Depuis sa création, la société AJUVA Safety
investit dans votre sécurité. Grâce à une
volonté d’innovation et de développement
continue, nous vous proposons une
gamme de produits toujours plus vaste et
performante. Certifiée ISO-9001, AJUVA
Safety conçoit et installe des protections
contre les chutes de hauteur suivant une
démarche qualité stricte et dans le respect
des normes en vigueur.

AJUVA Safety,

vous propose une solution globale :
CONSEILLER : 

Des techniciens vous apportent leur expertise pour
déterminer la solution correspondant à votre attente.

CONCEVOIR :

Notre bureau d’étude
- conçoit des produits innovants et performants
- développe des solutions adaptées à vos projets
- s’adapte à votre besoin pour des applications spécifiques

FABRIQUER :

Notre atelier sous procédure qualité bénéficie
d’équipements tels que :
- découpe laser
- presse
- cabine de peinture
Ceci nous permet de garantir une qualité et une réactivité
optimale dans la fabrication de nos produits.

INSTALLER :

Ajuva Safety propose par l’intermédiaire de ses propres
monteurs la mise en œuvre des dispositifs préconisés.
Les monteurs Ajuva sont des spécialistes formés et
habilités pour les travaux en hauteur ainsi que pour les
risques inhérents à notre activité (conduite de nacelles,
risque chimique...)

Ligne de vie Ecovie sur potelets standards

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie ECOVIE est un dispositif d’ancrage
horizontal qui peut être installé sur toitures terrasses,
charpente bois, charpente métallique, ponts et chemins
de ponts roulants, façades.

Absorbeur d’énergie

Les intervenants se déplacent sur toute la longueur de
la ligne de vie en passant les supports intermédiaires de
câbles avec un simple mousqueton sans se décrocher.
Le dispositif est simple d’utilisation et facile à installer.

Passage avec
mousqueton

Tendeur + Pré-régleur

Potelet d’extrémité

Potelet + pièce intermédiaire

Ligne de vie ECOVIE scellée sur dalle béton

Protection individuelle

Ligne de vie Ecovie sur potelets standards
Principales dimensions - Encombrements
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160mini

0
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Les potelets sont munis de
trous oblongs pour faciliter
leur installation

Fixation par scellements

186 maxi
Fixation par bridage

100 mini
180 maxi

70 mini
150 maxi

Fixation par crapautage

Fixation par cornières
sur poutre lamellée
collée

Composants - Accessoires

Pièce intermédiaire
en aluminium

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

Absorbeur d’énergie
limitant les efforts en
cas de chute

Tendeur + Pré-régleur
en INOX muni d’un
indicateur visuel de
tension

Accessoires pour
câble (bloc serre câble

Collerette d’étanchéité
amovible assurant
le respect du DTU
concernant les relevés
d’étanchéité

INOX, cosse-cœur INOX,
Plomb, bouchon de
finition pour câble, carte
d’identification)

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

Dalle béton

Fibrociment

Charpente
métallique

Bac étanché

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☑

☒

☑

☒

☒

☒

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☑

☑

☑

☒

☒

☒

Oui

Connecteur compatible

Mousqueton

Chariot
ECO-Fast

Chariot
ECO-Rail

☑

☒

☒

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines ECO-Fix Bac

Platines ECO-Rail

☑

☒

☒

☒

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com

Ligne de vie Ecovie sur potelets Eco-Flex

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie Ecovie sur potelets Eco-Flex est un
dispositif d’ancrage horizontal qui peut être installé
sur des toitures en bac étanché, bac sec et panneaux
sandwich, zinc-volige ou couverture aluminium à joints
debout.

Passage avec
mousqueton

Absorbeur d’énergie

Le potelet Eco-Flex est un dispositif d’ancrage avec
absorbeur d’énergie intégré dans le potelet. Il permet
de diminuer considérablement les efforts générés sur
la structure d’accueil en cas de chute. Sa mise en place
est effectuée sans découpe préalable du complexe de
couverture.

Tendeur + Pré-régleur

Potelet d’extrémité
Eco-Flex

Potelet Eco-Flex + Pièce intermédiaire

Ligne de vie Ecovie sur potelets Eco-Flex, Fixation sur bac étanché

Protection individuelle

Ligne de vie Ecovie sur potelets Eco-Flex

265

33

0

260

266

250

Principales dimensions - Encombrements

19

0

36

0

250

28 234
0

28 250
0

Fixation sur bac sec et
panneaux sandwich
Espacement des ondes du
bac 250mm et 333mm

130
420

317
363

333
363

0

L<50
300<

Fixation sur zinc volige

Fixation sur couverture en
aluminium à joints debout
Fabrication spécifique
selon votre entraxe

(épaisseur mini de la volige 12 mm)

(épaisseur mini du bac 0.63mm)

Fixation sur bac étanché
et membrane PVC

(épaisseur mini du bac support
d’étanchéité 0,63 mm)

Composants - Accessoires

Pièce intermédiaire
en aluminium

Absorbeur d’énergie limitant
les efforts en cas de chute

Tendeur + Pré-régleur en INOX
muni d’un indicateur visuel
de tension

Accessoires pour câble

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

(bloc serre câble INOX, cossecœur INOX, Plomb, bouchon
de finition pour câble, carte
d’identification)

Caractéristiques techniques

(Pour une installation en zone enneigée type NV D ou E, merci de nous contacter)

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

Charpente
métallique

Bac étanché

☒

☒

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

☒

☒

☒

Dalle béton

Fibrociment

☒

Non*

Connecteur compatible

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☑

☑

☑

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☑

☑

☑

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☑

☒

☒

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines Eco-Fix Bac

Platines Eco-Rail

☒

☑

☒

☒

* Sauf fixation sur bac étanché : reprise d’étanchéité sur la plaque

ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com

Ligne de vie Eco-Fast sur potelets standards

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie Eco-Fast est un dispositif d’ancrage
horizontal qui peut être installé sur toitures terrasses,
charpente bois, charpente métallique, ponts et chemins
de ponts roulants, façades.
Ce dispositif est conçu pour permettre aux intervenants
de travailler en se déplaçant tout le long de la ligne de vie

sans se soucier du passage des ancres intermédiaires
et des pièces d’angles. En effet, le chariot Eco-Fast
équipant la ligne de vie a été spécialement étudié pour
que l’utilisateur n’est pas besoin de se rapprocher du
câble.

