
BARRIAL®
 

GARDE-CORPS 

DE SÉCURITÉ

POUR TOITURES NON ACCESSIBLES AU PUBLIC



Main courante

Lisse intermédiaire

Plinthe

Etrier

Montant 

Type: droit

Contrepoids

Rail de fixation

Fourreau d’assemblage

 Sans impact sur l’acoustique

 Sans percement

Les composants du système

BARRIAL® – Sécurité, simplicité, esthétique et qualité

 Pas de problème juridique en matière de garantie

 Pas de pont thermique

 Installation rapide grâce au clip prémonté

 Design fonctionnel

12,5
12,5



Etrier étau, montage simple

• Montage rapide grâce aux brides prémontées en usine

• Pas de rayures des profilés lors du montage

• Alignement facile sans démontage

•  Ouverture et fermeture faciles avec un outil

BARRIAL® – Innover en toute sécurité

Contrepoids constitués à 100 % de PVC recyclé

• Contrepoids constitués à 100 % de PVC recyclé, 

garantis 10 ans

• Bilan CO
2
 neutre et 100 % recyclable 

(avec système de reprise garanti)

• Facile à forer, visser, fraiser et couper

•  Résistant aux UV et aux intempéries

• Matériau compatible avec toutes les membranes  

d’étanchéité disponibles dans le commerce

• Transport sûr et bonne prise en main grâce  

aux poignées valises intégrées

• Peu encombrant et empilable

• Fixation du poids sur le rail par une vis autoperceuse

Fourreau, assemblage, rapide e pratique

• Montant et rail reliés par une simple insertion

• Fixation par mâchoire de serrage intégrée avec une seule vis

• Particulièrement peu encombrant lors du transport

• Capuchon anti-dérapant sur la partie inférieure

• Compensation de la hauteur des potelets possible  

jusqu’à 30 mm

• Barre de fixation pour un montage facile de la plinthe  

avec le connecteur rapide

12,5 kg

12,5 kg
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Jonction

Lisse

Embout

Fixation murale

Angle variable

Accessoires utiles

• Pièces de liaison, telles que jonction, angle et fixation 

murale avec mécanisme d’extension 

• Montage rapide sans perçage ni rivet

Large variété de couleurs 
Le système de garde-corps a un 

aspect très fin. Dans sa version peinte, 

(250 coloris RAL au choix), il s’intègre 

parfaitement à l’architecture du 

bâtiment.

BARRIAL® – Des possibilités illimitées en toute sécurité

Sabot avec fonction de compensation de niveau

• Compensation des différences  

de hauteur de 0 jusqu’à 300 mm

Version rabattable

• Adaptateur spécial prémonté en usine

• Mécanisme de rabat pour exigences architecturales ou 

technique spécifiques

Montage fixe 

• Montage fixe en surface ou en bordure de toit

• Solution peu encombrante sans contrepoids  

ni rails de fixation

Potelets ajustables

• La hauteur des potelets est adaptée à vos besoins individuels!

• L’inclinaison vers l’intérieur garantit une distance de protection 
supplémentaire par rapport au bord du toit.



Testés et certifiés
Les garde-corps de sécurité autoportés BARRIAL®  

ont été inspectés et contrôlés lors d’essais techniques 

conformément aux normes européennes DIN EN ISO 

14122-3 et DIN EN 13374 classe A.

Le système de garde-corps autoportant en aluminium garantit la sécurité lors de travaux de maintenance et d’entretien sur des toitures non accessibles 

au public. Barrial autoporté satisfait parfaitement toutes les exigences légales en matière de protection collective permanente contre les chutes.

BARRIAL® autoporté – efficacité prouvée depuis plus de 15 ans , avec 

des références dans l‘Europe entière

Un service convaincant
Une assistance complète et compétente, depuis 

l‘étude jusqu‘à la mise en œuvre. SOPREMA AG 

vous accompagne à chaque étape de votre projet:

• clarification des détails techniques

• proposition de solutions adaptées

• fourniture sur mesure avec plan de pose

• assistance technique lors du montage

•  assistance à la direction de projets  

de construciton

BARRIAL® – un système de garde-corps polyvalents

Sécurisation de coupoles BARRIAL® Balisage des voies d’évacuation, de secours et de maintenance BARRIAL®Montage fixe BARRIAL®

DEKRA EXAM GmbH



e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA service

Vous souhaitez passer commande? 
Contactez notre service interne:
Tél. : +41 (0)56 418 59 30 

Vous avez des questions techniques sur nos produits? 
Demandez notre service technique - Tél. : +41 (0)56 418 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur:  

www.soprema.ch ou info@soprema.ch

SOPREMA AG 

Härdlistrasse 1-2 l CH-8957 Spreitenbach 

Téléphone +41 (0)56 418 59 30 l Fax +41 (0)56 418 59 31 

E-mail info@soprema.ch l Internet www.soprema.ch


