avec ZinCo

 
 La condition élémentaire pour 4
 travailler sur des toits plats

 Fallnet® SR 6
 (point d’ancrage unique)

 Un rail de Fallnet® SR Rail 8
 (solution rail)

 Un rail de Fallnet® SB 200-Rail 10
 (rail en combinaison avec les panneaux solaires)

 Balustrades et clôtures 12

 Un ensemble de Fallnet® PSA 14

 Des exemples de mise en œuvre contre  15
 les chutes sur le toit      
   



min. 
1,1 m

min.  
1,1 m

min. 2 m

2 m

2 m
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Les travaux sur les surfaces de toits sont 
indispensables. La plantation sur un toit 
doit être entretenue et contrôlée régulière-
ment. Ceux-ci comprennent aussi les toits 
de gravier et des installations techniques. 
Des accidents dans ce contexte, et surtout 
en tombant du toit sont généralement as-
sociés à des blessures graves. La protection 
contre les chutes peut sauver des vies.

Nos solutions innovantes offrent une 
sécurité optimale envers des personnes 
et des biens. Nous réalisons la protection 
contre les chutes en forme de balustrades, 
d‘ échafaudages ou accrochage harnais 
de sécurité. 

Le système ”ZinCo Fallnet®” est l’une des 
solutions les plus attractives sur un toit 
plat à l’ intérêt de la protection personnelle. 
A côté, nous offrons également des solu-
tions pour d’autre exigences spécifiques  
à l’objet, comme l’ancrage de chute, un 
ensemble de Fallnet® PSA et les balustrades 
van ZinCo.

Sur les toits plats avec une pente de moins 
de 20°, il n’est pas nécessaire d’avoir de 
protection sur les côtés, mais à condition 
qu’ une clôture fixe est mise en œuvre à 
au moins 2 mètres du rebord. Cette zone 
de danger étroite de 2 mètres peut être 
exclusivement accessible, si l’on porte un 
dispositif antichute. 

En principe, les équipements de protec-
tion individuelle sont à utiliser lors de l’ 

Dans le but de l’exécution des travaux sur les 
toits plats, tel que l’entretien des toits verts , à 
partir d’une hauteur de chute de 2 mètres, des 
mesures de sécurité doivent être appliquées.

Autour des matériau de toit fragile, comme des 
lucarnes, des mesures doivent également être 
prises.

Lors d‘un parapet dépassant plus que 1 mètre, 
des mesures supplémentaires ne sont pas 
nécessaires.

La protection contre les chutes, comme des 
clôtures de sécurité mobiles doit être montés 
et démontés conformément les instructions du 
fabricant. 

Les dépôts peuvent être placés comme la forme 
d’une balustrade, une corde ou une chaîne 
(bande d’arrêt ne suffit pas!). Il faut prendre en 
compte au moins une distance de 2 mètres par 
rapport au rebord du toit. 

La condition élémentaire pour travailler  
sur des toits plats

La mise en œuvre de la sécurité au risque de chutes

effectif des travaux à court. Les risques, 
malgré les mesures de sécurité, com-
me la mise en place de balustrades, 
d’échafaudages et des filets, ne peuvent 
pas être exclus et/ ou suffisamment 
réduits.

Protection collective

> 3 m

Par exemple: 
cour intérieure, 
lucarnes, etc.

Zone de danger
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S’il n’y a pas de protection sur les côtés, ni d’ 
échafaudages ou de filets de sécurité, les points 
d’ancrage  testés peuvent être utilisés. 

Si il n’y a pas du tout de point d’ancrage, nous 
créons des possibilités d’ancrage lors de la 
réalisation du système de végétalisation. 

• Aucune fixation à la surface architec-
tonique

• Optimale du point de vue architec-
tonique physique, car  il n’y a pas de 
pont thermique.

• A installer facilement et rapidement- 
sans utiliser des outils spéciaux.

• Pas de limitations optiques.
• Convenable pour tous les toits avec 

une pente maximale de 5°.

