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ST QUADRAT Fall Protection S.A.: 
Votre partenaire compétent pour  
les protections contre les chutes

Le bureau de sécurité et technique, ST QUADRAT 
S.A., a été créé en 1994 dans le but de développer, 
de fabriquer et de vendre des protections contre 
les chutes simples, flexibles et faciles à installer, 
utilisables de façon temporaire pour les toits plats et 
inclinés. Depuis la création de l‘entreprise, la gamme 
des produits a été étendue de façon constante. De 
nombreux nouveaux développements sont brevetés, 
déposés comme modèles ou protégés par le droit 
des dessins. Les besoins des clients sont pris en 
compte et réalisés rapidement, dans la mesure du 
possible. Les ingénieurs ont ainsi commencés à 
élaborer un nouveau point d’ancrage en 1998. 
Après un travail de plusieurs mois, de nombreux 
essais et différents tests, ST QUADRAT S.A. a pu 
faire vérifier et certifier une nouvelle génération 
de points d’ancrage. Pendant cette période, il se 
créera une longue et bonne collaboration avec la 
haute école technique de Trèves. 

La présentation des points d’ancrage LUX-top® 
lors du salon international „Dach und Wand“ à  
Essen en 2001 a été un véritable succès et une 
continuation d‘un développement commercial réussi. 

Les règlementations légales de plus en plus  
importantes au niveau national et international 
démontrent l‘importance croissante des systèmes 
de sécurité professionnels. En effet, les chutes de 
hauteurs importantes font jusqu‘à présent partie 
des causes les plus fréquentes des accidents  
mortels sur les lieux de travail.
Et c‘est exactement là que les solutions de  
ST QUADRAT entrent en jeu :
– Elles respectent les normes de sécurité les plus  
 élevées
– Elles sont développées et testées dans la pratique

Laissez-vous en convaincre !

FALL PROTECTION
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Protection antichute



LUX-top® sur et dans les bâtiments en Europe

LUX-top® : Ce sont des systèmes de protection contre les chutes 
innovants et brevetés de l‘entreprise ST QUADRAT. Depuis plus 
de 20 ans, nous élaborons des solutions uniques et exigeantes, 
qui définissent les normes en matière de sécurité des personnes 
et des services, pour tous les travaux dans des zones présentant 
des risques de chutes, sur des toits ou des façades de bâtiments.
Nous commercialisons désormais nos produits dans 15 pays 
européens et nous assurons ainsi la sécurité des personnes sur 
des projets très variés.

Voici une petite sélection :
 Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim
 ADAC-Zentrale, Munich
 Stade Jean Bouin, Paris
 Université de sciences économiques, Vienne
 Erste Campus, Vienne
 Foire, Bâle
 Hôtel Intercontinental, Davos

NOS  
REFERENCES
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NOS  
POINTS FORTS

Notre action :
Globale. Professionnelle. Personnelle.

Nous connaissons votre corps de métier : Entre autres, parce que nous 
sommes nous-mêmes une entreprise artisanale. En tant qu‘entreprise 
à succès et familiale, nous écoutons nos clients et nous agissons 
comme un fournisseur de solutions globales. En tant que partenaire 
fiable, qui communique avec ses clients d‘égal à égal, qui tient compte 
des exigences (individuelles) et qui propose des solutions profession- 
nelles. Nous nous efforçons chaque jour avec passion de nous améliorer 
et nous accordons une grande importance aux valeurs suivantes : 

 contacts personnels

 compétences

 innovations

 fiabilités

 qualités

 ... à ne pas oublier, capacités de livraison
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Vente · Planification · Formation

> Vente avec accompagnement compétent  
> Soutien pour la planification et le montage de nos systèmes sur place 
> Formation pratique pour les commerçants, les monteurs et les planificateurs

Depuis quelques années, nous collaborons de plus 
en plus étroitement avec les planificateurs et les 
architectes. Notre équipe propose un accompagne-
ment et une aide professionnelle à ce groupe  
décisionnel important pour la planification de  
différents systèmes de protection contre les 
chutes.  Au cours des dernières années, surtout  
autour des systèmes de lignes de vie avec passage 
libre et non-libre pour fixer l‘EPI contre les chutes 
(EN 795 Type C), nous pouvions développer une 
compétence-clé continue. Par ailleurs, nous veillons à 
tenir nos employés informés des normes et des  

dispositions légales applicables et nous nous effor-
çons en permanence à contribuer de façon essentielle 
à l‘amélioration de la sécurité sur les lieux de travail.
Comme nous n‘accordons pas seulement une  
importance à la production et la livraison de nos 
points d‘ancrage, nous proposons à nos clients  
depuis plusieurs années régulièrement des forma-
tions pour monteurs et pour devenir spécialiste. 
Ces événements ont lieu chez nous sur place et 
sont bien acceptés à cause du large spectre  
d‘information et, plaisant aussi, vu le programme- 
cadre très agréable.

9
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Informations générales sur les 
points d’ancrage LUX-top®

  Les dispositifs d’ancrage LUX-top® ont été conçus 
pour garantir un point d’ancrage sûr, afin de 
fixer les équipements de protection individuelle 
contre les chutes (EPI) pour les travaux dans des 
zones présentant des risques de chutes.

  En plus de la norme DIN EN 795, tous nos pro-
duits sont certifiés avec un contrôle de modèle 
type avec les matériaux de fixation correspon-
dants sur différentes surfaces du point de vue 
statique et dynamique.

  Les points d’ancrage LUX-top® sont fabriqués en 
acier inoxydable.

  Hauteur de montage des points d’ancrage pos-
sible jusqu’à 100 cm.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
dans les manuels de montage ou d’utilisation 
correspondants !

Explications des désignations  
du produit

Exemple : LUX-top® ASP EV 30/2 Ø26
LUX-top®  = nom de la marque
ASP = désignation du type de point d’ancrage
EV = version de montage
30  =  hauteur du point en  cm  (mesurée jusqu’au 
bord inférieur du contre-écrou)
/2 = version de montage - indice pour la  
surface de fixation (par ex. : béton armé = /2,  
acier = /4, poutre en bois = /7)
Ø26 = diamètre du point d’ancrage en mm
Tous les points d’ancrage LUX-top® ASP sont dis-
ponibles avec un Ø de 18 mm (jusqu’à 60 cm de 
hauteur de montage) et de 26 mm (plus grande 
hauteur de montage).

Les points de début, de fin et d’angle LUX-top®  
ASP dans les systèmes de lignes de vie FSE 2003 
doivent être réalisés avec un Ø de 26 mm !

LUX-top® ASP 
Définition du type de montage et de la hauteur de montage – pas à pas

> 1. Choisir le type de fixation : par ex. une fixation sur dalle en béton armé = EV 2

> 2. Déterminer l’épaisseur des couches de toiture: par ex. 220 mm

> 3. Ajout de 150 mm de hauteur d‘étanchéité selon la directive relative 
 aux toits plats : Soit 370 mm

> 4. Arrondir aux prochains 100 mm 

> 5. Choix : LUX-top® ASP 40/2 avec une hauteur de montage de 400 mm
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INFORMATIONS 
IMPORTANTES

Système de rétention :
Empêche que l‘utilisateur n‘atteigne le bord 
dangereux. Ces systèmes sont utilisés avec 
des longes courtes adaptés, qui empêchent 
tout risque de chute par-dessus du bord.

