
FILETS
SÉCURITÉ MAXIMALE
POUR LES TRAVAILLEURS

Les filets de protection sont adaptables à tous les 
bâtiments et ils offrent une sécurité maximale aux 
personnes contre d'éventuelles chutes.

Ils sont installés dans notre « Système T », le 
premier à passer les tests de résistance de la norme 
européenne EN 1263-1.

INCORPORATION DE MÉTHODES DE RECHERCHE 
PIONNIÈRES ET AVANCÉES

Nous sommes le premier fabricant à développer 
un programme d'essais expérimentaux avec des 
mannequins de Haute Technologie (dummies) sur 
les Systèmes de Filets de sécurité contre les chutes, 
afin d'analyser le niveau de sécurité de nos filets en 
évaluant leur action de protection pour travailleur, 
obtenant ainsi des critères de dammage dans le 
corps humain.

FILETS DE 
PROTECTION ET 
PARE-GRAVATS

MODULES 
Dimensions : 3x4,5 m et 3x6 m.
Porte-à-faux de 3 m pour couvrir 6 m de hauteur. 
Possibilité de montage manuel ou par grue.

CLAMP SUPPORT
Il faut que le plancher béton soit durci. 
Ouverture de 150 à 800 mm.
Côte d'entrée au plancher béton de 325 mm.

BRAS 
Avec 2 positions 
•	Vertical : montage ou fermeture d’étage.
•	Horizontal : de protection.

FILET
Polyamide 6 ht industriel, maille 75 mm au cadre et en classe B2 
de 4,4 kJ EN 1263-1, cette composition est indispensable pour que 
l'ensemble réagisse avec le comportement approprié

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grâce à la flexibilité et à l'élasticité du système, le filet, lorsqu'il 
reçoit un impact, forme un sac de collecte autour de la masse, 
amortissant sa chute.

Son assemblage et son chevauchement compact offrent une 
grande résistance au point de jonction des modules, en étant celui-
ci l'un des risques les plus élevés de tout système.

Le clamp support de nos filets de protection n'a pas besoin 
d'éléments extérieurs à sa propre structure pour le montage et il ne 
nécessite qu'un point d'ancrage dans sa fixation, au moyen d'une 
broche de serrage avec une griffe sur une plaque et des goujons 
métalliques qui rendent impossible la rotation et le glissement de 
l’ensemble, assurant une plus grande sécurité et des économies 
significatives de main-d'œuvre lors de l'installation.

Nos filets de protection sont idéaux pour la protection des maisons 
unifamiliales, car dans la plupart des cas, ils n’ont pas besoin 
d'emplacements après leur installation au premier étage.

PRESTATIONS
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PARE-GRAVATS 
SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LES PASSANTS

Les pare-gravats sont conçus pour empêcher et retenir 
la chute des matériaux, évitant le risque de choc sur 
les personnes qui circulent à proximité du bâtiment, les 
protégeant contre d'éventuels accidents.

Serrage robuste par le clamp support, commun à notre 
« Système T » pour filets de sécurité. Le même composant 
est utilisé pour deux applications différentes, ce qui signifie 
une rationalisation des stocks.

•	Le bras des pare-gravats de 
protection a un porte-à-faux vers 
l’extérieur de 2,5 m.

•	Possibilité de montage manuel ou  
par grue.

•	La distance entre les clamp supports 
dépendra du matériau utilisé 
pour le revêtement, en raison de 
sa résistance, généralement en 
bois et en plaque. Une séparation 
maximale de 2 m entre les deux est 
recommandée.

Mesures et résultats obtenus lors des tests
 

1er Test 2ème Test

HIC - Critère de dommage à la tête - 80% - 75%

Ralentissement résultant de la tête - 47% - 31%

Moment de flexion du cou - 37% - 90%

Moment d'extension du cou - 65% - 24%

Décélération résultante dans le thorax De - 41% à -55% De - 63% à -72%

Force de cisaillement du cou -44% -85%

Les résultats du mesurage lors de ces premiers Crash Test sont très favorables, car des valeurs allant de -24% à -90% ont été obtenues, 
bien en dessous des limites établies dans la réglementation automobile utilisée pour les critères de dommage.

Système T
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