
GARDE-CORPS EN 
ALUMINIUM POUR 
UNE PROTECTION 
MAXIMALE

Le rôle principal d’un garde-corps est de 
protéger contre les chutes. 
Aussi, afin de vous assurer une protection 
maximale, les garde-corps en alu SEDIS 
SYSTEM répondent à des normes de conception 
très rigoureuses.
Forme, hauteur, remplissage, ancrage, main 
courante, barreaudage... tout est réglementé.

MONTAGE 
MODULABLE POUR 
UNE ADAPTATION 
PARFAITE

Rigides et inaltérables, les garde-corps SEDIS 
SYSTEM peuvent s’adapter à toute configuration 
de toit terrasse :
- existent en 2 versions : courbes ou droits.
- montage avec ou sans plinthe
 (montage avec plinthe recommandé
 pour des acrotères <150 mm).
- montage avec ou sans plot.
- fixation à la française ou à l’anglaise 
 (ces platines doivent être fixées avec
 des chevilles chimiques adaptées).

QUALITÉ CERTIFIÉE

Le garde-corps auto-stable répond aux 
conditions de la norme EN ISO 14122-3.

SOLUTION SEDIS SYSTEM

GARDE-CORPS SEDIS
Réf. Sedis-GCcourbe / Sedis-GCdroit
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 Platine de base ovale à plat sans plinthe AS 12 - 308 g  

 Platine de base ovale à plat sans plinthe AS 12 - 340 g  

 Platine de base ovale inclinée à 10° AS 12 - 536 g  

 Platine de base ovale verticale non déportée AS 12 - 364 g  

 Platine de base ovale verticale déportée AS 12 - 410 g  

 Platine de base pour fixation sous couvertine  

 Platine de base avec insert ø30 mm 

 Platine de base avec insert ø35 mm  

 Profilé ovale droit - 55 x 20 x 3 Hauteur 1100 mm : poteaux  

 Main courante :Tube aluminium ø35 ép.2 mm  

 Sous-lisse : Tube aluminium ø30 ép.2 mm  

 Jambe de force Longueur 1200 mm  

 Plot PVC rempli béton avec protection intégrée  

 Plaque de protection de l’étanchéité 125 x 125  

 Manchon ø31mm de raccordement pour tube ø35 ép.2 mm 

 Manchon ø26mm de raccordement pour tube ø30 ép.2 mm  

 Angle de raccordement ø31 mm 

 Angle de raccordement ø26 mm  

 Coiffe  

 Vis auto-perceuse ø4.8-25  

 Vis à tête H M10-100 + rondelle 

 Plinthe en aluminium ép.2mm  

 Vis à tête H M10-20

   Nomenclature

En Option pour pose avec plinthe
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IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en 
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques. 



PLATINE VERTICALE
FIXATION EN APPLIQUE DEPORTÉE
Matière : AS12. Pièce moulée. Pour tube ovale 55*20

PLATINE VERTICALE
FIXATION EN APPLIQUE SANS DÉPORT

PLATINE Z
FIXATION SOUS COUVERTINE

Matière : AS12. Pièce moulée. Pour tube ovale 55*20
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PLATINE VERTICALE
FIXATION EN APPLIQUE DEPORTÉE

GAMME DES GARDE-CORPS
La gamme de garde-corps permet de réaliser une multitude de solutions dans le but de protéger des zones à risque. Deux types 
de profilés (Droit ou Cintré) sont disponibles, de plus, une plinthe peut venir s’ajouter aux gardes-corps afin d’apporter une sécurité 
supplémentaire contre la chute d’objets.

LA GAMME FIXATION À PLAT
Cette gamme permet de se fixer sur une surface plane 
de type acrotère, sur une terrasse, etc…

LA GAMME AUTO-STABLE
Cette gamme permet de protéger sans endommager
les toitures afin de maintenir l’étanchéité intacte.

FIXATION EN APPLIQUE 
AVEC PLAQUE DE BASE 
DEPORTÉE
Cette gamme permet de protéger sans endommager 
les toitures afin de maintenir l’étanchéité intacte.

PORTILLON sur demande

LA GAMME FIXATION
EN APPLIQUE DÉPORTÉE
Cette gamme permet de se fixer sur la face avant d’un acrotère, 
grâce à ce sytème déporté il est possible de se positionner 
sous une couvertine.

LA GAMME FIXATION
EN APPLIQUE NON DÉPORTÉE
Cette gamme permet de se fixer sur la face avant d’un 
acrotère.
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