Système d’arrêt de chutes :
Protège l‘utilisateur, lorsqu‘il existe un risque 
concret de chutes, si la longueur de la longe est 
suffisante pour dépasser le bord. Ce système 
est utile, lorsque la possibilité de bouger doit 
être garantie, par ex. pour les travaux d‘entretien 
sur le rebord du toit.

Base essentielle pour les protections contre 
les chutes pour travaux sur les toits

Les travaux d‘entretien sur les toits font partie des travaux 
les plus dangereux dans le domaine de la construction. Il 
est souvent nécessaire de travailler dans des conditions 
défavorables. En 2013, la part des accidents de chutes 
en rapport aux accidents mortels dans le secteur de la 
construction, était de 51 %.

Les causes de ce type d‘accidents sont souvent le manque 
ou l’insuffisance des équipements de protection contre 
les chutes. Selon les dispositions applicables, pour les 
travaux sur les toits plats, des équipements de protection 
contre les chutes des personnes sont nécessaires !  
L‘exploitant ou le propriétaire du bâtiment en est responsable. 
Il est dans l‘obligation d‘assurer la sécurité. Si les mesures 
techniques ou organisationnelles ne sont pas réalisables, 
des équipements de protection individuelle contre les 
chutes (EPI) peuvent être utilisés pour les travaux  
d‘entretien. L‘une des conditions, est la disponibilité de 
systèmes d’ancrage adaptés à la surface du toit.

Il existe deux types de systèmes de protection contre les 
chutes :

12
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Conditions :

   Une hauteur de travail minimum suffisante doit 
être disponible pour le processus de l’arrêt de 
chute.

  Les chutes pendulaires doivent être évitées.
  Il est nécessaire d‘éviter un impact ou heurte-

ment de la personne.
  L‘équipement doit être adapté aux sollicitations 

exercées sur le rebord du toit.
  La personne doit être secourue immédiatement.

Les types de dispositifs d’ancrage les plus fré-
quents sont des points d’ancrage solitaire selon la 
norme EN 795 type A et les dispositifs d’ancrage 
horizontaux (par ex. lignes de vie avec câbles en 
acier inoxydable) selon la norme EN 795 de type C. 
Les lignes de vie proposent ainsi une protection 
nettement plus efficace, car l‘utilisateur est proté-
gé en continu et peut se déplacer au long du  
rebord du toit. Généralement, tous les systèmes 
d‘ancrage doivent posséder une attestation d‘un 
examen de type selon EN 795. Afin de pouvoir  

garantir une utilisation conforme, les employés 
doivent être formés au moins une fois par an à la 
manipulation de l‘EPI contre les chutes de façon 
appropriée et suffisante. 
Par ailleurs, en plus d‘une documentation de 
montage (nous recommandons ici l‘application 
LUX-top® QUICK-DOKU, www.quick-doku.eu), un 
contrôle annuel des équipements d’ancrage par un 
professionnel est nécessaire et doit être certifié 
par une carte de contrôle.
Afin de garantir la sécurité de l‘utilisateur de l’EPI, 
il est essentiel de respecter le manuel d‘utilisation 
correspondant ainsi que les consignes d‘exploita-
tion applicables.
Un EPI choisi correctement et fonctionnel n’em-
pêche pas forcément la chute (système d’arrêt de 
chute), mais il limite les conséquences de la chute.
Le soin apporté est essentiel dans le cadre de 
l’utilisation de l’EPI, car l‘équipement protège  
l‘utilisateur contre les blessures graves, des  
dommages permanents à la santé, voir des décès !

13
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Points d‘ancrage LUX-top® 

Les points d‘ancrage éprouvés 

pour différentes bases de fixation

Pour fixer l‘EPI contre les chutes
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Point d’ancrage pour fixation sur dalles en béton /  
éléments en béton - min. C20/25

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
150 x 150 x 6 mm ou 80 x 150 x 6 mm 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 ancres pour béton M10 A4 pour 
dimensions plaque inférieure 150 x 150 mm. 
épaisseur minimale de l’élément en béton : 80 mm

> 2 ancres pour béton M12 A4 pour 
dimensions plaque inférieure 80 x 150 mm ou 
dimensions plaque inférieure 150 x 150 mm 
épaisseur minimale de l’élément en béton : 120 mm

LUX-top® ASP EV 2

ø 18 ou 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/2 · LUX-top® ASP EV 30/2 
LUX-top® ASP EV 40/2 · LUX-top® ASP EV 50/2 
LUX-top® ASP EV 60/2

Plaque inférieure 150 x 150 x 6 mm

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/2s · LUX-top® ASP EV 30/2s 
LUX-top® ASP EV 40/2s · LUX-top® ASP EV 50/2s 
LUX-top® ASP EV 60/2s 

Plaque inférieure 80 x 150 x 6 mm (2-trous)

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/2s · LUX-top® ASP EV 30/2s 
LUX-top® ASP EV 40/2s · LUX-top® ASP EV 50/2s 
LUX-top® ASP EV 60/2s

Plaque inférieure 150 x 150 x 6 mm (2-trous)

u Autres hauteurs sur demande
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Point d’ancrage pour fixation sur éléments en acier 

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure : 
150 x 150 x 6 mm ou 80 x 150 x 6 mm 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Dimension minimale de l’élément : p = 4 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 ou 4 vis hexagonales M12

LUX-top® ASP EV 2 - Acier

ø 18 ou 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/2 - Acier · LUX-top® ASP EV 30/2 - Acier 
LUX-top® ASP EV 40/2 - Acier · LUX-top® ASP EV 50/2 - Acier 
LUX-top® ASP EV 60/2 - Acier

Plaque inférieure 150 x 150 x 6 mm

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/2s - Acier · LUX-top® ASP EV 30/2s - Acier 
LUX-top® ASP EV 40/2s - Acier · LUX-top® ASP EV 50/2s - Acier 
LUX-top® ASP EV 60/2s - Acier 

Plaque inférieure 80 x 150 x 6 mm u Autres hauteurs sur demande
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LUX-top® ASP EV 3

BREVETÉ

Point d’ancrage pour fixation sur éléments en béton, 
sans couches d‘isolation - min. C20/25

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
150 x 150 x 6 mm 
Diamètre de la tige : 16 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 ancres pour béton M10 A4

> Option : 
4 vis à têtes fraisées spéciales pour béton

LUX-top® ASP EV 3

Plaque inférieure 150 x 150 x 6 mm
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LUX-top® ASP EV 4s

Point d’ancrage pour fixation sur/contre construction en acier 

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
80 x 150 x 6 mm ou  
80 x 180 x 6 mm 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Dimensions minimales de l’élément :  
l = 80 mm; p = 4 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 ou 8 vis taraudeuses 8,0 mm pour acier de classe 
S 235

> 4 ou 8 vis taraudeuses 6,3 mm pour acier de classe 
S 355

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/4s · LUX-top® ASP EV 30/4s 
LUX-top® ASP EV 40/4s · LUX-top® ASP EV 50/4s 
LUX-top® ASP EV 60/4s 

Plaque inférieure 80 x 150 x 6 mm

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/4s · LUX-top® ASP EV 30/4s 
LUX-top® ASP EV 40/4s · LUX-top® ASP EV 50/4s 
LUX-top® ASP EV 60/4s 

