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Dispositifs de protection individuelle
contre les chutes de hauteur
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Systèmes DiaSafe®

Single & Glide

Dispositions légales
La réglementation en vigueur impose que toutes les personnes
travaillant en hauteur soient protégées et formées.
La responsabilité de la sécurisation de la toiture-terrasse
incombe au maître d’ouvrage et/ou au propriétaire du bâtiment.

Introduction

DiaSafe® est une gamme de dispositifs d’ancrages conçus
pour y accrocher un équipement de protection individuelle (EPI).
L’ensemble constitue un dispositif de sécurité contre les chutes
de hauteur destiné aux toitures-terrasses.
Les systèmes de protection contre les chutes DiaSafe® ont été
testés selon la norme européenne EN 795 : 2012 et TS 16415 :
2013 entrée en vigueur le 31 janvier 2013. Depuis les systèmes
DiaSafe® ont démontré leur fiabilité et résistance dans des
conditions extrêmes sur plus d’un millier de toitures-terrasses.
L’utilisation de solutions de protection individuelle requiert
impérativement du personnel formé (art. 233-44 du code du
travail).

Normes & réglementations
applicables
Diasafe® satisfait les exigences fixées par les prescriptions
applicables en matière de sécurité au travail.

Sécurité garantie
Pour votre sécurité, le fabricant Diadem® a soumis le système
à des essais plus exigeants que ceux prescrits par les normes
actuelles. Ces test ont été contrôlés et certifiés par le TÜV
qui est l’un des organismes de contrôle et de normalisation
notifié les plus important d’Europe.

EN 361 : 2002 Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur – Harnais antichute (sécurité au travail).
EN 362 : 1992 Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur – Connecteurs.

Les P.V d'essais sont accessibles sur demande. Les certifications
ISO 9001 et 14001 du fabricant garantissent également une
production de grande qualité, depuis la sélection initiale des
composants jusqu’au contrôle de qualité final.

EN 363 : 2008 Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur – Systèmes d’arrêt des chutes.

Les systèmes DiaSafe® sont conformes à la nouvelle norme
Européenne EN 795 : 2012 relative aux dispositifs d’ancrage.
DiaSafe® Glide a passé avec succès un essai de résistance
dynamique et d’intégrité avec une masse de 100 kg, démontrant
une resistance à l’effort supérieure à la norme en vigueur, tout en
offrant un point d’ancrage pour le sauvetage des utilisateurs.

EN 365 : 2004 Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur - Exigences générales pour le mode d’emploi,
l’entretien, l’examen périodique, le marquage et le conditionnement.

EN 364 : 1992 Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur – Méthodes d’essai.

EN 795 : 2012 Équipement de protection individuelle contre les
chutes de hauteur – Dispositifs d’ancrage.
TS 16415 : 2013 Recommandations pour les dispositifs d’ancrage
pour utilisation par plus d’une personne simultanément.
89/686/CEE Directive EPI contre les chutes du 21 décembre 1989
concernant le rapprochement des législations des états membres.
89/656/CEE Directive Européenne concernant les prescriptions
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les
travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle.
Décret 2004-924 du 1er Septembre 2004 relatif à l’utilisation
des équipements de travail mis à disposition pour des travaux
temporaires en hauteur et modifiant le code du travail et le décret
n°65-48 du 8 janvier 1965.
R 430 Dispositif d’ancrage pour les équipements de protection
individuelle contre les chutes de hauteur.
ED 6110 Prévention des risques de chute en hauteur.
SP 1100 Prévention des chutes de hauteur lors d’interventions sur
des ouvrages.

Résultats des essais de résistance mécanique supérieurs
aux exigences de la norme EN 795 : 2012.
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DiaSafe® est une gamme de dispositifs d'ancrages, destinée :
• aux toitures-terrasses végétalisées, extensives et semi-intensives,
• aux toitures-terrasses gravillonnées,
Elle est adaptée à tous les éléments porteurs de pente inférieure ou égale à 5° (ou 8%) recevant une circulation limitée à l’entretien
de la toiture-terrasse.
Ce système utilise le poids de la protection lourde en toiture (substrat ou gravier) comme un contrepoids permettant de retenir
la personne qui chute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de perforer la membrane d’étanchéité pour s’ancrer sur l’élément porteur.
Le type et l’épaisseur de la couche de lestage du système DiaSafe® sont définis au cas par cas dans une étude particulière établie par
le fabricant. DiaSafe® assure simultanément la fonction d’arrêt de chute et de système de retenue.

