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Principe de montage du garde-corps permanent de sécurité

1 Montage

de base de
l’échafaudage : Implanter
les socles cloués sur les
cales en bois, mettre à
niveau et liaisonner les
poteaux par des lisses.

2 M
 ettre

en place le montant
du garde-corps en le fixant
sur le cadre BOSTA : par
un crochet sur la traverse
et un collier à clavette sur
le poteau du cadre.

3 Mettre

4 M
 ettre

5 De

6 M
 ettre en place le troisième

7 Mettre

8 M
 ettre

la même manière,
mettre en place la sous
lisse, la lisse et le montant
garde-corps à partir du
niveau inférieur.
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montant du garde-corps
en le fixant sur le cadre
BOSTA.

en place les deux
lisses à partir du niveau
inférieur puis relier les
deux montants par la lisse
et la sous lisse.

en place le gardecorps
d’extrémité,
du
premier plancher y compris
les plateaux d’accès.

en place le
deuxième montant du
garde-corps en le fixant
sur le cadre BOSTA.
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en place les
cadres, les plinthes et les
diagonales.

• Montage simple et rapide
• Haut niveau de sécurité
• Grande polyvalence due aux accessoires
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2. Caractéristiques techniques

A partir de fin 2003, le dispositif réglementaire concernant l’échafaudage a connu plusieurs évolutions.
Les entreprises françaises doivent se conformer à des dispositions le plus rapidement possible surtout au niveau du garde-corps.

Hauteur des cadres

66/100/150/200 cm

Pour cette raison SGB HÜNNEBECK a mis en œuvre un garde-corps de sécurité définitif complètement intégré à notre échafaudage.
La protection collective est assurée par deux éléments à savoir le garde-corps permanent de façade et le garde-corps
d’extrémité.

Largeur des cadres

74 cm

C’est un système fiable qui répond aux exigences de l’échafaudage moderne : sécurité, légèreté et rapidité au niveau de l’installation
tout en étant compatible avec notre matériel l’échafaudage BOSTA 70.

Longueur des lisses

74/125/150/200/
250/300 cm

Poids des cadres

200/70=19,3kg

Classe de charge

3 (charge répartie 2,0kN/m²)

Protection

Galvanisation à chaud

Normes

DIN 12811, Pt.1/
DIN 4420, Pt.1

Dans le cadre de ce dispositif réglementaire l’entreprise SGB HÜNNEBECK s’est engagée dans une démarche de prévention des
risques professionnels durant la période de montage, utilisation et démontage de l’échafaudage.

1. Composants
• Socle : quatre modèles
de socles réglables de
26.5 cm à 50 cm ou 90 cm,
suffisant pour compenser
les inégalités du terrain.

• Cadres : de dimensions
200/70, 150/70, 100/70
et 66/70, mis en place par
emboitement sur 15 cm.

• Systèmes de fixation
des cadres, planchers
et plinthes.

• Détail de fixation des lisses
sur le montant (boulon à
clavette).

• Détail de fixation du montant
MDS sur le cadre (collier à
clavette).

• Les extrémités des lisses
sont introduites dans les
clavettes basculantes.

3. Modularité du système
Bosta 70 s’adapte à tous les cas de figure grâce à sa gamme
d’accessoires. Les options proposées facilitent le travail et
permettent de gagner du temps, avec à la clef des économies
non négligeables (Passerelle 4 m, poutre de franchissement
5 et 7.5 m, passage piéton large de 1 à 1.5 m, protection
couvreur, consoles).
Nous proposons aussi la palette pour cadre, la caisse eurobox,
des bâches, le testeur d’ancrage, la clé à cliquet… Toutes les
solutions, testées et homologuées, intègrent bien entendu, la
sécurité nécessaire à votre chantier.

• Planchers : ils existent
en acier, aluminium, en
combiné contre-plaqué
+ aluminium antidérapants.

• Pour fermer latéralement
l’échafaudage, le garde-corps
d’extrémité est emboîté.

• Montant MDS doté de collier
et de boulon à clavette.

• Elément d’ancrage tous les
4 m.

4. Avantages
• Le cadre léger pèse 13% de moins que les autres et offre
plus de hauteur libre.
• Le nouveau garde-corps n’est pas encombrant : sa forme
circulaire permet un gain de place considérable lors du
stockage surtout sur les voiries : 60% moins volumineux.
• Il s’adapte à toutes les palettes et l’empilage ne prend que
peu de place.
• En termes de poids propre, il est 6% moins lourd.
La sécurité est accrue pour les monteurs grâce au gardecorps MDS deuxième catégorie.

5. Domaines d’application
Echafaudage pour ravalement, couverture...

6. Recommandations
Avant toute opération de montage, le monteur doit mettre ses
EPI, contrôler l’état du matériel et écarter toutes les pièces
défectueuses (tordues, écrasées, dessoudées…).