Plaque inférieure 80 x 180 x 6 mm u Autres hauteurs sur demande
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LUX-top® ASP EV 5

Point d’ancrage pour fixation avec  
contre-plaque autour d‘une poutre

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N°. ZP/B097/14
Dimensions de la plaque inférieure : 150 x 220 x 6 mm 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm
Largeur max. de fixation : 145 mm

Largeurs plus grandes sur demande possible

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 tiges filetées M12 A2 y compris 
écrous et rondelles

> 1 contre-plaque 150 x 220 x 6 mm

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/5 · LUX-top® ASP EV 30/5 
LUX-top® ASP EV 40/5 · LUX-top® ASP EV 50/5 
LUX-top® ASP EV 60/5 

Plaque inférieure 150 x 220 x 6 mm

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/5 · LUX-top® ASP EV 30/5 
LUX-top® ASP EV 40/5 · LUX-top® ASP EV 50/5 
LUX-top® ASP EV 60/5 

Plaque inférieure 150 x 220 x 6 mm u Autres hauteurs sur demande
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LUX-top® ASP EV 6

Point d‘ancrage pour fixation latérale contre poutre  
en bois lamellé collé (GL 24) ou béton min. C20/25

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N°. ZP/B097/14
Dimensions de la plaque inférieure : 200 x 250 x 6 mm 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm
Dimensions minimales de l’élément (L x H) : 
120 x 250 mm
(pour poutres bois lamellé collé et béton)

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 tiges filetées M12 A2 y compris écrous et rondelles 
(poutres bois lamellé collé)

> 4 ancres pour béton M10 A4( poutres en béton)

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/6 · LUX-top® ASP EV 30/6 
LUX-top® ASP EV 40/6 · LUX-top® ASP EV 50/6 
LUX-top® ASP EV 60/6

Plaque inférieure 200 x 250 x 6 mm

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/6 · LUX-top® ASP EV 30/6 
LUX-top® ASP EV 40/6 · LUX-top® ASP EV 50/6 
LUX-top® ASP EV 60/6 

Plaque inférieure 200 x 250 x 6 mm u Autres hauteurs sur demande
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LUX-top® ASP EV 7

Point d’ancrage pour visser sur poutre en bois (C24)

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure : 80 x 322 x 6 mm  
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Dimensions minimales de l’élément (L x H) :  
80 x 140 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 8 vis construction bois Ø 8 mm

ø 18 

LUX-top® ASP EV 20/7 · LUX-top® ASP EV 30/7 
LUX-top® ASP EV 40/7 · LUX-top® ASP EV 50/7 
LUX-top® ASP EV 60/7 

Plaque inférieure 89 x 322 x 6 mm

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/7 · LUX-top® ASP EV 30/7 
LUX-top® ASP EV 40/7 · LUX-top® ASP EV 50/7 
LUX-top® ASP EV 60/7

Plaque inférieure 89 x 322 x 6 mm u Autres hauteurs sur demande
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Point d’ancrage pour visser sur plancher en bois

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi comme point intermédiaire dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

LUX-top® ASP EV 7 II

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure : 200 x 350 x 4 mm  
Diamètre de la tige : 18 mm 
Dimensions minimales de l’élément :   
- bardage en planches (bois plein) : 24 mm 
- OSB-3 : 22 mm 
- contre-plaqué : 15 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 16 vis construction bois 8 x 40 mm (A2)

> Plaque de répartition de charge en contre-plaqué 
avec 12 vis pour panneaux d‘aggloméré  
4 x 40 mm (A2)

ø 18 

LUX-top® ASP EV 20/7 II · LUX-top® ASP EV 30/7 II 
LUX-top® ASP EV 40/7 II · LUX-top® ASP EV 50/7 II  
LUX-top® ASP EV 60/7 II 

Plaque inférieure 200 x 350 x 4 mm u Autres hauteurs sur demande
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Point d’ancrage sur bac acier pour fixation  
dans poutres en acier ou béton min. C20/25

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
dépendant des mesures des bacs acier 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Dimensions minimales de l’élément : 
- Poutre en béton : l = 250 mm 
- Poutre en acier : l = 150 mm; p = 4,0 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 ancres pour béton M10 A4 (poutre en béton)

> 4 vis taraudeuses 8,0 mm pour acier nuance S 235

> 4 vis taraudeuses 6,3 mm pour acier nuance S 355

LUX-top® ASP EV 8

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/8 · LUX-top® ASP EV 30/8 
LUX-top® ASP EV 40/8 · LUX-top® ASP EV 50/8 
LUX-top® ASP EV 60/8

Plaque inférieure selon mesures des bacs acier

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/8 · LUX-top® ASP EV 30/8 
LUX-top® ASP EV 40/8 · LUX-top® ASP EV 50/8 
LUX-top® ASP EV 60/8 

Plaque inférieure selon mesures des bacs acier u Autres hauteurs sur demande
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Point d’ancrage pour fixation sur bac acier  

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

LUX-top® ASP EV 9 / EV 9 II / EV 9 III

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
dépendant des mesures des bacs acier 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Epaisseur minimale de la tôle : 0,75 mm 
(panneaux acoustiques : 0,88 mm) 

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 4 chevilles basculantes spéciales M8 A2

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/9 ll · LUX-top® ASP EV 30/9 ll 
LUX-top® ASP EV 40/9 ll · LUX-top® ASP EV 50/9 ll 
LUX-top® ASP EV 60/9 ll

ø 18 ou 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/9 · LUX-top® ASP EV 30/9 
LUX-top® ASP EV 40/9 · LUX-top® ASP EV 50/9 
LUX-top® ASP EV 60/9 

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 30/9 III · LUX-top® ASP EV 40/9 III 
LUX-top® ASP EV 50/9 III · LUX-top® ASP EV 60/9 III

Distances largeurs Dimensions 
supérieures plaque inférieure

180 - 230 mm 200 x 230 x 6 mm 
250 - 310 mm 200 x 312 x 6 mm 
375 - 420 mm 200 x 420 x 6 mm

Distances largeurs Dimensions 
supérieures plaque inférieure

250 - 310 mm 285 x 319 x 6 mm 
375 - 420 mm 285 x 411 x 6 mm 

Distances largeurs Dimensions 
supérieures plaque inférieure

180 - 230 mm 200 x 230 x 4 mm 
250 - 310 mm 200 x 312 x 4 mm 
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Point d’ancrage pour fixation sur 
dalles hourdis C45/55

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
Epaisseur béton supérieure  
30 - 40 mm : 150 x 350 x 6 mm 
Epaisseur béton supérieure > 40 mm : 200 x 200 x 6 mm 
En présence d’armatures supérieures, adapter la 
plaque inférieure aux distances des corps creux ! 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Epaisseur supérieure min. du béton : 30 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 8 chevilles A4 pour plafond creux 
(épaisseur béton supérieur 30 - 40 mm)

> 4 chevilles A4 pour plafond creux 
 (épaisseur béton supérieur > 40 mm)

LUX-top® ASP EV 10

ø 18 ou 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/10 · LUX-top® ASP EV 30/10 
LUX-top® ASP EV 40/10 · LUX-top® ASP EV 50/10 
LUX-top® ASP EV 60/10