Equipement de protection individuelle

•  Quel que soit la sous-construction du toit.
• Plus de 10 ans de succès sur le marché
• Approuvé selon DIN EN 795, classe E.

   

 AUCUNE FIXATION À LA

SURFACE ARCHITECTONIQ

UE

Les avantages système du Fallnet®- en bref:
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Fallnet® SR ajoute une nouvelle dimen-
sion au terme de flexibilité Les éléments 
de grille peuvent être ajustés individu-
ellement à la situation de la construction 
et la géométrie. Les lucarnes, gouttières 
et les autres structures peuvent être inté-
grés sur le toit avec Fallnet® SR de façon 
élégante. 

Les éléments de grille flexibles ga-
rantissent la fonctionnalité. Grâce à 
l’utilisation du ballast et selon le DIN EN 
795, classe E, le toit n’a pas besoin d’être 
rompu pour les dispositifs d’ancrage. Le 
pointd’ancrage pour le dispositif de pro-
tection personnelle est fixé à l’intérieur 
de l’éléments de grille.

Fallnet® SR – le point “flexible“ d’ancrage qui 
s’adapte à toutes sortes de structures de toit.

Les avantages en un coup d’œil:
• Un risque minimum parce que le 

système peut être placé sans fixation 
structurale en dessous.

• Grâce aux éléments de grille flexibles, 
le produit a besoin que peu d’espace 
et est donc adapté également pour les 
petits et étroits toits.

• Les éléments de grille liés offrent des 
options de conception variables.

• Les éléments de grille sont préparés 
à l’avance et peuvent être traitées fa-
cilement, rapidement en sans utiliser 
des outils spéciaux. 

• Lestage avec Zincolit®, substrat de 
ZinCo, gravier ou d’autre matériaux 
en vrac.

• La fixation par la suite n’est pas un 
problème.

Fallnet® SR peut également être construit à un 

stade ultérieur parmi les surfaces plantées déjà 

existante. L’image montre comment le point 

d’ancrage est accroché au Fallnet.

A un emplacement centralisé les éléments sont 

reliés au elément de grille de base. 

En totalité il s’agit de quatre éléments préparés, 

qui forment ensemble des forces réparties atteints 

de 5,3 m2.

48 éléments de grille de 
0,33 x 0,33 m

Point d’ancrage 
avec un anneau

Résultats du schéma (standard)
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Lors du placement , il faut vérifier quelle lestage 

exigé un toit peut supporter.

Les éléments de grille de Fallnet® SR sont parfai-

tement en mesure d’absorber le substrat à travers 

la structure d’un nid d’abeille.

Le point d’ancrage de Fallnet® SR est munie d’une 

étiquette de sécurité. Celle-ci indique le nom du 

produit, la norme de test, la date de fabrication et 

le numéro de série. Ainsi, l’utilisateur sait immé-

diatement qu’il s’agit d’un point d’ancrage pour le 

protection antichute.  

Fallnet® SR

point d’ancrage unique 9050

Art.-nr.

Mesures                                                                    2,67 m x 2,00 m
Adaptation spécifique à l’objet des dimensions possibles. oui
Poids 40 kg

Lestage avec du Zincolit®,  du substrat de ZinCo, du gravier ou d’autre 
matériau en vrac.       

min. 90 kg/m² 
(par exemple  5 cm de 
caillou)

Nombres de personnes  à l’usage concomitante 1
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Le système de rail fournit à l’utilisateur un 
confort optimal. Au cas des projets spé-
cifiques à l’objet, la zone de danger peut 
être atteint par l’intermédiaire d’un point 
d’ancrage de déplacement horizontal. 
Ainsi, il n’est plus nécessaire, comme 
c ‘est le cas avec un ancrage unique, 
de faire des déplacements fréquents et 
qui prennent du temps, et en continu 
d’ajuster la longueur du cordon. En 
outre, la solution du rail assure que le 
risque d’une éventuelle manipulation est 
minimalisée. Tous ces avantages font que 
ce genre de produit est fréquemment 
utilisé. 