DiaSafe® Single Solo/Duo

DiaSafe® Glide Solo/Duo

Potelet formant un point d’ancrage fixe pour l’accrochage d’une ou
deux personnes.*

Potelets d’ancrage reliés par une ligne de vie permettant le
déplacement continu et sans entrave ni interruption d’une ou
plusieurs personnes.*

* Lorsque la protection d’un travailleur est assurée par un système Solo, le travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier (Articles R.4323-61 et R.4543-19
et suivants du Code du travail).
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Les détails du système DiaSafe®
Système de retenue

Système d’arrêt de chute

Descritpion générale

La personne sécurisée ne peut atteindre le bord du
toit ; sa chute est impossible avec l’utilisation d’une
longe d’assujetissement (EN 354). La longe est plus
courte que la distance point d’ancrage/bord du toit.

L’utilisateur dispose d’une liberté de mouvement
maximale. En cas de chute, le système amortit l’arrêt
et maintient la personne en toute sécurité. Le dispositif
antichute doit être résistant aux arrêtes vives sur
toitures.

Protection pour plusieurs personnes

Amortissement de chute

Les systèmes DiaSafe Duo sont conçus et validés
pour la sécurisation simultanée de plusieurs personnes.

L’amortisseur de chute intégré au potelet absorbe
l’énergie produite par une chute éventuelle et protège
ainsi des dommages pouvant survenir en cas de chute
brusque.

®

Charge de lestage

Rénovation
En plus de la construction neuve, DiaSafe® Glide est
une solution idéale pour les travaux de rénovation
dans la mesure où il n’y a aucun prérequis de
dimensionnement sur la structure, et le système
n’affecte pas l’existant.

Système Solo : 80 kg/m2*
Système Duo : 200 kg/m2
Avec tapis standard de 3×3 m
Poids à sec (Cf. RPTTV Nov. 07
pour le cas de la protection végétalisée).

Les avantages du système DiaSafe®
Utilisable sur les toitures-terrasses ≤ 5° (8%)
Le système DiaSafe® peut être installé sur des
toitures standard ou inversées, sur tout types
d’éléments porteurs (béton, acier, bois) et sur
toutes membranes d’étanchéité.

L’étanchéité n’est pas sollicitée
Le système est autoportant. Aucune fixation
mécanique n’est donc nécessaire. Le complexe
isolation/étanchéité n’est pas perforé par des
fixations, limitant ainsi tout risque de fuite.

Prévention des ponts thermiques
Grâce à sa conception, le système prévient la
formation de ponts thermiques entre le bâtiment
et le système DiaSafe®, ce qui le rend plus
performant sur le plan thermique jusqu’à 5°
d’inclinaison.

Installation rapide et simple
Le système est composé de peu d’éléments. Avec
les compétences techniques appropriées, il peut
être installé en quelques minutes, réduisant ainsi
les côuts d’installation.

Résistance des matériaux
Tous les composants des systèmes DiaSafe®
Glide sont constitués de matériaux résistant aux
atmosphères aggressives des zones industrielles,
ainsi qu’à la corrosion saline des régions côtières.

Utilisation facile

SINGLE

Il est facile d’apprendre à utiliser le système
DiaSafe®. Le point d’ancrage peut accueillir
le mousqueton de l’équipement de protection
individuelle. La longe d’assurage utilisée doit
toujours être maintenue tendue conformément aux
instructions du fabricant.

GLIDE

Système de déplacement continu
Le coulisseau DiaGlider passe librement les
potelets d’ancrage intermédiaires sans besoin
de décrocher/raccrocher ou intervenir sur le
mousqueton.

Sens d’utilisation
Dans un plan horizontal, le système peut être
utilisé dans tous les sens.