Plaque inférieure 150 x 350 x 6 mm pour épaisseur béton supérieure 30 - 40 mm

ø 18 ou 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/10 · LUX-top® ASP EV 30/10 
LUX-top® ASP EV 40/10 · LUX-top® ASP EV 50/10 
LUX-top® ASP EV 60/10

Plaque inférieure 200 x 200 x 6 mm pour épaisseur béton supérieure > 40 mm

u Autres hauteurs sur demande
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Point d’ancrage pour fixation sur  
éléments béton cellulaire - Classe minimum P3.3

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne 
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP

LUX-top® ASP EV 11

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B097/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
200 x 650 x 6 mm (Ø 18 mm) 
300 x 650 x 6 mm (Ø 26 mm) 
Diamètre de la tige : 18 mm et 26 mm 
Dimensions minimales de l’élément : 175 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 10 chevilles pour béton cellulaire léger

ø 18 mm

LUX-top® ASP EV 20/11 · LUX-top® ASP EV 30/11 
LUX-top® ASP EV 40/11 · LUX-top® ASP EV 50/11 
LUX-top® ASP EV 60/11

Plaque inférieure 200 x 650 x 6 mm

ø 26 mm

LUX-top® ASP EV 20/11 · LUX-top® ASP EV 30/11 
LUX-top® ASP EV 40/11 · LUX-top® ASP EV 50/11 
LUX-top® ASP EV 60/11

Plaque inférieure 300 x 650 x 6 mm u Autres hauteurs sur demande
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Point d’ancrage pour fixation sur  
bac acier avec rivets spéciaux

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ASP ll

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B157/12 
Dimensions de la plaque inférieure :  
150 x 348 x 4 mm 
Diamètre de la tige : 18 mm 
Epaisseur minimale de la tôle : 0,75 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 8 rivets spéciaux

LUX-top® ASP II EV 9-R

LUX-top® ASP II EV 20/9-R · LUX-top® ASP II EV 30/9-R 
LUX-top® ASP II EV 40/9-R · LUX-top® ASP II EV 50/9-R 
LUX-top® ASP II EV 60/9-R

Plaque inférieure 150 x 348 x 4 mm
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Point d‘ancrage solitaire pour fixation sur plaques ondulées  
en fibrociment sur panne en bois ou poutre acier

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

ASP ll

LUX-top® ASP II - WP

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°. ZP/B072/14 
Dimensions de la plaque inférieure :  
dépendant de la situation de montage 
Diamètre de la tige : 16 mm 
Dimensions minimales de l’élément : 
- V1 (bois) : 100 x 120 mm 
- V2 (acier) : larg = 80 mm ; p = 4 mm 
- V3 (profile U en acier) : l = 800 mm  
- V4 (bois) : 75 x 200 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> V1 : 2 vis construction bois 10 x 160 mm

> V2 : 4 vis taraudeuses

> V3 : 4 vis taraudeuses

> V4 : 4 vis construction bois 10 x 160 mm

LUX-top® ASP II - WP V3

Plaque inférieure  
250 x 384 x 4 mm

LUX-top® ASP II - WP V4

Plaque inférieure  
250 x 738 x 4 mm

LUX-top® ASP II - WP V1

Plaque inférieure  
250 x 384 x 4 mm

LUX-top® ASP II - WP V2

Plaque inférieure  
250 x 738 x 4 mm
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LUX-top® FALZ-PLUS

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage sur profil  
de toiture - type : Bemo, Alufalz et profils comparables

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013  
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795 type C.

TYPE 

FALZ-
PLUS

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N° ZP/B033/16 
Hauteur : 170 mm 
Fixation par serrage 
Largeur de profil de 330 à 460 mm  
et de 480 à 610 mm 
Dimensions de la plaque inférieure :  
en fonction de la largeur du profil 
Diamètre de la tige : 16 mm 
Epaisseur minimale de la tôle : 
- Acier : 0,6 mm 
- Alu : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 pinces de serrage en alu, chaque  
avec 2 vis de fixation

LUX-top® FALZ-PLUS

Largeur de profil de 330 à 460 mm

LUX-top® FALZ-PLUS

Largeur de profil de 480 à 610 mm
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LUX-top® FALZ-PLUS Doppelstehfalz

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage sur profils 
joints debout en tôle acier, aluminium, cuivre, inox et zinc

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013  
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795 type C.

TYPE 

FALZ-
PLUS

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N° ZP/B033/16 
Hauteur : 170 mm 
Fixation par serrage 
Largeur de profil de 330 à 460 mm  
et de 480 à 610 mm 
Dimensions de la plaque inférieure :  
en fonction de la largeur du profil 
Diamètre de la tige : 16 mm 
Epaisseur minimale de la tôle : 
- Acier inoxydable : 0,5 mm 
- Cuivre : 0,6 mm 
- Tôle acier galvanisé : 0,6 mm 
- Alu : 0,7 mm 
- Zinc : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 pinces de serrage en alu, chaque  
avec 4 vis de fixation

LUX-top® FALZ-PLUS Stehfalz

Largeur de profil de 330 à 460 mm

LUX-top® FALZ-PLUS Stehfalz

Largeur de profil de 480 à 610 mm
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LUX-top® FALZ-PLUS Fischer KLIPTEC

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage  
sur profil Fischer KLIPTEC 52/400

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795 type C.

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N° ZP/B033/16 
Hauteur : 170 mm 
Fixation par serrage 
Pour largeur de profil de 400 mm 
Dimensions de la plaque inférieure : 293 x 169 x 4 mm 
Diamètre de la tige : 16 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 pinces de serrage en alu, chaque  
avec 4 vis de fixation

TYPE 

FALZ-
PLUS

FALZ-PLUS Fischer KLIPTEC

Largeur de profil de 400 mm
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LUX-top® FALZ-PLUS Evolution

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage  
sur profil Zambelli RIB-ROOF Evolution

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795 type C.

TYPE 

FALZ-
PLUS

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes 
Matériel : W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N°  ZP/B033/16 
Hauteur : 170 mm 
Fixation par serrage 
Pour largeur de profil de 330 à 460 mm  
et de 480 à 610 mm 
Dimensions de la plaque inférieure :  
en fonction de la largeur du profil 
Diamètre de la tige : 16 mm 
Epaisseur minimale de la tôle : 
- Acier : 0,63 mm 
- Alu : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 pinces de serrage en alu, chaque  
avec 4 vis de fixation

LUX-top® FALZ-PLUS Evolution

Largeur de profil de 330 à 460 mm

LUX-top® FALZ-PLUS Evolution

Largeur de profil de 480 à 610 mm
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LUX-top® GBD-Z 500

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage  
sur profil Zambelli RIB-ROOF Speed 500

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A et B par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel: W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B009/13
Hauteur : 185 mm
Fixation par serrage
Pour largeur de profil de 333 à 600 mm 
Epaisseur minimale de la tôle :
- Acier : 0,63 mm
- Alu : 0,9 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> Pinces de serrage en alu avec  
 8 ou 12 vis de fixation

TYPE 

GBD

LUX-top® GBD-Z 500 
Point intermédiaire

LUX-top® GBD-Z 500
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LUX-top® GBD-RR 465

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage  
sur profil Zambelli RIB-ROOF 465

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B176/16
Hauteur : 100 mm
Fixation par serrage
Pour largeur de profil de 465 mm 
Epaisseur minimale de la tôle :
- Acier : 0,63 mm
- Alu : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> Pinces de serrage en alu avec  
 8 ou 12 vis de fixation

TYPE 

GBD

LUX-top® GBD-RR 465 
Point intermédiaire

LUX-top® GBD-RR 465
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LUX-top® GBD-D 500

Point d‘ancrage variable pour fixation par serrage  
sur profil Domico Domitec®

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A et B par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795 type C.

