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VSS Classic | Territoires du Nord-Ouest

GARDE-CORPS AUTOPORTANT

VSS Classic | Montréal, QC

Les garde-corps autoportants Delta Prévention sont extrêmement
populaires pour éliminer les risques de chute de vos toitures de façon
permanente. Grâce à leurs multiples configurations, ils sont les plus
polyvalents sur le marché.
▪
▪
▪
▪
▪

VSS Compact | Mica Creek, C.-B.

Conforme au CNB et OSHA
Tuyaux en aluminum et bases en caoutchouc recyclé
Disponible en couleur RAL
Fabriqué au Canada
Dessins techniques et spécifications disponibles!

VSS CLASSIC

VSS COMPACT

La base CL200 permet une
installation à angle de 10° afin de
rendre le garde-corps moins
visible du sol.
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LIGNE D’AVERTISSEMENT
PERMANENTE VSS SAFETYLINE
La ligne d’avertissement permanente VSS SafetyLine permet de
délimiter un périmètre visuel de protection entre les zones de travaux
en hauteur. La VSS SafetyLine est 100 % conforme aux normes de ligne
d’avertissement permanente de la CNBC et de OSHA.
▪ Conforme au RSST et OSHA
▪ Fabriqué au Canada
▪ Dessins techniques et spécifications disponibles!

VSS Safetyline | Montréal, QC

STABILISATEUR D’ÉCHELLE
COULISSANTE (LADPT101)
Le stabilisateur d’échelle coulissante Delta Prévention est conçu
pour créer un accès sécuritaire pour les toits accessibles par échelle
coulissante. Le système polyvalent et breveté s’installe sans ancrage
en quelques minutes sur les toits plats munis d’un parapet ou non.

GARDE-CORPS POUR TRAPPE
D’ACCÈS AU TOIT (HGKTSF01)
Le garde-corps pour trappe d’accès au toit protège l’accès à la trappe,
souvent installée en bordure du toit. Cette barrière empêche aussi les
chutes dans la trappe lorsque celle-ci est laissée ouverte.
▪ En serrage ou sur contrepoids
▪ HGKTSF01 : pour trappe jusqu’à 36”x36”
▪ HGKTOS01 : pour trappe de plus de 36”
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