* Lorsque la protection d’un travailleur est assurée par un système Solo, le travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier (Articles R.4323-61 et R.4543-19
et suivants du Code du travail).
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Description du DiaSafe® Single

Description du produit

Le système DiaSafe® Single est une interface (potelet) pour point d’ancrage
testée et certifiée selon les normes EN 795 : 2012 (type A) qui peut être utilisée
comme système d’arrêt de chute ou de retenue avec un équipement
de protection individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur conformément
à la Directive Européenne 89/686/CEE et aux normes correspondantes.
Ce système utilise le poids de la protection lourde en toiture-terrasse (substrat
ou gravier), il n’est pas nécessaire de perforer la membrane d’étanchéité. Le
type et l’épaisseur de la couche de lestage du système DiaSafe® sont définis
au cas par cas dans une étude particulière établie par le fabricant.
DiaSafe® Single Solo convient à l’ancrage d’un seul utilisateur*, DiaSafe®
Single Duo permet l’ancrage de deux utilisateurs simultanés.

Les composants
Potelet d’ancrage

Natte d’amortissement
Potelet support en acier inox 316
profilé, muni d’un absorbeur d’énergie
intégré. La hauteur standard est de
30 cm. Il est possible de commander
un support sur mesure d’une hauteur
allant jusqu’à 140 cm.

Composant prêt à installer
comprenant : une natte
d’amortissement, équipée
d’un tapis de sécurité et
surmonté d’une rehausse
conique.

Constitution par couche
Toiture-terrasse végétalisée
3
1

Toiture gravillonnée

2

2
5

4

Caractéristiques techniques
Système « Single » DiaSafe®
Type de produit
Dimensions de la natte d'amortissement
Natte d’amortissement Amibe
Charge minimale de lestage 1
Nombre d’utilisateurs par potelet

Single Solo

1 personne

Fréquence du contrôle
1

Single Duo

3×3 m (±5%)
3×3 m (±5%)
5×5 m (±5%)
Plastique renforcé de fibre de verre (PRV) avec tapis de sécurité antichute
en polypropylène intégré (résistant au gel)
80 kg/m²
200 kg/m²
80 kg/m²
2 personnes
1 fois par an

Poids du lestage exprimé à sec selon RP TTV Ed. 2007 (Cf. RPTTV Nov. 07 pour le cas de la protection végétalisée).

* Lorsque la protection d’un travailleur est assurée par un système Solo, le travailleur ne doit jamais demeurer seul sur le chantier (Articles R.4323-61 et R.4543-19
et suivants du Code du travail).
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Techniques

1. Végétation Sopranature®
2. Matériaux de lestage
3. Natte d’amortissement DiaSafe®
4. Feutre antipoinçonnant
5. Membrane d’étanchéité anti-racine
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Système DiaSafe®

Single Solo & Duo

Étapes d’installation pas à pas
Étape 1
• Installez le filtre antipoinçonnant sur l’étanchéité.
• Positionnez les potelets du système aux endroits exacts définis par le plan
d’installation.
• Enfilez la plaque avec la natte d’amortissement sur le potelet.
Étape 2

Installation

• Déployez la natte d’amortissement sans faire de plis.
• Répartissez soigneusement le matériau de lestage (min. 80 kg/m²) de manière
homogène et suffisante sur toute la surface de la natte d’amortissement.
• L’épaisseur de la charge correspondante est controlée à l’aide d’un instrument
gradué.
Étape 3
Renseignez et collez sur le cône l’étiquette
de contrôle autocollante fournie avec
le système et l’autocollant circulaire de
validation.

L’installation de DiaSafe® Single doit toujours
respecter les instructions de service fournies par
le fabricant. Cette brochure ne se substitue
pas ou ne remplace pas le guide d’instructions.