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B056/13
Hauteur : 100 mm
Fixation par serrage
Pour largeur de profil de 300 à 500 mm 
Epaisseur minimale de la tôle :
- Acier : 0,75 mm
- Alu : 0,8 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> Pinces de serrage en alu avec  
 8 ou 12 vis de fixation

TYPE 

GBD

LUX-top® GBD-D 500 
Point intermédiaire

LUX-top® GBD-D 500
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LUX-top® RVT

Point d‘ancrage pour fixation sur panneaux sandwich ou  
bac acier en tôle acier ou aluminium

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795 type C.

TYPE 

RVT

LUX-top® RVT

BREVETÉ

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B110/14 R1
Hauteur : 140 mm
Dimensions de la plaque inférieure : 280 x 363 x 4 mm
Pour espace entre nervures de 250 mm ou 333 mm
Autres dimensions pour plaque inférieure sur demande
Diamètre de la tige : 16 mm
Epaisseur minimale de la tôle :
- Acier : 0,5 mm
- Alu : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 8 rivets spéciaux et 4 bandes d‘étanchéités
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LUX-top® DUO

Point d‘ancrage pour fixation sur élément de toiture en bois

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne  
de vie LUX-top FSE 2003 selon DIN EN 795:2012 type C.

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N°. ZP/B012/13
Dimensions de la plaque inférieure : 80 x 495 x 3 mm
Diamètre de la tige : 16 mm
Dimensions minimales de l’élément (L x H) :  
60 x 140 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 8 vis construction bois Ø 8 mm

TYPE 

DUO

LUX-top® DUO III
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LUX-top® mobilE

Point d‘ancrage tenu par lestage

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type E par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne de vie LUX-top FSE 2003 selon  
DIN EN 795 type C. Utilisable sur toiture d‘une pente jusqu‘à 5°. Prévu pour placer sur béton, bois, tôle  
et comme sur bandes bitumineuses et PVC.

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 2 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B002/13 R2
Dimensions : 1.062 x 1.114 mm
1.118 x 557 mm (point intermédiaire)
Lestage avec p.ex. 12 dalles en béton standard  
(50 x 50 x 5 cm)
Poids total : 350 kg (avec lestage)

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

TYPE 

mobilE

LUX-top® mobilE Point intermédiaire

Uniquement utilisable comme point 
intermédiaire dans système ligne de 
vie LUX-top FSE 2003

LUX-top® mobilE
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LUX-top® mobilE

Procédure de montage

TYPE 

mobilE
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LUX-top® KLICK ll

Point d‘ancrage amovible pour fixation dans  
éléments en béton ou acier

Testé et certifié comme point solitaire selon DIN EN 795:2012 type A et B + CEN/TS16415:2013  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

KLICK ll

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 2 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B074/14
Longueur douille : jusqu‘à 1000 mm
Epaisseur min de l’élément (béton) : 120 mm
Epaisseur min de l’élément (acier) : 6 mm
Dépassement max de la douille :
- Béton : 920 mm
- Acier : 250 mm
Un montage à l‘aide d‘étrier d‘écartement ou  
par scellement est possible

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> Béton : douille d‘ancrage avec colle de montage 
 ou étrier d‘écartement avec 2 ancres béton M12 A4

> Scellement : douille d‘ancrage spéciale

> Acier : douille d‘ancrage avec contre-écrous

LUX-top® KLICK II

Couvercle Alu

LUX-top® KLICK II

Œillet d’ancrage

LUX-top® KLICK II

Couvercle A2
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LUX-top® KLICK ll

3. Montage dans maçonnerie

4. Scellement dans béton

5. Montage à l‘aide d‘étrier d‘écartement

1. Montage dans élément en béton

2. Montage dans élément en acier
TYPE 

KLICK ll

Possibilités de montage
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LUX-top® ONE

Point d’ancrage pour fixation dans éléments  
en béton min. C20/25 ou éléments en acier

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013 par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable comme point d’ancrage solitaire, mais aussi dans système ligne de vie LUX-top FSE 2003  
selon DIN EN 795:2012 type C.

TYPE 

ONE

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 2 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B129/16
Dimensions (L x L x H x E)  : 155 x 75 x 65 x 4 mm
Epaisseur min (béton) : 120 mm
Epaisseur min (acier) : 4 mm
 
DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 ancres pour béton M12 A4  
 pour éléments en béton

> 2 vis hexagonale M12 A2 (DIN 933)  
 pour élément en acier

LUX-top® ONE
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LUX-top® EASY

Point d’ancrage pour fixation dans éléments en béton 
min. C20/25 ou éléments en acier

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A 
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

EASY

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B105/15-PZ
Dimensions (L x L x H x E)  : 75 x 40 x 40 x 3 mm
Epaisseur min (béton) : 120 mm
Epaisseur min (acier) : 4 mm 

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 1 ancre pour béton M12 A4  
 pour éléments en béton

> 1 vis hexagonale M12 A2 (DIN 933)  
 pour élément en acier

LUX-top® EASY
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Point d’ancrage amovible pour fixation par serrage  
sur éléments en acier

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type B + CEN/TS16415:2013  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

QUICK-
FIX

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 3 personnes
Matériel : SAS 750/875 + W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N° ZP/B134/15
Dimensions (L x L x H)  : 510 x 44 x 130 mm
Largeur min. de la bride IPE : 100 mm
Épaisseur min. de la bride IPE : 8 mm 

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> Montage à l‘aide d‘écrou de serrage

LUX-top® QUICKFIX

LUX-top® QUICKFIX
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Point d’ancrage solitaire pour toitures en forte pente 
couvertes en tuiles plates arrondies

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDA

LUX-top® SDA-B

LUX-top® SDA-B

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B167/16
Dimensions (L x L x E)  : 407 x 35 x 3 mm
Dimensions minimales de l‘élément : 60 x 140 mm
Profondeur de vissage minimum : 130 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm



49POINTS D‘ANCRAGE

P
o

in
ts

 d
‘a

n
cr

ag
e

Point d’ancrage solitaire pour toitures en forte pente  
couvertes en ardoises

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDA

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B167/16
Dimensions (L x L x E)  : 320 x 35 x 3 mm
Dimensions minimales de l‘élément : 60 x 140 mm
Profondeur de vissage minimum : 130 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm

LUX-top® SDA-S

LUX-top® SDA-S
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Point d’ancrage solitaire pour toitures en forte pente  
couvertes en tuiles plates

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDA

LUX-top® SDA-FZ

LUX-top® SDA-FZ

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B167/16
Dimensions (L x L x E)  : 375 x 35 x 3 mm
Dimensions minimales de l‘élément : 60 x 140 mm
Profondeur de vissage minimum : 130 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm
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Point d’ancrage solitaire pour toitures en forte pente  
couvertes en profil de toiture à joint debout