Passage à distance
avec chariot

Tendeur + Pré-régleur

Absorbeur d’énergie

Potelet d’extrémité

Potelet + pièce intermédiaire

Ligne de vie Eco-Fast scellée sur dalle béton

Protection individuelle

Ligne de vie Eco-Fast sur potelets standards
Principales dimensions - Encombrements
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180 maxi

160mini
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Les potelets sont munis de
trous oblongs pour faciliter
leur installation

Fixation par scellements

Fixation par bridage

70 mini
150 maxi

Fixation par crapautage

Fixation par cornières
sur poutre lamellée
collée

Composants - Accessoires

Chariot Eco-Fast
en INOX

Absorbeur d’énergie Tendeur + Pré-régleur
Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine limitant les efforts
en INOX muni d’un
en cas de chute
indicateur visuel de
tension

Renvoi d’angle
Eco-Fast breveté,
permettant de
réaliser des angles
de 0 à 180° sans
outillage spécifique

Collerette d’étanchéité
amovible assurant
le respect du DTU
concernant les
relevés d’étanchéité

Accessoires pour
câble (bloc serre câble
INOX, cosse-cœur
INOX, Plomb, bouchon
de finition pour câble,
carte d’identification)

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

Charpente
métallique

Bac étanché

☒

☑

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

☑

☑

☑

Dalle béton

Fibrociment

☑

Oui

Connecteur compatible

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☒

☒

☒

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☒

☒

☒

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☒

☑

☒

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines Eco-Fix Bac

Platines Eco-Rail

☑

☒

☒

☒

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com

Ligne de vie Eco-Fast sur potelets Eco-Flex

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie Eco-Fast sur potelets Eco-Flex est
un dispositif d’ancrage horizontal qui peut être installé
sur des toitures en bac étanché, bac sec et panneaux
sandwich, zinc-volige ou couverture aluminium à
joints debout.
Ce dispositif est conçu pour permettre aux intervenants
de travailler en se déplaçant tout le long de la ligne de vie
sans se soucier du passage des ancres intermédiaires.
En effet, le chariot Eco-Fast équipant la ligne de vie a

été spécialement étudié pour que l’utilisateur puisse
franchir les pièces intermédiaires et les pièces d’angles
à distance, sans devoir se rapprocher du câble.
Le potelet Eco-Flex est un dispositif d’ancrage avec
absorbeur d’énergie intégré dans le potelet. Il permet
de diminuer considérablement les efforts générés sur
la structure d’accueil en cas de chute. Sa mise en place
est effectuée sans découpe préalable du complexe de
couverture.

Passage à distance
avec chariot

Tendeur + Pré-régleur

Absorbeur d’énergie

Potelet d’extrémité
Eco-Flex

Potelet Eco-Flex + pièce intermédiaire
Ligne de vie Eco-Fast sur potelets Eco-Flex - Fixation sur zinc-volige

Protection individuelle

Ligne de vie Eco-Fast sur potelets Eco-Flex

265

250

266

Principales dimensions - Encombrements

33

19

0

28 250
0

250

36

0

28 234
0

333
363

Fixation sur bac sec et
panneaux sandwich
Espacement des ondes du
bac 250mm et 333mm

130
420

260

0

317
363

0

L<50
300<

Fixation sur zinc volige

Fixation sur couverture en
aluminium à joints debout

(épaisseur mini de la volige 12 mm)

(fabrication spécifique selon
votre entraxe)

(épaisseur mini du bac 0.63mm)

Fixation sur bac étanché
et membrane PVC

(épaisseur mini du bac support
d’étanchéité 0,63 mm)

Composants - Accessoires

Chariot Eco-Fast
en INOX

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

Absorbeur d’énergie
limitant les efforts en
cas de chute

Tendeur + Pré-régleur
en INOX muni d’un
indicateur visuel de
tension

Renvoi d’angle Eco-Fast
breveté, permettant de
réaliser des angles de
0 à 180° sans outillage
spécifique

Accessoires pour câble

(bloc serre câble INOX,
cosse-cœur INOX, Plomb,
bouchon de finition pour
câble, carte d’identification)

Caractéristiques techniques

(Pour une installation en zone enneigée type NV D ou E, merci de nous contacter)

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

Dalle béton

Fibrociment

Charpente
métallique

Bac étanché

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☒

☒

☒

☑

☑

☑

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☒

☒

☒

☑

☑

☑

Non*

Connecteur compatible

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☒

☑

☒

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines Eco-Fix Bac

Platines Eco-Rail

☒

☑

☒

☒

* Sauf fixation sur bac étanché : reprise d’étanchéité sur la plaque

ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com

Ligne de vie Ecovie-Bac / Ecovie-Fibro

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie ou Ecovie-Bac / Ecovie-Fibro est un
dispositif d’ancrage horizontal qui peut être installé
sur les couvertures en bac acier et fibrociment. Les
fixations de la ligne de vie sont réalisées directement
sur les pannes de la charpente métallique sans découpe
ni reprise du complexe de couverture. L’étanchéité du

dispositif est assurée par des semelles autocollantes
sous les pièces et des rondelles d’étanchéité sur les vis.
Les intervenants se déplacent sur toute la longueur de
la ligne de vie en passant les supports intermédiaires de
câble avec un simple mousqueton sans se décrocher.
Ce dispositif est simple d’utilisation et facile à installer.

Passage avec
mousqueton
Ancrage
d’extrémité

Tendeur +
Pré-régleur

Absorbeur d’énergie

Ligne de vie Ecovie-Fibro - Fixation sur couverture Fibrociment

Protection individuelle

Ligne de vie Ecovie-Bac / Ecovie-Fibro
Principales dimensions - Encombrements

IPE 80 Mini
IPE 80 Mini

Fixation sur couverture bac acier
Vue en coupe de la fixation sur panne

Fixation sur couverture Fibrociment
Vue en coupe de la fixation sur panne

60

86

60
245

50

13

135

50

0

50

Ancrage intermédiaire

Ancrage d’extrémité
Fixation perpendiculaire au bac

Ancrage d’extrémité
Fixation parallèle au bac

Composants - Accessoires

Pièce intermédiaire
en aluminium

Absorbeur d’énergie limitant
les efforts en cas de chute

Tendeur + Pré-régleur en INOX
muni d’un indicateur visuel
de tension

Accessoires pour câble

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

(bloc serre câble INOX, cossecœur INOX, Plomb, bouchon
de finition pour câble, carte
d’identification)

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

Charpente
métallique

Bac étanché

☑

☒

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

☒

☒

☒

Dalle béton

Fibrociment

☒

Non

Connecteur compatible

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☒

☒

☒

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☑

☒

☒

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☑

☒

☒

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines Eco-Fix Bac
en INOX thermolaqué

Platines Eco-Rail

☒

☒

☑

☒

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com

Ligne de vie Ecovie en façade

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie Ecovie en façade est un dispositif
d’ancrage horizontal qui peut être installé sur des
structures béton, bois ou métallique.
Les intervenants se déplacent sur toute la longueur de
la ligne de vie en passant les supports intermédiaires de
câble avec un simple mousqueton sans se décrocher.