La version du rail, comme le système de 
Fallnet® SR muni d’un point d’ancrage 
unique réalisé à l’aide d’éléments de 
grille; attachement rapidement et struc-
turelles sur le toit. L’ assemblage à une 
date ultérieure nécessite aussi peu de 
temps supplémentaire.

Une solution complète du ZinCo Fallnet® 
SR Rail est constitué d’un petit nombre de 
modules toujours identiques. 
Bien entendu, nous pouvons vous faire 
des modules standard sur mesure. Ainsi, 
nous fournissons des longueurs spéciales 
pour les rails, des éléments courbes aux 
angles différents , des pièces pour des 
différences en hauteur. 

Fallnet® SR Rail – la situation conviviale 
pour presque tous les situations de toit 

Les avantages en un coup d’œil:
• Grand confort de l’utilisateur – quand 

on s’est accroché au runner toute 
la zone de danger peut être atteinte 
grâce au Fallnet® SR.

• Le déplacement et l’ajustement continu-
elle de la longueur de la corde n’est 
plus nécessaire. 

• Particulièrement sûre: l’abus est prati-
quement exclue.

• Aucune fixation à la surface structurale. 
• La sécurité sur le toit qui ne se réalise 

pas avec un seul point d’ancrage.
• Facile et rapide à réaliser – sans outils 

spéciaux.
• Peut être surchargé avec du Zincolit®,  

du substrat de ZinCo, du gravier ou 
d’autre matériau en vrac.

• Le fonctionnement du runner n’est pas 
perturbé par les plantes, contrairement 
aux solutions de lignes séparées. 

• Nous offrons une vaste gamme de 
composants du système et des soluti-
ons personnalisées

Le module de base numéro 3 contient tous les 

ingrédients pour l’installation d’un section droite 

de 3 mètres. Entre le point du début et de la fin et 

selon les besoins, des modules supplémentaires 

peuvent placés.

Pour la mise en œuvre  de Fallnet® SR , il n’y a pas 

besoin d’outils spéciaux et la construction est simple. 

En utilisant les éléments de grille, les supports de 

rails et les rails, vous pouvez rapidement relier les 

grandes sections ensemble. 

Un fois que la force requise ait été atteint, le rail 

Fallnet® SR est non seulement mis en service, 

mais s’adapte également au paysage du toit 

optiquement.

Le raccordement clair des différents 
modules facilite la planification. Cela 
rend la mise en page d’un calcul des 
coûts par rapport au nombres de mètres 
et l’installation des modules plus facile 
et efficace. Une fois que les modules 
sont interconnectés et que la charge est 
fournie , les ‘runners’ peuvent être mis en 
place. 

Module de 
base 3 

Début

 EW 2  EW 3  EW 3

(a)

Nombre  Module lfm
1           Module de base 3 (a+b) 3
1  Module d’extension (EW 2) 2
2  Module d’extension 3 (EW 3) 6
1 Module d’angle 3 (angle 3) 3
 Fallnet® SR Rail            =       14 lfm 

 Angle 3

Basismodul 3
Fin

Exemple pour la planification des différents modules de Fallnet® SR 

= Bouchon

= Elément
 de liaison

= Détenteur

= Runner

= Détenteur  
   + Pièce d’angle

Module de base 3  Consiste en un point de départ et de fin, 
    incl. 3 m de rail, embouts et runners 
Module d’extension 2 et/ou 3 incl. 2 m c.q. 3 m de rail
Module d’angle 3 incl. 3 m de rail et coude à 90°
Module T ou module transversal 3  incl. 3 m de rail et bifurcation
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Grâce à la barre horizontale intégrée, l’ensemble 

du rayon autour des runners est utilisé. Cela 

mène au système à un choix idéal et efficace 

pour les toits étroits. 

Afin d’assurer également la mobilité des runners 

aussi dans les conditions météorologiques de 

l’hiver , optionnellement un rail e chauffage peut 

être installé.