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A et B  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDA

LUX-top® SDA-FALZ

LUX-top® SDA-FALZ

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B033/13
Dimensions (L x L x E) : 517 x 54 x 3 mm
Epaisseur minimale de la tôle :
- Inox : 0,5 mm
- Cuivre : 0,6 mm
- Tôle acier galvanisé : 0,6 mm
- Alu : 0,7 mm
- Zinc : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> pince de serrage en alu avec 4 vis de fixation
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Point d’ancrage solitaire pour toitures en forte pente  
couvertes en tuiles

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A + CEN/TS16415:2013  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDA

LUX-top® SDA-Z II

LUX-top® SDA-Z II

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 2 personnes
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B081/14R1
Dimensions (L x L x E) : 483 x 108 x 3 mm
Dimensions minimales de l‘élément (bois) :  
60 x 140 mm
Epaisseur minimale de l‘élément (béton) : 100 mm 

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm

> 2 ancres pour béton M10 A4
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LUX-top® CORDA

Point d’ancrage solitaire pour toitures en forte pente  
à fixer sur poutre en bois ou béton

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 type A 
par DEKRA EXAM GmbH.

LUX-top® CORDA

TYPE 

CORDA

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B074/15
Dimensions plaque inférieure  : 150 x 90 x 4 mm
Dimensions minimales de l‘élément (bois) :  
80 x 160 mm
Epaisseur minimale de l‘élément (béton) : 100 mm 

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 2 vis construction bois Ø 10 mm pour poutre en bois

> 2 ancres pour béton M10 A4 pour poutre en béton



TYPE
SDH



LUX-top® SDH 

Le crochet de sécurité pour  

différentes toitures.

Pour accrocher des échelles de couvreur 

ou des chevalets, comme aussi pour 

fixer l’EPI contre les chutes
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CROCHETS DE SECURITE

Crochet de sécurité pour toitures en forte pente  
couvertes en tuiles plates arrondies

Testé et certifié selon DIN EN 517:2006 type B  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDH

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B006/13
Dimensions (L x L x E)  : 332 x 125 x 4 mm
Dimensions minimales de l‘élément : 60 x 140 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm

LUX-top® SDH-B

LUX-top® SDH-B
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CROCHETS DE SECURITE

Crochet de sécurité pour toitures en forte  
pente couvertes en ardoises

Testé et certifié selon DIN EN 517:2006 type B  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDH

LUX-top® SDH-S

LUX-top® SDH-S

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B004/13
Dimensions (L x L x E)  : 372 x 39 x 4 mm
Dimensions minimales de l‘élément : 60 x 140 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm
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Crochet de sécurité pour toitures en forte pente 
couvertes en profil de toiture à joint debout

Testé et certifié selon DIN EN 517:2006 type B  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDH

LUX-top® SDH-FALZ

LUX-top® SDH-FALZ

CROCHETS DE SECURITE

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B008/13
Dimensions (L x L x E)  : 557 x 56 x 4 mm
Epaisseur minimale de la tôle :
- Inox : 0,5 mm
- Cuivre : 0,6 mm
- Tôle acier galvanisé : 0,6 mm
- Zinc : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> pince de serrage en alu avec 4 vis de fixation
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Crochet de sécurité pour toitures en forte pente 
couvertes en tuiles

Testé et certifié selon DIN EN 517:2006 type B 
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDH

LUX-top® SDH-Z II

LUX-top® SDH-Z II

CROCHETS DE SECURITE

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B156/12
Dimensions (L x L x E)  : 392 x 125 x 4 mm
Dimensions minimales de l‘élément : 60 x 140 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 3 vis construction bois Ø 8 mm
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Crochet de sécurité pour toitures en forte pente pour fixation  
sur panneaux sandwich ou bac acier

Testé et certifié selon DIN EN 517:2006 type B  
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

SDH

LUX-top® SDH-RVT

LUX-top® SDH-RVT
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CROCHETS DE SECURITE

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B004/13
Dimensions de la plaque inférieure : 363 x 280 x 4 mm
Pour espace entre nervures de 250 mm ou 333 mm
Autres dimensions pour plaque inférieure  
sur demande
Epaisseur minimale de la tôle :
- Acier : 0,5 mm
- Alu : 0,7 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 8 rivets spéciaux et 4 bandes d‘étanchéités 
+ 3 vis à tête plate Ø 8,0 mm





LUX-top® Protection latérale / garde-corps

Système de protection latérale pour la  

protection des personnes dans les zones 

représentant un risque de chute.

TYPE 
Protection latérale / 
garde-corps
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PROTECTION LATERALE / GARDE CORPS

Le système de protection latérale autoportante pour toit plat 

Testé et certifié selon DIN EN 13374:2013 Classe A + DIN 14094-2:2007 +  
DIN EN 14122-3 par  DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

G-T

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : EN AW-6060 + W1.4301 / AISI 304
Certificat : N° ZP/B005/16-GS
Distance max. entre poteaux : 2 m

DISTANCES DE MONTAGE
Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE LESTAGE

> Dalles en béton 50 x 25 cm,  
au moins 12,5 kg/pc

LUX-top® G-T

LUX-top® G-T comme chemin de 
maintenance, de fuite et de secours

LUX-top® G-T  
système rabattable

LUX-top® G-T DIREKT comme  
protection latérale pour montage 
directe contre attique ou sur toit  
plat sans isolant

LUX-top® G-T ECO comme  
protection latérale pas rabattable

LUX-top® G-T comme sécurisation 
autour de  coupoles lumineuses

LUX-top® G-T DIREKT WD comme 
protection latérale pour montage  
sur toit plat avec isolant
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PROTECTION LATERALE / GARDE CORPS LUX-top® G-T

TYPE 

G-T

LUX-top® G-T  
Elément de base I

LUX-top® G-T  
Kit de coin

LUX-top® G-T  
Plinthe

LUX-top® G-T  
Tube

LUX-top® G-T  
Raccord coin 90°

LUX-top® G-T  
Porte

LUX-top® G-T  
Support contrepoids

LUX-top® G-T  
Raccord fin de tube

LUX-top® G-T  
Diagonale
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Le système de protection latérale autoportante  
pour toit plat 

Testé et certifié selon DIN EN 13374 Classe A 

TYPE 

Solution 
toit plat

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : S235 + EN AW-6060
Distance max. entre les trains de roulement : 6,25 m

LUX-top® Solution toit plat PROTECTION LATERALE / GARDE CORPS
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67LUX-top® Pince poutre IPE

Le système de protection latérale temporaire  
pour fixation sur poutres en acier

Testé et certifié selon DIN EN 13374 Classe A, B et C
Peut aussi être utilisé pour sécurisation de bord

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : S235
Largeur de bride min. poutre double T : 100 mm
Distances des poteaux dépend de la sorte  
de protection : 2,0 - 6,25 m

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE LESTAGE

> pincer à l‘aide d‘écrous de serrage

TYPE 

Pince  
poutre IPE

LUX-top® Pince poutre IPE

PROTECTION LATERALE / GARDE CORPS
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68 LUX-top® Support panneaux sandwich

Le système de protection latérale temporaire pour 
fixation sur éléments sandwich

Testé et certifié selon DIN EN 13374 Classe A

TYPE 

Support 
panneaux 
sandwich

LUX-top® Support panneaux sandwich

PROTECTION LATERALE / GARDE CORPS
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DONNEES TECHNIQUES

Matériel : S235
Epaisseur min. de la tôle : 0,5 mm
Distance des poteaux dépend de la sorte de  
protection : 3,0 - 6,25 m

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE LESTAGE

> 10 vis à tôle (min. 4,8 x 20 mm)
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TYPE 
FSE 2003

LUX-top® FSE 2003

Ligne de vie horizontale en acier  

inoxydable en version passage  

libre ou non-libre.

