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FICHE TECHNIQUE

PROTECTIONS PÉRIPHÉRIQUES DE CHANTIER

Janvier 2021

Les protections périphériques permettent de sécuriser le travail en hauteur sur les chantiers du bâtiment.
Ce dispositif doit être mis en place tout au long du chantier afin d'éviter la chute d'un compagnon ou d'un objet.

ref  PR101B

Référence des pinces dalle 100 101 102
Hauteur de la pince 1150 mm 1150 mm 600 mm
Ouverture maxi de la pince 500 mm 500 mm 500 mm
Système de support de ligne de vie Patte en L Bloqueur Bloqueur
Type de ligne de vie à adapter Planche 3 mètres Tube acier 3 mètres Tube acier 3 mètres
Position de la 1ère ligne (en partant du sol) 500 mm 500 mm 500 mm
Position de la 2ème ligne (en partant du sol) 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Espacement entre 2 potelets 2400 mm maxi 2400 mm maxi 2400 mm maxi
Longueur des planches et lisses à adapter 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Hauteur de la plinthe à installer 150 mm 150 mm 150 mm
Longueur de la plinthe à installer 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Vérifier périodiquement l'état des potelets et des lisses, pendant le chantier et à la fin, après le démontage des éléments.
Ne pas redresser un élément présentant des déformations (le métal perd sa résistance nécessaire à l'absortion d'un choc).
Remplacer les pièces endommagées par des éléments identiques.

Le montage doit être effectué en respectant les côtes d'espacement citées dans le tableau ci-dessous. 

Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, il est impératif de respecter son montage suivant le shéma ci-dessous

Le matériel doit faire l'objet de contrôles périodiques afin de s'assurer de son bon état.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 
PROTECTIONS PERIPHERIQUES DE CHANTIER 

pince dalle à bloqueur pince universelle double postion
ref PR102B

CARACTÉRISTIQUES
Les protections périphériques permettent de sécuriser le travail en hauteur 
sur les chantiers du bâtiment.
Ce dispositif doit être mis en place tout au long du chantier afin d’éviter la 
chute d’un compagnon ou d’un objet.

Dénomination Réf
Potelet à réservation ø25 à bloqueur - galva 29170

Potelet à réservation ø25 à planche - galva 28707

Potelet à réservation ø40 à bloqueur - galva 28476

Potelet à réservation ø40 à planche - galva 27644

Support pince dalle à vis double position - galva 21029

Potelet ø 40 à bloqueur pour support pince dalle - galva 27626

Potelet ø 40 à planche pour support pince dalle - galva 32057

Pince-dalle à bloqueur - galva 27339

Pince-dalle à planche - galva 27340

Pince-dalle à planche base pivotante - zingué 20107

Les protections périphériques permettent de sécuriser le travail en hauteur sur les chantiers du bâtiment.
Ce dispositif doit être mis en place tout au long du chantier afin d'éviter la chute d'un compagnon ou d'un objet.

Afin d'assurer l'efficacité de ce dispositif, il est impératif de respecter son montage suivant le shéma ci-dessous

Référence des potelets 105 106 107
Diamètre du potelet 40 mm 40 mm 40 mm
Hauteur du potelet 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Diamètre de la fiche 40 mm 25 mm 40 mm
Hauteur de la fiche 100 mm 100 mm 100 mm
Diamètre de la réservation pour la fiche 42 mm maxi 26 mm maxi 42 mm maxi
Système de support de ligne de vie Patte en L Patte en L Bloqueur
Type de ligne de vie à adapter Planche 3 mètresPlanche 3 mètresTube acier 3 mètres
Position de la 1ère ligne (en partant du sol)500 mm 500 mm 500 mm
Position de la 2ème ligne (en partant du sol)1000 mm 1000 mm 1000 mm
Espacement entre 2 potelets 2400 mm maxi2400 mm maxi2400 mm maxi
Longueur des planches et lisses à adapter 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Hauteur de la plinthe à installer 150 mm 150 mm 150 mm
Longueur de la plinthe à installer 3000 mm 3000 mm 3000 mm

Vérifier périodiquement l'état des potelets et des lisses, pendant le chantier et à la fin, après le démontage des éléments.
Ne pas redresser un élément présentant des déformations (le métal perd sa résistance nécessaire à l'absortion d'un choc).
Remplacer les pièces endommagées par des éléments identiques.

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN 
PROTECTIONS PERIPHERIQUES DE CHANTIER 

Le montage doit être effectué en respectant les côtes d'espacement citées dans le tableau ci-dessous. 

Le matériel doit faire l'objet de contrôles périodiques afin de s'assurer de son bon état.