Fallnet® SR Rail

Système de rail horizontal avec un point d’ancrage mobile Art.-nr.

Fallnet® SR Rail module de base 3 9060
Fallnet® SR Rail module d’extension 3 et/ou 2 9061 c.q. 9062

Fallnet® SR Rail module d’angle 3 9063
Fallnet® SR Rail module T, 3 9064
Fallnet® SR Rail module transversal 3 9070

Surcharge avec du Zincolit®, du substrat de ZinCo, du gravier ou 
d’autre matériau en vrac.         

min. 90 kg/m² 
(p.ex. 5 cm de cailloux)

Nombres de personnes à l’usage concomitante                      Objet spécifique

Un ensemble parfait de runners assure un glissement en douceur. 

Les blocages pendant l exécution des opérations sont donc 

pratiquement impossible. 

Concernant le Fallnet® SR Rail il y a des cou-

des de différents degrés de courbure, des sé-

parateurs à quatre voies, des tés, des runners 

mobiles, et des autres accessoires spéciales de 

disponible. Nous vous conseillons volontai-

rement et nous dirigeons aussi avec plaisir la 

protection antichute par rapport à votre projet. 



10

Les toits plats munis de panneaux solaires 
sont généralement totalement utilisés.
Cela signifie que après l’achèvement,
l’utilisateur ne dispose que des surfaces 
accessible étroites, pour surveiller les dif-
férents modules et l’installation sur le toit.

Avec Fallnet® SB 200-Rail, il n’y a de pro-
blèmes. En outre, le ZinCo Solarbase SB 
200 pour les panneaux solaires sont plei-
nement pour des dispositifs d’ancrage. 
Ceux-ci sont seulement complétés par 
des détenteurs de rail, des rails inclus les 
composants et si nécessaire des acces-
soires spécifiques à l’objet.

De cette manière, vous pouvez obtenir 
facilement et rentable une protection de 
chutes efficace et optimale qui s’adapte 
parfaitement au paysage du toit. 

Fallnet® SB 200-Rail – spécialement développé 
pour des systèmes photovoltaïques    

Les avantages en un coup d’œil:
• En combinaison avec le système de 

base SB 200 ( pour les panneaux 
solaires) ou des plaques de base pour 
des clôtures.  

• Par conséquent, il n’y pas de coûts 
supplémentaires pour l’infrastructure  

• Les zones étroites restent d’une ma-
nière sûre et confortable accessible.

• Particulièrement convivial, car souvent 
se boucler entre les points d’ancrage 
n’est pas nécessaire.

• Aucune fixation à la surface structurale.
• Peut être surchargé avec du Zincolit®,  

du substrat de ZinCo, du gravier ou 
d’autre matériau en vrac.  

• Nous offrons une vaste gamme de 
composant du système et des solutions 
personnalisées. 

Par l’aide d’un élément en forme de S qui garantit 

que les runners puissent glisser sans obstacles 

et peut compenser les différences en hauteur de 

manière souple. 

A l’aide des pièces standard de rail ( rails de 2 et 3 

mètres, des runners, des embouts, des coudes à 90, 

des éléments de liaison, etc.), nous pouvons protéger 

des situations sur les toits plus adéquatement. Et par 

nos solutions personnalisées spécifiques aux objets, 

comme des longueur de rails spéciales, des courbes 

avec des angles non commun, des pièces qui com-

pensent la hauteur, les possibilités sont infinies. 

Grâce au principe modulaire, la protection contre 

les chutes peut parfaitement se combiner avec le 

cadre pour les panneaux solaires de ZinCo.  
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Pour utiliser le toit d’une manière optimale, les 

panneaux solaires sont généralement placés à 

côté du rebord du toi

Disposition actives d’ancrage. Les runners hori-

zontale mobiles du dispositif de protection offrent 

une commodité maximale personnel.  