Pour fixation de l‘EPI contre 

les chutes
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LIGNES DE VIE

Systèmes d‘ancrage avec guidage horizontal

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 Type C + CEN/TS16415:2013 
par DEKRA EXAM GmbH.
A combiner avec les produits LUX-top® ASP, LUX-top® FALZ-PLUS,  
LUX-top® RVT, LUX-top® ONE, LUX-top® mobilE, LUX-top® GBD, LUX-top® DUO.

LUX-top® FSE 2003

TYPE 

FSE 2003

LUX-top® FSE 2003 - passage non-libre

LUX-top® FSE 2003 - passage libre

DONNEES TECHNIQUES

Matériel :  W1.4404 / AISI 316  
                  W1.4301 / AISI 304 
Certificat : N° ZP/B016/15
Ø câble en inox : 8,0 mm
En combination avec les produits LUX-top® ASP, 
il faut que les points de départ, de fin et de coin 
soient des Ø 26 mm !

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

Distances max. entres les points d‘ancrage 
recommandés : 7,50 m
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LIGNES DE VIE LUX-top® FSE 2003

LUX-top® 
Guidage de câble variable

LUX-top®
Guidage de câble 90°

LUX-top® SZH-Typ O
Guidage de câble, par-dessus 
la tête

LUX-top® Raccord d‘angle

LUX-top® Renforcement de coin

LUX-top® SZH-Typ W
Guidage de câble, sur mur

LUX-top® Tendeur

LUX-top® Conservateur de force

LUX-top® SZH-Typ Z
Guidage de câble, droit

LUX-top® Raccord rectiligne

LUX-top® Ridoir

LUX-top® SG-A
Chariot, aluminium

Eléments de base 

Elément pour version à passage libre

TYPE 

FSE 2003



TYPE
FSA 2010 - H



LUX-top® FSA 2010 - H

Système d‘ancrage horizontal 

avec guidage rigide.

Pour fixation de l‘EPI contre  

les chutes
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Système d‘ancrage horizontal avec guidage rigide

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 Type D
par DEKRA EXAM GmbH.
Utilisable avec un appareil antichute.

TYPE 

FSA 2010 - H

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 6 personnes
(maxi. 3 personnens par champs)
Matériel : W1.4301 / AISI 304 - EN AW - 6060
Certificat : N° ZP/B012/14
Dimensions du profil de rail : 31 x 31 mm
Distances entres les supports du rail : 3,0 m

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

LUX-top® FSA 2010-H



77SYSTÈME DE RAIL

Sy
st

èm
e 

d
e 

ra
il

LUX-top® FSA 2010-H

LUX-top® FSA 2010 -H  
Rail

LUX-top® FSA 2010 - H  
Butée extérieure rabattable

LUX-top® FSA 2010 - H  
Support en C

LUX-top® FSA 2010 - H  
Rail courbé

LUX-top® FSA 2010  
Embout en U

LUX-top® FSA2010 - H  
Support universel

LUX-top® FSA 2010 - H  
Éclissage extérieur

LUX-top® FSA 2010 - H  
Support en L

LUX-top® FSA 2010 - H  
Chariot type HSL45

TYPE 

FSA 2010 - H

LUX-top® FSA 2010 - H  
Chariot type HSL90



TYPE 
FSA 2010 - V



LUX-top® FSA 2010 - V

Système de protection verticale 

avec guidage fixe.

Pour fixation de l‘EPI contre  

les chutes.
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Systèmes de protection verticale avec guidage fixe

Testé et certifié selon DIN EN 353-1 (incl. VG11 11.073) par APAVE.
À fixer sur échelle présente ou comme échelle à 1 montant avec échelons propres au système.

TYPE 

FSA 2010 - V

LUX-top® FSA 2010 - V

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : W1.4301 / AISI 304 - EN AW - 6060
Certificat : N° 0082/561/160/05/11/0175 
Dimensions du profil de rail : 31 x 31 mm
Distances entres les supports du rail : 1,75 m

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment
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LUX-top® FSA 2010 - V

LUX-top® FSA 2010 - V  
Rail

LUX-top® FSA 2010  
Embout en U

LUX-top® FSA 2010 - V  
Arc de sortie

LUX-top® FSA 2010 - V  
Embout supérieur 

LUX-top® FSA 2010 - V  
Éclissage intérieur

LUX-top® FSA 2010 - V  
Embout du bas

TYPE 

FSA 2010 - V

LUX-top® FSA 2010 - V  
Support échelons

LUX-top® FSA2010 - V  
Raccord montant d‘échelle

LUX-top® FSA 2010 - V  
Support en U 30 mm

LUX-top® FSA 2010 - V  
Échelon

LUX-top® FSA2010 - V  
Charriot VST



TYPE 
POINT DE RAPPEL



LUX-top® POINT DE RAPPEL 

Point de rappel pour accès  

par corde selon TRBS 2121-3
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POINT DE RAPPEL

Point de rappel pour accès par corde selon TRBS 2121-3  
pour fixation sur béton ou acier

Testé et certifié selon DIN EN 795:2012 Type A et B 
par DEKRA EXAM GmbH.

TYPE 

POINT DE RAPPEL

POINT DE RAPPEL 300 - 700 mm

Plaque inférieure 250 x 250 x 8 mm

LUX-top® POINT DE RAPPEL

DONNEES TECHNIQUES

Nombre d‘utilisateurs max. : 1 personne
Matériel : S235 ou W1.4301 / AISI 304
Certificat : N°. ZP/B165/12
Dimensions de la plaque inférieure : 250 x 250 x 8 mm
Epaisseur min. de l‘élément : 
- Béton : 120 mm
Diamètre du potelet : 48,3 mm
Capacité de charge maxi. : 300 kg

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant  
de la gémotrie du bâtiment

MATERIEL DE LESTAGE

> 4 ancres pour béton M12 A4 pour éléments en béton

> 4 vis hexagonale M12 A2 (DIN 933) pour éléments 
en acier

> 4 tiges filetées M12 A2 avec écrous et rondelles  
+ 1 contre-plaque 250 x 250 x 8 mm
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TYPE 
LS

LUX-top® LS

Pour fixer une échelle contre 

basculement latéral et vers

l‘arrière.
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SECURISATION D‘ECHELLELUX-top® LS l

La sécurisation d‘échelle pour toit plat, fixation  
au profilé de bordure de toit

Pour fixer une échelle contre basculement latéral et vers l‘arrière.