Étape 4
Complétez le Procés-Verbal de réception
obligatoire fourni dans le carnet de suivi et
enregistrez le système sur le site internet
www.diasafe.fr.
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Description du DiaSafe® Glide

Description du produit

Le système DiaSafe® Glide est un système de ligne de vie horizontale qui protège contre
les chutes toute personne travaillant en hauteur tout en lui garantissant une liberté de
mouvement le long du câble de sécurité.
Le système DiaSafe® Glide est fabriqué et testé conformément à la norme EN 795 :
2012 (type C) et la spécification technique TS 16415 de 2013 pour recevoir jusqu’à deux
opérateurs simultanés sur des ancrages mobiles appelés coulisseaux. A chacun de ces
coulisseaux peut être attaché un équipement de protection individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur, conformément à la Directive Européenne 89/686/CEE et aux normes
correspondantes.

Les composants
Natte d’amortissement avec tapis de sécurité intégré

Potelet d’ancrage DiaSafe® Glide

Composant prêt à installer comprenant :
une natte d’amortissement, équipée
d’un tapis de sécurité et surmonté
d’une rehausse conique.

Potelet support en acier inox 316 profilé, muni d’un
absorbeur d’énergie intégré. La hauteur standard est
de 30 cm. Il est possible de commander un support
sur mesure d’une hauteur allant jusqu’à 140 cm.

Câble d’ancrage de sécurité

Anneau rectangulaire sertissable

Le câble de sécurité en acier inox ultra-résistant
relie les potelets entre eux, constituant ainsi un
système de ligne d’ancrage souple. Le DiaGlider se
fixe à ce câble de sécurité.
Tête de potelet DiaGlider

L’anneau rectangulaire sertissable permet :
• Au DiaGlider de dépasser légèrement le potelet et
forme une butée rigide pour le coulisseau.
• De contrôler visuellement le bon sertissage du câble et
son maintient dans le temps.
Boucle de tension sertissable
Cette boucle de tension sertissable a pour objectif d’assurer
une tension correcte dans toute la ligne de vie tout en
permettant au DiaGlider de glisser sans obstruction.

Conçue pour coiffer le potelet d’ancrage et
accueillir le câble d’ancrage de manière à
ce que le DiaGlider passe sans obstruction.
Pièce fabriquée en acier inox.

Diaglider avec mousqueton
Le chariot coulissant DiaGlider permet à l’utilisateur de circuler librement sur le câble de sécurité sans qu’il soit nécessaire de
décrocher/raccrocher ou intervenir sur le mousqueton. Le DiaGlider est équipé d’un mousqueton de sécurité à double verrouillage
garantissant que l’utilisateur soit toujours attaché au câble de ligne de vie.

Constitution par couche
6

Toiture végétalisée
3

Toiture gravillonnée

1
2

2
5
7
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Techniques

1. Végétation Sopranature®
2. Matériaux de lestage
3. Natte d’amortissement
et rehausse conique DiaSafe®
4. Feutre antipoinçonnant
5. Membrane d’étanchéité anti-racine
6. Câble ligne de vie
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques

Système « Glide » DiaSafe®

Type de produit

Glide Solo

Dimensions de la natte d'amortissement

3×3 m (±5%)

3×3 m (±5%)

5×5 m (±5%)

80 kg/m²

200 kg/m²

80 kg/m²

Charge minimale de lestage

1

Nombre d’utilisateurs

1 personne

Techniques

Inclinaison max. du toit

1

Glide Duo

2 personnes
5° soit 8%

Câble inox

8 mm

Espacement entre les potelets

1,5 m ≤ distance ≤ 8 m

Fréquence du contrôle

1 fois par an

Poids de lestage mesuré à sec selon RPTTV07 (Cf. RPTTV Nov. 07 pour le cas de la protection végétalisée) pour les protections végétalisées.

Étapes d’installation pas à pas
Étape 1
• Installez le filtre antipoinçonnant sur l’étanchéité.
• Positionnez les potelets du système aux endroits exacts définis par le plan
d’installation.
• Enfilez la plaque avec la natte d’amortissement sur le potelet.
Étape 2
• Déployez la natte d’amortissement sans faire de plis.
• Répartissez soigneusement le matériau de lestage (min. 80 kg/m²) de manière
homogène et suffisante sur toute la surface de la natte d’amortissement.
• L’épaisseur de la charge correspondante est controlée à l’aide d’un instrument
gradué.
Étape 3

Installation

• Montez la tête d’ancrage au sommet du potelet.
• Après avoir enfilé le câble dans le tube, sertissez la tête d’ancrage ou câble aux
endroits indiqués dans les instructions de service.
• Renseignez et collez sur le cône l’étiquette de contrôle autocollante fournie avec le
système et l’autocollant circulaire de validation.
Étape 4

Conception dans les moindres
détails

Complétez le Procés-Verbal de réception
obligatoire fourni dans le carnet de suivi et
enregistrez le système sur le site internet
www.diasafe.fr.