Ce produit existe en option Eco-Fast avec des chariots
permettant de passer les intermédiaires et les angles
à distance.
Ce dispositif est simple d’utilisation et facile à installer.
Ligne de vie conforme à la norme EN795 classe C

Passage avec
mousqueton

Renvoi d’angle intérieur

Pièce intermédiaire

Platine d’extrémité +
Absorbeur d’énergie

Ligne de vie Ecovie en façade

Platine d’extrémité +
Pré-régleur
Renvoi d’angle extérieur

Protection individuelle

Ligne de vie Ecovie en façade
Principales dimensions - Encombrements
1

Option Eco-Fast
2

3

4

5

6

A

A

0

15

186
186maxi
maxi

B

57

B

55
160 mini

Le chariot Eco-Fast permet à l’utilisateur
de passer les pièces intermédiaires et les
angles sans se décrocher.

C

Platine d’extrémité

Fixation par scellements

Fixation par bridage

Composants - Accessoires Ligne de vie Ecovie façade

Ce plan est la propriété d'AJUVA Safety. La reproduction et la diffusion sont interdites sans accord explicite de la part d'AJUVA.

D

REF :

Nom du plan :

D
Date de création :

MATIERE :

AJUVA

1

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

Absorbeur d’énergie
limitant les efforts
en cas de chute

2

Tendeur + Pré-régleur en
INOX muni d’un indicateur
visuel de tension

Safety

3

Date de modification :

TRAITEMENT :

4

Accessoires pour câble (bloc serre
câble INOX, cosse-cœur INOX, Plomb,
bouchon de finition pour câble, carte
d’identification)

5

Pièce intermédiaire
en aluminium

6

Renvoi d’angle breveté,
permettant de réaliser des
angles de 0 à 180° sans
outillage spécifique

Composants - Accessoires Ligne de vie Eco-Fast façade

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

Absorbeur d’énergie
limitant les efforts
en cas de chute

Tendeur + Pré-régleur en
INOX muni d’un indicateur visuel de tension

Accessoires pour câble (bloc serre
câble INOX, cosse-cœur INOX,
Plomb, bouchon de finition pour
câble, carte d’identification)

Pièce intermédiaire
en aluminium

Renvoi d’angle Eco-Fast
breveté, permettant de réaliser des angles de 0 à 180°
sans outillage spécifique

Chariot Eco-Fast
en INOX

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Charpente
métallique

Bac étanché

☒

☑

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

☑

☑

☒

Dalle béton

Fibrociment

☑

Non

Connecteur compatible

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☒

☒

☒

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☒

☒

☒

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☒

☑

☒

Platines d’extrémité
Type de support

☑

C

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
Tél : 04 72 30 09 90 - Fax : 04 72 30 09 91
Mail : info@ajuva.fr
Site : www.ajuva-safety.com

Ligne de vie Eco-Fast en sous face

Protection individuelle
Préconisations
La ligne de vie Eco-Fast en sous face est un
dispositif d’ancrage horizontal qui peut être installé
en sous face des structures béton, bois ou métallique.
Les intervenants se déplacent sur toute la longueur de
la ligne de vie en passant les supports intermédiaires
de câble ainsi que les angles ouverts avec le chariot
sous face.

Ce chariot est équipé de galets montés sur roulements
à billes qui assurent une circulation optimale sur
le câble.
Ce dispositif doit être utilisé avec les équipements
de protection individuelle conformes aux normes
en vigueur.

Entraxe maxi des pièces : 15 m

Passage
du chariot

Ligne de vie Eco-Fast en sous face

Protection individuelle

Ligne de vie Eco-Fast en sous face
1

2

3

A

Fixations

6

A

Le chariot sous face en INOX
haute résistance, est conçu
pour pouvoir se connecter
facilement et en tout point
de la ligne de vie. Il suffit de
faire pivoter la partie basse
du chariot pour déclencher
son ouverture.
Une fois le câble à l’intérieur, il faut fermer le chariot en pivotant de nouveau la
partie basse. En connectant un mousqueton (ou un autre connecteur), l’utilisateur
verrouille l’ouverture du chariot et peut
alors se déplacer sur la ligne de vie en
toute sécurité.

186
186maxi
maxi

57

160 mini
160
mini

C
55

Platine d’extrémité

5

Le chariot sous face

B

0
15

4

Fixation par scellements chimiques M12

Fixation par bridage

B

C

Ce plan est la propriété d'AJUVA Safety. La reproduction et la diffusion sont interdites sans accord explicite de la part d'AJUVA.

D

REF :

Nom du plan :

D
Date de création :

MATIERE :

AJUVA

1

Composants - Accessoires

Chariot sous face en
INOX équipé de galets
montés sur roulements
à bille

Câble INOX Ø8mm
manchonné en usine

Absorbeur d’énergie
limitant les efforts en cas
de chute

2

Safety

3

Tendeur + Pré-régleur en
INOX muni d’un indicateur
visuel de tension

Pièce intermédiaire
en INOX

Date de modification :

TRAITEMENT :

4

5

Renvoi d’angle permettant de réaliser
des angles de 0 à
180° sans outillage
spécifique

6

Accessoires pour câble
(bloc serre câble INOX,
cosse-cœur INOX, Plomb,
bouchon de finition pour
câble, carte d’identification)

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Charpente
métallique

Bac étanché

☒

☑

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

☑

☑

☒

Dalle béton

Fibrociment

☑

Non

Connecteur compatible

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☒

☒

☒

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☒

☒

☒

Mousqueton

Chariot
Sous face

Chariot
Eco-Rail

☒

☑

☒

Platines d’extrémité
Type de support

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit

ZAC du Baconnet - 298 allée des Chênes - 69700 Montagny
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Rail de sécurité Eco-Rail

Protection individuelle
Préconisations
Le rail de sécurité Eco-Rail est un dispositif d’ancrage
horizontal rigide qui peut être installé sur tous types de
toitures. Il est composé d’un profilé de rail d’assurage
rigide en aluminium anodisé et d’un chariot en
aluminium anodisé muni de galets à roulements à billes.