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : W1.4301 / AISI 304
Dimensions : 450 x 80 x 3 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

>  4 rivets spéciaux et 1 bande d‘étanchéité

TYPE 

LS

LUX-top® LS I
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SECURISATION D‘ECHELLE LUX-top® LS ll

La sécurisation d‘échelle pour toit en pente, fixation 
sur contre-lattage ou la planche de pied

Pour fixer une échelle contre basculement latéral et vers l‘arrière.

TYPE 

LS

LUX-top® LS II

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : W1.4301 / AISI 304
Dimensions : 520 x 260 x 6 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

>  4 vis construction bois Ø 8,0 mm
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La sécurisation d‘échelle pour toit plat, fixation sur façade  
(sous-structure bois ou béton)

Pour fixer une échelle contre basculement latéral et vers l‘arrière.

TYPE 

LS

LUX-top® LS III

SECURISATION D‘ECHELLE
S

ec
u

ri
sa

ti
o

n
 d

‘e
ch

el
le

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : W1.4301 / AISI 304
Dimensions : 260 x 256 x 6 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

>  2 ancres de béton M12 A4

> 4 vis construction bois Ø 8,0 mm
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LUX-top® LS lV

La sécurisation d‘échelle pour toit plat, fixation sur 
façade sandwich ou bac acier

Pour fixer une échelle contre basculement latéral et vers l‘arrière.

TYPE 

LS

LUX-top® LS IV

SECURISATION D‘ECHELLE

DONNEES TECHNIQUES

Matériel : W1.4301 / AISI 304
Dimensions : 260 x 256 x 6 mm

DISTANCES DE MONTAGE

Selon réglementations nationales et dépendant 
de la géometrie du bâtiment

MATERIEL DE FIXATION

> 6 rivets spéciaux et 3 bandes d‘étanchéité



TYPE 
Accessoires



LUX-top® Accessoires

Accessoires appropriés pour toute 

la gamme LUX-top®. 
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ACCESSOIRESEquipement de protection individuelle

Système de sécurité horizontal type HA4

Disponible dans les longueurs 16, 20, 23 et 30 m - 
Testée selon DIN EN 795 Type C 
Comme corde de raccordement entre points d‘ancrage  
LUX-top® sur toits plats avec un mousqueton mobile sur la corde 
depuis l‘usine et avec un raccourcisseur comme tendeur de corde.

Antichute mobile sur corde type MAS SK 12

Disponible en 5, 10 et 15 m - Testé selon DIN EN 353-2 
Pour raccorder harnais et point d‘ancrage. Longueur réglable avec 
un raccourcisseur. Utilisable pour usage vertical et horizontal avec 
une sollicitation de rebord d‘un rayon de 0,5 mm.

Longe avec absorbeur d‘énergie type TWIN - 2 m

Testé selon DIN-EN 354 + 355 
Avec deux sangles sortantes et à chaque un grand mousqueton 
pour raccorder harnais et point d‘ancrage. Utilisable pour usage 
vertical et horizontal avec une sollicitation de rebord d‘un rayon 
de 0,5 mm.

Longe avec absorbeur d‘énergie 2 m

Testé selon DIN EN 354 + 355 
Pour raccorder harnais et point d‘ancrage.  
Utilisable pour usage vertical et horizontal avec une 
sollicitation de rebord d‘un rayon de 0,5 mm.

TYPE 

EPI

Equipement de protection
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ACCESSOIRES Equipement de protection individuelle

Appareil antichute HWPS 6

Testé selon DIN EN 360 
Appareil antichute avec fonction de blocage, tendeur et enrou-
leur automatique. 6 m de câble en acier galvanisé, avec boîtier en 
plastique et suspension à émerillon. Utilisable pour usage vertical et 
horizontal avec une sollicitation de rebord d‘un rayon de 0,5 mm.

Appareil antichute HWPS 3

Testé selon DIN EN 360 
Appareil antichute avec fonction de blocage, tendeur et enrouleur  
automatique. 3 m de câble en acier galvanisé, avec boîtier en 
plastique et suspension à émerillon. Utilisable pour usage vertical 
et horizontal avec une sollicitation de rebord d‘un rayon de 0,5 mm. 
Approprié pour une utilisation dans les lignes de vie horizontale  
LUX-top® FSE 2003.

Harnais type MAS 30

Testé selon DIN-EN 361 
Équipement  : 
Anneau dorsal et ventral, ceintures d‘épaules et de jambes 
réglables, réglage en hauteur de l‘anneau ventral. 
Version standard : tailles 48-56

Harnais type MAS 90

Testé selon DIN EN 361 
Équipement : 
Anneau dorsal et ventral, réglable en hauteur de l‘anneau 
ventral, réglage ceintures d‘épaules et des jambes, ceinture 
dorsale 100/140 mm, X-Pad,  anneaux latéraux (système de 
maintien au travail), ceinture sous fessière, ceintures de jambes 
réglables avec fermeture Quick. Version standard : tailles 48-56

TYPE 

EPI

Equipement de protection
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Mallette en tôle d‘acier

Pour rangement de l‘EPI 
Dimensions : 280 x 400 x 190 mm (h x l x p) 
laqué en RAL 7035 gris clair

Armoire métallique - pour fermer à clé

Pour rangement de l‘EPI 
Possibilité de fixation murale à l‘intérieur 
Dimensions : 730 x 340 x 222 mm (h x l x p) 
laqué en RAL 7035 gris clair

Armoire en inox - pour fermer à clé

Pour rangement de l‘EPI 
Possibilité de fixation murale à l‘extérieur 
Dimensions : 600 x 380 x 200 mm (h x l x p)

TYPE 

EPI

Stockage de l‘équipement de protection

Le stockage simple et sûr de votre équipement de protection.

ACCESSOIRESEquipement de protection individuelle
A
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Manchettes d‘étanchéité

La solution simple et sûre pour l‘étanchement des points d‘ancrage LUX-top®

LUX-top® EDS PVCbv Manchette d‘étanchéité (Wolfin)  
Ø 18 et Ø 26 mm

Disponible aussi en Ø 50, 80 et 110 mm

LUX-top® EDS PVCnb Manchette d‘étanchéité  
Ø 18 und Ø 26 mm

Disponible aussi en Ø 50, 80 et 110 mm

LUX-top® EDS Bitumen Manchette d‘étanchéité  
Ø 20, 30, 50 mm 
 

LUX-top® EDS Bitumen Manchette d‘étanchéité  
en bitume - ardoisée 
Ø 20, 30, 50 mm

Manchettes pour autres films d‘étanchéité sur demande

TYPE 

EDS

A
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ACCESSOIRES
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Divers

TYPE 

Accessoires

LUX-top® œillet d‘ancrage, complet

Avec rondelle de sécurité et contre-écrou

LUX-top® Rupture thermique

Pour le découplage thermique de points d‘ancrage LUX-top®  
et les éléments de construction attenant

LUX-top® Capot de protection

Comme cache optique des points d‘ancrage LUX-top® ASP

LUX-top® Rallonge pour point d‘ancrage

Pour rallonger un point d‘ancrage LUX-top® ASP existant 
Y compris écrous d‘écartement, contre-écrous et rondelles de sécurité 

BREVETÉ
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ACCESSOIRES
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www.st-quadrat.lu

ST QUADRAT Fall Protection S.A.

45, rue Fuert · L-5410 Beyren

Tel.: (+352) 26747265 

Fax: (+352) 26747266

E-Mail: info@st-quadrat.lu