Des applications classiques du système Fallnet®-

Rail: des zones de bord qui sont souvent piétiner 

et servi pour des travaux. Une fois que vous êtes 

accroché, tous les travaux sont effectués en toute 

sécurité. 

Fallnet® SB 200-Rail

Système de rail horizontal avec un point d’ancrage mobile

Les composants du système tels que des supports de rail, coudes, etc. Objet spécifique
Lestage par du Zincolit®, du substrat de ZinCo, du gravier ou d’autre 
matériau en vrac est indispensable.

Objet spécifique

Nombres de personnes à l’usage concomitante Objet spécifique
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Les clôtures sont de toutes formes et tailles 
et sont conformément à la réglementation, 
la sécurité.

Une clôture définit l’ apparence d’un 
bâtiment en assure également une 
vue d’ensemble durable. Nous devons 
donc non seulement prendre en compte 
la sécurité des clôtures mais aussi à 
l’esthétique de celle-ci.

L’élément central pour la solution des 
clôtures ZinCo est la plaque de base GB. 
Cet élément est conformément à la norme 
DIN 1055, partie 3 des forces horizontales 
jusqu’à 1 kN/m et peut être placé sur le 
toit sans fixation structurale. Les éléments 
des supports sont montés sur des plaques 
en matière plastique ABS spécialement 
conçu avec un profil de rigidité en dessous.  

Les solutions ZinCo: montage sans percer le toit !

ZinCo vous propose deux systèmes de 
clôtures différentes dont les deux sont équi-
pés de pièces appropriées. Naturellement,
vous pouvez combiner toute autre clôture 
avec des plaques de base, à condition que 
la clôture a les pièces de montage correct. 

Les avantages en un coup d’œil:
• L’application des clôtures du système 

ZinCo ou des clôtures pour un objet 
spécifique inclus des pièces correspon-
dantes. 

• Des solutions de clôture et/ ou fixation 
sans percer le toit. 

• Approuvé statique selon la norme DIN 
1055, partie 3 pour les forces horizon-
tales jusqu’à 1 kN/m.

• Applicable à une distance minimale 
de 100 cm entre les supports.

• 90°-angle – même avec nos produits 
standards

• En combinaison avec Fallnet® SB 200-Rail.

La plaque de base pour la clôture du système 

ZinCo peut être utilisé pour l’exécution de tous les 

modèles! 

Peut être combiné avec le dispositif  d’ancrage Fallnet® SB 200-Rail!

Après l’application d’un couche de protection sur l 

étanchéité du toit, les plaques de base GB/ Angle 

de base GB sont placées et les supports c.q. 

détenteurs pour le rail d’ancrage sont également 

montées. 

Pour une stabilité optimale, les éléments sont 

remplis avec des matériau en vrac. Cela sert 

également comme litière pour le pavage à faire. 

Après que l’installation du rail Fallnet® SB 200est 

prête, faire des travaux au rebord du toit est main-

tenant en sécurité.

Sur les plaques de base des clôtures GB, 

2 éléments supplémentaires pour des supports ont 

été montés.
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Une élégance intemporelle, avec une belle forme. 

Le système de clôture en acier inoxydable SG 40-E 

est parfait pour les objets où les exigences esthéti-

ques sont élevées. 

Si le fonctionnement a la priorité la plus élevée, 

le système de clôture SG 40-S en acier galvanisé 

thermique est un excellent choix. 

Des solutions personnalisées peuvent aussi être 

montées sur des plaques de base pour des clôtures. 

Tant que les pièces de la clôture personnalisée  

s’ajustent bien avec les plaques de base, vous pouvez 

vous laisser exploité par votre créativité. 