Butée d’extrémité mobile
pour les entrées/sorties

Chariot Eco-Rail

Dispositif Eco-Rail fixation sur bac acier étanché

L’intervenant peut se déplacer en toute liberté grâce au
chariot qui coulisse sans obstacle le long du rail.
Le dispositif Eco-Rail est conçu pour pouvoir être
utilisé dans 3 configurations horizontales : sur toiture,
en façade ou encore en sous-face.

Eclisse de jonction

Butée d’extrémité fixe

Protection individuelle

Rail de sécurité Eco-Rail
Composants - Accessoires

Chariot ECO-Rail en Aluminium anodisé muni
de galets à roulements à billes

Rail en aluminium anodisé, usiné aux
extrémités pour les jonctions et butées

Eclisse de jonction en INOX

Butée d’extrémité fixe, montée sur le rail
pour stopper le déplacement du chariot à
l’extrémité du dispositif

Butée d’extrémité mobile, qui permet l’entrée/
sortie du chariot sur le rail en actionnant les
plots mobiles

Angle, le rail peut être cintré pour adapter le
dispositif aux différentes configurations

Caractéristiques techniques

Structure d’accueil

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Type de support

Dalle béton

Fibrociment

Charpente
métallique

Bac étanché

Zinc/Volige

Panneaux
sandwich

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Charpente bois

Façade

Charpente
lamellée collée

Bac sec

Bac à joints
debout

Membrane PVC

☑

☑

☑

☑

☑

☑

Selon le type
de support

Connecteur compatible

Mousqueton

Chariot
Eco-Fast

Chariot
Eco-Rail

☒

☒

☑

Potelets acier
galvanisé à chaud

Potelets avec
absorbeur d’énergie

Platines Eco-Fix Bac

Platines Eco-Rail

☑

☑

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Dispositifs d’ancrage fixes

Protection individuelle
Platines d’ancrage

Platine Eco-Fix I

Platine Eco-Fix II

Platine Eco-Fix ALU

En acier INOX électropoli pour fixation avec
un scellement. Ce dispositif est conçu pour
absorber une partie des efforts générés en
cas de chute grâce à sa déformation.

En acier INOX électropoli munie de deux trous
oblongs pour faciliter l’installation avec deux
scellements. Ce dispositif est conçu pour
absorber une partie des efforts générés en
cas de chute grâce à sa déformation.

Moulée en alliage d’aluminium haute
résistance et munie de deux trous oblongs
pour faciliter l’installation avec deux
scellements.

Platine Eco-Fix Bac
Platine Eco-Fix Fibro

Platine Eco-Fix Bac II

Platine Eco-Tuile

En INOX electropoli, son faible encombrement
en fait un point d’ancrage très discret.
Il est destiné à être fixé sur les pannes des
toitures bac sec.

Ce point d’ancrage est destiné à être fixé sur
charpente bois. Une fois la platine installée,
seule la câblette est apparente sur la toiture
ce qui en fait un dispositif d’ancrage discret
et esthétique.

En INOX thermolaqué, ce point d’ancrage est
destiné à être fixé sur les pannes des toitures
bac sec et fibrociment. Il est muni d’une
plaquette Eco-Fix I ainsi que d’un dissipateur
d’énergie pour limiter les efforts en cas de
chute.

Protection individuelle

Dispositifs d’ancrage fixes
Potelets d’ancrage standards

80

Les potelets d’ancrage standards
sont fabriqués en acier galvanisé à
chaud et sont munis d’une collerette
pour assurer le respect du DTU
concernant les relevés d’étanchéité.
150 mini
Ils peuvent être installés sur toiture
terrasse béton, charpente bois,

80
400
15

18

5

0

120 mini
96 maxi

80

135 maxi

400

120 mini

5

0

Fixation par scellements
sur dalle béton

Fixation par bridage
96 maxi
sur charpente métallique ou bois

80

80

18

5

0

135 maxi

80
400

15

150 mini

15

18

130 maxi

130 maxi

80

160 mini

80

charpente métallique, en façade.
L’embase des potelets présente 4
trous oblongs pour faciliter la mise en
place de fixations.

400

150 mini

150 mini
160 mini

15

18

5

0

Fixation sur poutre lamellée
collée par deux cornières

96 maxi

96 135
maximaxi

Fixation par crapautage
135
sur maxi
poutre métallique

120 mini

100 mini

130 maxi

180 maxi
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Dispositifs d’ancrage fixes avec absorbeur

Protection individuelle
Potelets Eco-Flex
Le système Eco-Flex est un dispositif d’ancrage
avec absorbeur d’énergie intégré dans le potelet.
En cas de chute, cet absorbeur permet de diminuer
considérablement les efforts générés sur le corps

humain et sur la structure d’accueil. Sa mise en place
est effectuée sans découpe préalable du complexe de
couverture.

Fixation sur bac étanché et
membrane PVC par 2 chevilles à
bascule. (Epaisseur mini du bac support
d’étanchéité 0.63mm).

Fixation sur bac sec et panneaux
sandwich par des vis autoperceuses
munies de rondelles d’étanchéité.
Espacement des ondes du bac 250mm et
333mm (Epaisseur mini du bac 0.63mm)

Fixation sur zinc-volige par 4 chevilles
à bascule. (Epaisseur mini de la volige
12mm).

Fixation sur couverture aluminium
à joints debout par 2 mâchoires
boulonnées avec joint de protection.
(Fabrication spécifique selon votre
entraxe )

(Pour une installation en zone enneigée type NV D ou E, merci de nous contacter)

Dispositifs d’ancrage fixes avec dissipateur

Protection individuelle
Points d’ancrage Eco-First
Les points d’ancrage Eco-First sont conçus pour
être installés sur les toitures en bac étanché, bac
sec et panneaux sandwich, zinc-volige sans découpe
préalable du complexe d’étanchéité. Ils sont équipés
d’une plaquette libre en rotation afin d’offrir à

Fixation
sur
bac
étanché et membrane
PVC par 2 chevilles à
bascule. (Epaisseur mini
du bac support d’étanchéité
0.63mm).

l’utilisateur une grande liberté de mouvement. Cette
plaquette comporte un dissipateur d’énergie qui
permet de limiter les efforts répercutés sur le corps
humain et la structure d’accueil en cas de chute.