Résine de polyester résistant aux UV
Résine de polyester
Géotextile intégré

Outillage

Renfort en acier

Le système DiaSafe® Glide doit être installé au moyen d’une
presse hydraulique de sertissage. Le département Sopranature®
peut fournir les appareils adaptés.
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Informations complémentaires
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Plan d’implantation DiaSafe®
Vous avez besoin d’un prix et/ou d’un plan d’implantation du système
DiaSafe® contactez le département Sopranature®. Un plan
de principe accompagné d’une offre sera réalisé par le fabricant Diadem®
dans un délai de 3 jours ouvrés à réception de la check list DiaSafe®
dûment complétée. À réception de commande, un plan d’installation sera
réalisé, il positionnera les systèmes de protection afin de garantir la sécurité
des utilisateurs en toiture.

Supports

Parmis les détails importants, le plan comportera les informations
suivantes :
• l’implantation exacte des potelets et l’épaisseur de lestage requis,
• le nombre d’utilisateurs autorisés,
• le tirant d’air disponible (= hauteur de chute disponible).

Guide d’instructions
Conformément à la réglementation en vigueur, un mode d’emploi et guide d’instructions de services pour l’installation et l’entretien, ainsi que
des étiquettes de contrôle périodique seront fournies avec le système lors de la livraison.

Formation des installateurs
Seuls les installateurs certifiés par le fabricant DiaSafe® peuvent installer un systeme DiaSafe®. Sopranature® proposera une formation à
ses clients désireux d’obtenir la certification. Cette certification autorise à installer et à assurer la maintenance et le contrôle des systèmes de
sécurité DiaSafe®.

Informations complémentaires
• Contrainte de traction maximale à la surface du toit o-=0,00155 N/mm².
• Dispositif homologué pour une utilisation simultanée par une (Solo)
ou deux (Duo) personnes.

• Mise en oeuvre uniquement sur éléments porteurs validés dans les instructions
de service du fabricant, conformément au plan d’implantation et aprés validation
par le maitre d’ouvrage/propriétaire du système.
• Dans le cadre de la réception du dispositif d’ancrage, il est obligatoire
que l’installateur fournisse les élements techniques suivants : tableaux
de contrôle initial et périodique, plan d’installation, instructions de service
du fabricant au maitre d’ouvrage/propriétaire du système. (Cf. § 7 et
Annexe A. de la EN 795:2012).
• Toute installation de systèmes ou de composantes DiaSafe® sans plan
d’implantation délivré ou visé par le fabricant Diadem® engagerait
la responsabilité de l’installateur.
• Vérification générale et périodique suivant la norme EN795:2012
tous les 12 mois après la réception du système.
• Utilisé uniquement avec un équipement de protection individuelle
(EPI antichute) adapté au système et conforme à la réglementation
en vigueur.
• Un système DiaSafe® ayant amorti une chute ne doit pas être réutilisé,
il doit être remplacé.
Pour toute information s’adresser à :
Distributeur DiaSafe® en France :
SOPREMA SAS - Département Sopranature®
14, rue de St Nazaire
67000 Strasbourg
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Informations

• Surface de lestage : 3×3 m ou 5 x 5 m par potelet selon le nombre
d’utilisateur et la capacité de charge en toiture.
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Informations complémentaires

Assistance DiaSafe®

Contrôle, enregistrement et
surveillance du système

Descriptifs CCTP

En ligne

Les installateurs certifiés par le fabricant disposent d’une
ressource en ligne pour concevoir et installer un système
DiaSafe® : www.diasafe.fr.

Les normes exigent que des inspections soient effectuées tous
les 12 mois sur les dispositifs antichute et sur les équipements de
protection individuelle afin de garantir en permanence la sécurité de
ces dispositifs. Les systèmes DiaSafe® doivent être contrôlés
au moins 1 fois chaque année.