Description du produit Art.-nr.
Plaques de base GB 3420
Angle de base GB gauche c.q. droite 3445 resp. 3446
Système de clôture SG 40-E de RVS Sur demande
Système de clôture SG 40-S d’acier galvanisé thermique Sur demande

Pour la réalisation des clôtures à chaque côté 

d’une voie d’ évacuation, à côté d’un, un deuxième 

support supplémentaire de la plaque de base GB 

est pourvu .
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L ‘ensemble du système ZinCo Fallnet® 
PSA en combinaison avec le dispositif 
d’ancrage Fallnet® et l’ancrage de chute 
est parfait pour être utilisé comme équi-
pement de protection individuelle

La protection personnelle contre les chutes  
est un système de réception et de ver-
rouillage. Une fois accroché à un point 

L’ensemble ZinCo Fallnet® PSA – Votre équipement 
de protection individuelle sur le toit 

d’ancrage, une chute est complètement 
évitée et la personne est en toute sécu-
rité. En outre, la chute est limitée et les 
forces résultantes sur le corps peut être 
réduit d’une manière efficace. Le système 
complet est livré dans un coffre en métal y 
compris les instructions.

Harnais de sécurité selon la norme EN 361 
avec des angles réglables autour du 
corps. A une bonne utilisation, le harnais 
assure que la personne qui tombe, est 
interceptée par le point de connexion sur 
le dos. Ce point divise les forces délibé-
rées des parties du corps et assure que 
le corps reste dans un position verticale.

L’élément de fixation avec un mécanisme 
de réglage de la logueur de la lanière 
selon la norme EN 354 avec un amortis-
seur intégré selon la norme EN 355 peut 
être utilisé comme système de réception en 
de verrouillage selon la norme EN 358. La 
sécurité du mousqueton de fixation est ac-
croché au point d’ancrage conformément 
à la norme EN 795. 

Ensemble Fallnet® PSA,
Se consiste en:

Art.-nr.

1 ceinture de sécurité, une corde de 15 m, un diamètre de 12 mm avec mé-
canisme de réglage de longueur, un amortisseur, mode d’emploi et coffre

9024

La longueur de la corde peut être réglée 
manuellement au rebord. C’est comme 
cela que on peut travailler en toute sécu-
rité au rebord du toit et la personne est 
protégée si elle dépasse les combles et le 
risque de chute reste restreint. 

Sécurité où il y a un système 
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Des exemples de mise en œuvre 
contre les chutes sur le toit    

Fallnet® SR

Pour des petites surfaces de toiture relatives,
un travail sécurisé est déjà possible avec 
un à deux Fallnet® SR individuel.
Le gravier du bord empêche une 
prolifération des points de fixation et 
assure que ceux-ci restent détectable.

Concernant les surfaces de toit qui sont 
accessibles au public, nous proposons 
des balustrades comme protection con-
tre les chutes.
Avec ces balustrades qui sont intégrées 
dans le système végétal, il n’est pas 
nécessaire de percer des trous pendant 
l’assemblage.

Fallnet® SB 200-Rail

Spécialement en combinaison avec 
l’énergie solaire, les panneaux placés au 
bord du toit, sont utilisés pour un 
rendement maximal.
Par rapport au variant Fallnet ® SB-200 Rail, 
les portes rails sont déjà connectés à la 
bas solaire, c qui signifit qu’une sous-
construction est inutile.

Fallnet® SR Rail

Bien sûr, l’élément Fallnet® SR Rail 
s’exploite aux circonstances spécifiques à 
l’objet personnalisé.
En plus des transitions du toit et des 
structures du plafond, des lucarnes par 
exemple peuvent être  incorporées.

Balustrades et clôtures
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Dans ce guide technique vous trouverez 
tous les renseignements générales sur 
“Sécurité sur les toits plats”.

Pour une implication spécifique du projet 
de votre intention de construction, nos 
consultants techniques  vous donnent 
toutes sortes de conseils et faits: du détail-
lant jusqu’à  la composition des textes de 
spécification correspondante. 

Consultez les renseignements sur le site: 
www.zinco.be/ information-produit

N’hésitez pas à nous contacter!
ZinCo Hotline
Tel. +31 (0)20 667 4852

Les systèmes de sécurité 
pour les toits plats – sans 
fixation structurale 
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