Fixation sur bac sec et panneaux
sandwich par des vis autoperceuses
munies de rondelles d’étanchéité.
Espacement des ondes du bac 250mm
et 333mm (Epaisseur mini du bac
0.63mm)

Fixation sur zinc-volige par 4 chevilles
à bascule. (Epaisseur mini de la volige
12mm).

Plaquette libre
en rotation à 360°
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Antichute vertical Eco-Verticâble

Protection individuelle
Préconisations
L’antichute vertical Eco-Verticâble est un dispositif
de protection contre les chutes de hauteur qui permet
de circuler sur des structures verticales.
Equipé d’un chariot antichute, l’intervenant peut
évoluer librement sans blocage et en toute sécurité.

Platine supérieure

Ce système est adaptable à tout type de configuration
comme des échelles simples, échelles à crinoline,
éoliennes, mâts d’éclairage, pylones et toitures.
Ce dispositif est simple d’utilisation et facile à installer.

Platine supérieure

Chariot antichute
Chariot antichute
Guide câble

Platine inférieure

Eco-verticâble fixation sur un
montant latéral de l’échelle

Guide câble

Platine inférieure

Eco-verticâble fixation sur les
échelons de l’échelle

Protection individuelle

Antichute vertical Eco-Verticâble
Principales dimensions – Encombrements
50

0

12

30

50
50

230
50

62

50
Platine supérieure

Platine inférieure

Guide câble

Composants - Accessoires

Guide-câble fixé
par bridage sur les
échelons grâce à un
étrier

Tendeur + Pré - régleur
en aluminium

Chariot Antichute en
Acier Inox

Câble INOX diam 8mm
manchonné en usine

Accessoires pour câble
(bloc serre câble INOX,
cosse-cœur INOX, Plomb,
bouchon de finition pour
câble, carte d’identification)

Option Extension pour sortie d’échelle

Extension fixation sur montant latéral

Extension fixation sur échelon
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Equipement de Protection Individuelle

Protection individuelle
Gamme Equipement de Protection Individuelle
AJUVA Safety vous propose une gamme complète d’EPI adaptés à tous les types de travaux en hauteur.
Antichute
à câble

Harnais de travail
Muni d’une boucle d’accrochage dorsale et
d’un point d’accrochage sternal. Cuissardes
et bretelles réglables, sangle thoracique
réglable. Boucle automatique en aluminium
et bretelles en mousse pour un confort
maximum.

Antichute
à sangle

Antichute à rappel
automatique

Antichute mobile
+ longe de 10m

A câble : Equipé d’un câble en INOX et d’un
connecteur standard. Disponible en longueur
de 6m (5.1kg), 10m (5.7kg) et 15m (11kg)

Ensemble comprenant un antichute en INOX,
une corde de 10m en polyamide Ø12mm, et un
absorbeur d’énergie.

A sangle : Equipé d’une sangle polyester-kevlar et d’un connecteur standard. Disponible
en longueur de 2.25m (1.3kg) et 6m (1.7kg)

Longe universelle 1,5m

Double longe 1,5m

Longe en polyamide Ø10,5mm munie d’un
connecteur standard. Disponible avec un absorbeur d’énergie.

Longe en polyamide Ø10,5mm munie
d’un connecteur standard.

Longe élastique 1,5m
Longe munie d’un connecteur standard.

Protection individuelle

Equipement de Protection Individuelle
Kits EPI
Kit 1 :
• Sac de transport
• Harnais de travail
•A
 ntichute mobile + corde
de 10m
• Connecteur

Kit 2 :
• Sac de transport
• Harnais de travail
•L
 onge élastique 1,5m
• Connecteur

Kit 3 :
• Sac de transport
• Harnais de travail
•L
 onge avec absorbeur
d’énergie 1,5m
• Connecteur

Kit 4 :
• Sac de transport
• Harnais de travail
•D
 ouble longe 1,5m
• Connecteur
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Garde-corps Eco-Line en Acier galvanisé

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Line en Acier galvanisé droit ou
incliné est mis en place en périphérie des toitures
terrasses inaccessibles pour assurer la protection des
interventions d’entretien.

Ce dispositif peut être mis en place sur des toitures
avec ou sans acrotère.

Support Eco-Line
Fixation en applique

Support Eco-Line
Fixation sur dessus d’acrotère

Support Eco-Line
Fixation sous couvertine

Support Eco-Line
Fixation sur potelet

Support Eco-Line incliné
Fixation en applique

Support Eco-Line incliné
Fixation sur dessus d’acrotère

Support Eco-Line incliné
Fixation sous couvertine

Support Eco-Line incliné
Fixation sur potelet

Protection collective

Garde-corps Eco-Line en Acier galvanisé
Principales dimensions - Encombrements
500

500

Eco-Line en applique

1000

Eco-Line sur dessus

150

131

Platine applique

Eco-Line sur potelet

91

145

128

115

93
146

250

115

135

81

1000

Eco-Line sous couvertine

85

10
3
15
0

500

500

1000

1000

1
200 40

100

Platine sur dessus

Platine Z

60

Potelet de garde-corps

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint
de dilatation en
aluminium

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☑

☑

☑

☑

☒

☒

Oui

Non

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☒

☑

Thermolaquage

Anodisation

☒

☒

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Line en Aluminium

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Line en Aluminium droit ou incliné est mis
en place en périphérie des toitures terrasses inaccessibles pour
assurer la protection des interventions d’entretien. L’ensemble des
réglages est assuré par un gabarit coulissant dans le support,
ce qui permet en cas de réfection de l’étanchéité de garder la
conformité en ré-haussant la lisse supérieure. Ce dispositif peut
être mis en place sur des toitures avec ou sans acrotère. Les gardecorps Eco-Line® sont disponibles en trois finitions, brute, thermo
laquée ou anodisée.

Système
de lisses
réglables

Support Eco-Line
Fixation en applique

Support Eco-Line
Fixation sur dessus d’acrotère

Support Eco-Line
Fixation sous couvertine

Support Eco-Line
Fixation sur potelet

Support Eco-Line incliné
Fixation en applique

Support Eco-Line incliné
Fixation sur dessus d’acrotère

Support Eco-Line incliné
Fixation sous couvertine

Support Eco-Line incliné
Fixation sur potelet

Protection collective

Garde-corps Eco-Line en Aluminium
Principales dimensions - Encombrements
500

500

1000

1000

Eco-Line en applique

500

500

1000

1000

Eco-Line sur dessus

Eco-Line sous couvertine

Eco-Line sur potelet

151

90

96

90

117

143

127

90

119
2,5

250

244

91

128
96

Ø1

127

Ø1

1

14
20 0
0

91

2,5

117

Ø1

60

Platine applique

Platine sur dessus

Platine Z

Potelet de garde-corps

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint
de dilatation en
aluminium

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☑

☑

☑

☑

☒

☒

Oui

Oui

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Stable en Acier galvanisé

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Stable en Acier galvanisé droit
ou incliné est mis en place quand aucune fixation ou
intervention au niveau de l’étanchéité n’est envisagée.
Le dispositif est simplement posé lesté sur la terrasse.
Une semelle de protection est installée sous la platine

Support Eco-Stable droit

avant et le contre-poids béton est recouvert d’une coque
plastique afin de protéger le complexe d’étanchéité.
Sa simplicité et sa rapidité de mise en place en fait
également une protection provisoire très efficace.

Support Eco-Stable incliné

Protection collective

Garde-corps Eco-Stable en Acier galvanisé

1100

500

Principales dimensions - Encombrements

130

200

8

37

0

33

135

0

15

0

Embase avant

Plot béton (25kg)

Support Eco-Stable droit

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint de
dilatation en aluminium

Plots béton (25kg)

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Semelle de protection

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☒

☑

Non

Non

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☒

☑

Thermolaquage

Anodisation

☒

☒

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Stable Aluminium

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Stable en Aluminium droit ou
incliné est mis en place quand aucune fixation ou
intervention au niveau de l’étanchéité n’est envisagée.
Le dispositif est simplement posé lesté sur la terrasse.
Une semelle de protection est fixée sous la platine avant
et le contre-poids béton est recouvert d’une coque
plastique afin de protéger le complexe d’étanchéité.

L’ensemble des réglages est assuré par un
gabarit coulissant dans le support.
Les garde-corps s’adaptent à toutes les configurations
des terrasses par leurs accessoires de liaisons.
Les garde-corps Eco-Stable® sont disponibles en
trois finitions, brute, thermo laquée ou anodisée.

Système
de lisses
réglables

Support Eco-Stable droit

Support Eco-Stable incliné

Protection collective

Garde-corps Eco-Stable Aluminium
Principales dimensions - Encombrements
500

500

1000

130

1000

14

40

14

40

8

37

0

33

Support Eco-Stable droit

Support Eco-Stable incliné

Plot béton (25kg)

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint de
dilatation en aluminium

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Plots béton (25kg)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☒

☑

Non

Oui

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Stable Traversant Aluminium

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Stable Traversant Aluminium
est mis en place quand aucune fixation ou intervention
au niveau de l’étanchéité n’est envisagée. Le dispositif
est simplement posé lesté sur la terrasse. Son embase
en polypropylène renforcée en fibre de verre vous
offre la possibilité de choisir la position droite ou
inclinée des garde-corps. Son contrepoids béton est

Support Eco-Stable droit

recouvert d’une coque plastique afin de protéger le
complexe d’étanchéité et il est équipé d’une poignée de
préhension facilitant la manutention.
Le garde-corps Eco-Stable Traversant Aluminium
est léger et simple de mise en oeuvre avec ses lisses
traversantes aluminium. Il est disponible en trois
finitions : brute, thermo laquée ou anodisée.

Support Eco-Stable incliné

Protection collective

Garde-corps Eco-Stable Traversant Aluminium
Principales dimensions - Encombrements
500

500

1000

1000

33

2

9

36
13

130

13

50

50

Support Eco-Stable Traversant droit

Support Eco-Stable Traversant incliné

Plot béton avec poignée (25kg)

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint de
dilatation en aluminium

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Plots béton avec
poignée (25kg)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☒

☑

Non

Non

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Line Rabattable

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Line Rabattable est mis en place sur des sites où
le critère esthétique est important.
L’ensemble des réglages est assuré par un gabarit coulissant
dans le support. Le garde-corps Eco-Line rabattable se rabat
simplement, et facilement à l’horizontal après intervention.

Support Eco-Line Rabattable
Fixation en applique

Support Eco-Line Rabattable
Fixation sur dessus d’acrotère

Système
de lisses
réglables

Support Eco-Line Rabattable
Fixation sous couvertine

Protection collective

Garde-corps Eco-Line Rabattable

1000

1000

1000

500

500

500

Principales dimensions - Encombrements

Eco-Line en applique

Eco-Line sur dessus

Eco-Line sous couvertine

151

128
96

89

127

128

143

96

91

85

91

0

11

111

Platine rabattable applique

Platine rabattable sur dessus

Platine rabattable Z

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon de
raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☒

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☑

☑

☑

☒

☒

☒

Oui

Oui

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Stable Rabattable

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-stable Rabattable en Aluminium
est mis en place quand le critère esthétique est
important, et quand aucune fixation ou intervention au
niveau de l’étanchéité n’est envisagée. Le dispositif est
simplement posé lesté sur la terrasse. Une semelle de
protection est fixée sous la platine avant et le contrepoids béton est recouvert d’une coque plastique afin

de protéger le complexe d’étanchéité. L’ensemble
des réglages est assuré par un gabarit coulissant
dans le support.
Le garde-corps Eco-Stable Rabattable se rabat
simplement, et facilement à l’horizontal après
intervention.

Système
de lisses
réglables

Support Eco-Stable
rabattable droit

Support Eco-Stable
rabattable incliné

Protection collective

Garde-corps Eco-Stable Rabattable
Principales dimensions - Encombrements

Support Eco-Stable
rabattable droit

Support Eco-Stable
rabattable incliné

Plot béton (25kg)

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon de
raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☒

☑

Non

Oui

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Line Bac

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Line Bac droit ou incliné est mis en
place en périphérie des toitures bac sec pour assurer la
protection des interventions d’entretien.
Ce dispositif est mis en place directement sur les
ondes du bac sec (à partir de 0.63mm d’épaisseur)

Support Eco-Line Bac droit

sans découpe ni reprise du complexe de couverture.
L’étanchéité est assurée par des semelles autocollantes
sous les embases du garde-corps et par des rondelles
d’étanchéité sur les vis de fixation.

Support Eco-Line Bac incliné

Protection collective

Garde-corps Eco-Line Bac
Principales dimensions - Encombrements

500

0

33

500

33

25

3

3

25

0

1100

1100

3

93

3

93

Eco-Line Bac droit

Eco-Line Bac incliné

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint
de dilatation en
aluminium

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac sec

☒

☒

☑

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☑

☒

Non

Non

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☒

☑

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Garde-corps Eco-Line sur Joint debout

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Line sur Joint debout droit ou
incliné est mis en place en périphérie des toitures bac
aluminium à joint debout pour assurer la protection
des interventions d’entretien.
La fixation est assurée par des mâchoires de serrage
spécialement adaptées au profil.

Ce dispositif est mis en place directement sur le joint
debout de la couverture aluminium sans reprise ni
découpe du complexe de couverture.
Entièrement en Aluminium et adaptable à tous
les entraxes (max 1,5m).

Système
de lisses
réglables

Support Eco-Line Droit Joint debout

Support Eco-Line Incliné Joint debout

Protection collective

Garde-corps Eco-Line sur Joint debout

500
500

500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

Principales dimensions - Encombrements

L

60

11

60

60
11

11

L
11

0

L

60

L

0

L

L

116

116
L

L
Support Eco-Line Droit Joint debout

Support Eco-Line Incliné Joint debout

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Bouchon de finition
en polyethylene

Manchon pour joint de
dilatation en aluminium

Manchon d’angle
variable en polyethylene

Manchon
de raccordement de
lisses en aluminium

Plinthe en aluminium
(L=3000mm)

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
Aluminium joint debout

☒

☒

☑

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Machoir de
serrage +
visserie

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☑

☒

Non

Oui

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Protection des lanterneaux Grille antichute

Protection collective
Préconisations
La Grille antichute offre une protection efficace
contre les chutes à travers les lanterneaux. La grille est
constituée d’un barreaudage en aluminium et de pattes
de fixation en acier.
Ce dispositif existe en plusieurs tailles et se module
pour les lanterneaux de grandes tailles.

Grille antichute fixe

L’installation se fait facilement dans la costière par vis
auto-perforantes avec rondelles d’étanchéité ou sur la
structure support. Ce dispositif a été validé par essai
1200 joules conformément aux recommandations de
la CRAM, de l’INRS et du protocole d’essai GIF 1200
joules.

Grille antichute ouvrante

Protection collective

Protection des lanterneaux Grille antichute
Principales dimensions - fixations

Dimensions standards des grilles antichute :
- Largeur 500 x Longueur entre 750 mm < L < 2000mm
- Largeur 750 x Longueur entre 750 mm < L < 2000mm

Protection des Lanterneaux de grandes tailles en associant plusieurs grilles antichute

Filant

Barreau plat

Patte de fixation
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Garde-corps Eco-Line Dôme

Protection collective
Préconisations
Le garde-corps Eco-Line Dôme est mis en place en
périphérie des lanterneaux sur les toitures terrasses
pour assurer la protection des opérations d’entretien.
Le dispositif est simplement posé lesté sur la terrasse

sans intervention sur le complexe d’étanchéité.
Le contre-poids béton est recouvert d’une coque
plastique afin de protéger le complexe d’étanchéité.

Eco-Line Dôme - Kit Standard
(Dimensions max. lanterneau : 1200x1200mm)

Eco-Line Dôme - Kit Ouvrant
(Dimensions max. lanterneau : 1200x1200mm)

Eco-Line Dôme - Kit Ouvrant avec portillon
(Dimensions max. lanterneau : 1200x1200mm)

Eco-Line Dôme - Kit Grande taille
(Dimensions max. lanterneau : 1200x2500mm)

Protection collective

Garde-corps Eco-Line Dôme
Principales dimensions - Encombrements

1100

500

500

Eco-Line Dôme
Kit Standard

1100

Eco-Line Dôme
Kit Ouvrant
14

00

16

50

1100

50

ma

16

x

28

x

00

ma

500

ma

50

16

x

x

ma

500

1100

Eco-Line Dôme
Kit Ouvrant avec portillon

Eco-Line Dôme
Kit Grande taille

14

00

28

00

15

00

0

ma

x

5

68

48

30

00

ax

0m

5
16

50

16

Composants - Accessoires

Lisse et sous lisse en
aluminium (L = 3000mm)

Plots béton (25kg)

Semelles de protection

Support Eco-Line
Dôme en aluminium

Caractéristiques techniques
Toiture-terrasse
avec acrotère

Toiture-terrasse
sans acrotère

Couverture
bac acier

☑

☑

☒

Structure d’accueil

Type de fixation

Intervention nécessaire
sur complexe d’étanchéité

Hauteur de lisses
ajustable

Applique
d’acrotère

Sur dessus
d’acrotère

Sous
couvertine

Scellements sur dalle béton
(Sur potelets - Monobloc)

Visserie
+ rondelles
d’étanchéité

Dispositif
autoportant

☒

☒

☒

☒

☒

☑

Non

Non

Matière

Traitement
en option

Aluminium

Acier galvanisé
à chaud

☑

☒

Thermolaquage

Anodisation

☑

☑

☒ impossible avec ce produit
☑ possible avec ce produit
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Accès toiture Échelle à crinoline
Protection collective
Préconisations
Nos échelles à crinoline sont en aluminium, très légères, robustes et conçues pour être
montées facilement et rapidement. Elles assurent une sécurité collective pour servir
d’accès sur les bâtiments à l’extérieur ou à l’intérieur.
Elles sont composées de modules standards spécialement élaborés pour un montage
pratique. Nos échelles à crinoline sont livrées démontées avec leur visserie coté carré
conçue pour une installation simplifiée à une main. Livrée avec une notice de montage
détaillée et cotée permettant à l’installateur d’appréhender toutes les situations
d’installation et de configuration.
De nombreuses options sont disponibles pour s’adapter à toutes les configurations de
bâtiment (kit de fixation spécifique, passage d’acrotère, condamnation, ...)
OPTION : Laquage sur demande.
Nos modèles sont conformes aux normes NFE 85-016 et EN 14122-4

Accessoires
Portillon

Elément de sortie
(Sortie de face, passage
d’acrotère, etc.)

Sortie de face

Passage d’acrotère

Changement de volée

Opercule de
condamnation

Crinoline

Changement de
volée

Pattes de fixations
Echelle
25

0
25

0<

36

L<

7
x0

Patte de fixation
bardage

Patte de fixation
standard

Pattes de fixation

40

0

Patte de fixation
réglable

Principales dimensions

Ce plan est la propriété d'AJUVA Safety. La reproduction et la diffusion sont interdites sans accord explicite de la part d'AJUVA.

REF :
MATIERE :

46

0

AJUVA

40

7070000

0

280

Safety

Largeur échelle

Entraxe échelle

EF :

MATIERE :

RAITEMENT :

Nom du plan :

REF :
MATIERE :

AJUVA
Safety

Diamètre échelle

Ce plan est la propriété d'AJUVA Safety. La reproduction et la diffusion sont interdites sans accord explicite de la part d'AJUVA.

Ce plan est la propriété d'AJUVA Safety. La reproduction et la diffusion sont interdites sans accord explicite de la part d'AJUVA.

TRAITEMENT :

Nom du plan :

Date de création :

Date de création :
Date de modification :

Date de modification :

Elément de
condamnation
(opercule, porte de
condamnation, etc.)

TRAITEMENT :

Nom du plan :

Date de création :
Date de modification :

Accès toiture Échelles fixes

OPTION :
marche palière et
portillon

Echelle fixe avec sortie
de face et marche
palière light

Accès toiture Échelles de franchissement
Type de fixation :
- pattes standards sur béton
- pattes réglables sur béton
- pattes sur bardage
- pattes sur plots béton
Palier pour passage d’acrotère :
- petit modèle 700mm (acrotère L<232mm)
- grand modèle 1000mm (acrotère 232mm <L<609mm)

Accès toiture Échelles amovibles
Principales dimensions :
40

- largeur : 400 mm
- entraxe : 280 mm

40

Accessoires :

n

7

30

280

0

n

40
40

50

8

n

Crochets

30
Kit antivol mural

n

Barre d’accroche

7
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Échelle de gaines avec Crinoline

Protection collective
Préconisations
Afin de répondre aux prescriptions et rendre les
gaines accessibles et visitables, nos échelles
de gaines en aluminium s’adaptent aux différentes
dimensions des conduits à équiper.
Elles assurent une sécurité collective pour les intervenants
et vous permettent de répondre aux prescriptions.

Echelle à crinoline inférieure à 8m

De nombreuses options sont disponibles pour palier
à toutes les configurations, n’hésitez pas à nous
contacter.
Ce produit s’adapte à toutes les hauteurs avec une
validation par notre bureau d’étude.

Echelle à crinoline supérieure à 8m
avec changement de volée

Échelle de gaines avec Antichute vertical
Préconisations
Lorsque la dimension des conduits ne permet pas
l’installation de la crinoline, nous préconisons la mise en
place d’une échelle équipée d’un antichute vertical.
Equipé d’un EPI, l’intervenant évolue en toute sécurité.
La mise en place de paliers de repos en caillebotis ou
escamotables tous les 3 à 4 mètres est envisageable si la
configuration du conduit le permet.
Ce produit s’adapte à toutes les hauteurs avec une
validation par notre bureau d’étude.

Echelle avec antichute vertical

Platine supérieure

Platine supérieure

Chariot antichute

Chariot antichute

Guide câble

Guide câble

Platine inférieure

Platine inférieure

Eco-verticâble fixation sur un
montant latéral de l’échelle

Eco-verticâble fixation sur les
échelons de l’échelle
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Accès Toiture Saut de loup

Protection collective
Préconisations
Les sauts de loup AJUVA constituent un moyen
de franchissement sécurisé pour vos installations
industrielles, locaux et terrasses techniques. Ils sont
modulables en fonction de l’obstacle à franchir.
Conçus en Aluminium pour privilégier la légèreté,
ces dispositifs ont été développés avec la volonté de

Saut de loup avec fixation au sol

simplifier l’assemblage et l’installation sur site.
Fixation possible au sol ou par lestage plots béton.
Les sauts de loup AJUVA sont conformes à la norme
NF E 85-015.

Saut de loup avec fixation sur plots bétons

Accès Plateformes et Passerelles
SUR
MESURE

Protection collective
Préconisations
Nos ingénieurs bureau d’étude travaillent sur des solutions d’accès et de travail en hauteur sur mesure en parfaite
adéquation avec vos impératifs de circulation et vos attentes de mise en sécurité.

Passerelle sur mesure

Plateforme sur mesure
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Support de luminaire Coulissant

Protection collective
Préconisations
Conçu pour être installé en complément d’un gardecorps, le Support de luminaire coulissant permet
de réaliser les opérations de maintenance sur les
éclairages en toute sécurité.

Luminaire en position éclairage.

Un déblocage manuel du plateau roulant permet à
l’intervenant chargé de l’entretien des luminaires de
faire coulisser le plateau vers l’intérieur de la terrasse,
et réaliser la maintenance en étant protégé par le
garde-corps en place.

Retrait des perches de blocage et de la
sous-lisse amovible, pour faire coulisser le
plateau vers l’intérieur de la terrasse à l’aide
du câble de rappel.

Luminaire en position maintenance.

Plateau coulissant
Luminaire

Perche de blocage en position
Contre-Poids

Câble de rappel

Support de luminaire coulissant

Support de luminaire Rotatif

Protection collective
Préconisations
Conçu pour être installé en complément d’un gardecorps, le Support de luminaire rotatif permet
de réaliser les opérations de maintenance sur les
éclairages en toute sécurité.

Luminaire en position éclairage.

Les intervenants chargés de l’entretien du luminaire
n’ont qu’à débloquer le mat rotatif pour le faire pivoter
vers l’intérieur de la terrasse. Ils peuvent ainsi réaliser
la maintenance en étant protégés par le garde-corps
en place.

Déblocage du mat et rotation du luminaire vers l’intérieur de la terrasse
pour l’amener en postion maintenance.
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Garde-corps Eco-Line Access

Protection collective
Préconisations
Les garde-corps ECO-Line Access sont des gardecorps conformes à la norme NF 01-012 permettant la
sécurisation des terrasses accessibles.
Nos dispositifs sur-mesure ont une facilité d’adaptation
à tous types de configurations grâce à nos différents
types de fixations : platine ou module en applique ou
sur dessus.

ECO-Line Access-modul
3 lisses avec tôle perforée

ECO-Line Access-modul
avec tôle perforée

Ceux-ci conviennent à la protection des terrasses
accessibles aux publics, balcons, galeries, coursives ou
loggias.
Fabrication sur-mesure selon vos contraintes et vos
exigences.

ECO-Line Access 3 lisses
avec tôle perforée

ECO-Line Access 1 lisse
avec tôle perforée

Protection collective

Garde-corps Eco-Line Access

Garde-corps
SUR
MESURE

Types de fixations

Fixation platine sur dessus

Fixation module sur dessus

Fixation platine en applique extérieure

Fixation module en applique extérieure

Types de finition
Nos garde-corps sont sur-mesure et le remplissage peut se faire en :
- Tôle perforée
- Tôle pleine
- Barreaudage
- Caillebotis
Avec une finition :
- brut
- thermolaquée
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