Ce site internet propose :
• Le guide d’instruction de services en français
des systèmes DiaSafe®.
• Le module de certification on-line des installateurs des
sytèmes DiaSafe®.
• L’enregistrement des toitures équipées des systèmes
DiaSafe®.
• Les étiquettes de contrôle des systèmes et composants
DiaSafe®.
• Les procés verbaux de réception.

DiaSafe® Online propose un service de surveillance pour tous les
systèmes enregistrés avec des rappels automatiques 2 mois et 1
mois avant l’échéance de l’inspection annuelle.»
Les vérifications générales périodiques annuelles ne peuvent être
effectuées que par une personne compétente formée.

Single Solo & Duo

Glide Solo & Duo

Système DiaSafe® « Single » Solo / Duo. Dispositif d’ancrage lesté
pour un utilisateur (Solo) ou deux utilisateurs (Duo) conforme à
la norme EN795:2012 (en vigueur à partir du 31/01/2013) pour
Solo et CEN/TS 16415:2012 pour Duo. Système d’arrêt de chute
ou de retenue (de type A) sans perforation de la couverture du toit
avec natte d’amortissement DS Amibe équipée d’un cône en PRV
avec tapis de sécurité antichute laminé de couleur verte et d’un
potelet-support du système « Single » en acier inox 316 comme
élément absorbant, résistant aux atmosphères agressives en zones
industrielles et à l’air salin dans les régions côtières, présentant des
lignes de marquage sur le cône pour la hauteur de lestage minimale
avec un matériau de charge à sec de 80 kg/m² pour Solo ou de 200
kg/m² pour Duo chargé uniformément sur toute la surface. Dispositif
fourni avec tous les accessoires et monté de manière appropriée,
conformément à l’état dans lequel il a été réceptionné et dans le
respect et la conformité des instructions de montage établies par le
fabricant et celle du plan d’installation.

Système DiaSafe® « Glide» Solo / Duo. Dispositif d’ancrage lesté muni
d’une ligne de vie assurant le déplacement continu et sans entrave des
opérateurs équipés de coulisseaux DiaGlider sans qu’il soit nécessaire
de se ré-attacher. Equipement adapté à deux utilisateurs simultanés,
conforme aux normes EN 795:2012 (en vigueur depuis le 31/01/2013)
et CEN/TS 16415:2013, certifié type « A » et « C », pour toits plats
d’une inclinaison allant jusqu’à 5° ou 8%, faisant office de système de
retenue ou d’arrêt de la chute, pouvant être installé sans perforation
de la membrane d’étanchéité en toiture-terrasse, équipé d’un câble de
sécurité en acier inox de 8 mm et de tous les accessoires en acier inox
1.4404 (316), résistant aux environnements acides et à la corrosion saline
des régions côtières et équipé d’une plaque d’amortissement « Amibe »
renforcée de fibre de verre et d’acier, doté d’un potelet-support et d’une
natte d’amortissement laminée, d’une couleur de signalisation verte,
possédant des lignes de graduation en hauteur afin de contrôler de lestage
sur toute la surface de la natte d’amortissement, installé conformément au
plan d’implantation approuvé et élaboré selon les instructions fournies par
le fabricant.
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Check list DiaSafe®
Fiche de renseignements à compléter pour toute étude d’implantation de système(s) de protection contre les chutes DiaSafe®.
Transmettre votre demande par mail au département Sopranature® : sopranature@soprema.fr
A réception des informations complètes, un plan d’implantation vous sera adressé sous 72 heures.
Identification du demandeur : (les champs marqués d’une* sont obligatoires)
Nom de l’entreprise* ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du demandeur* ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville* ……………………………………………………………………………………………………………… Code Postal……………………………
Téléphone ……………………………… Fax ……………………………………… e-mail ……………………………………………………………
Nom de l’installateur* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
L’installateur doit avoir suivi une formation à titre individuel et obtenu l’accréditation du fabricant pour l’installation, le contrôle et l’entretien
des systèmes de protection DiaSafe®.
Identification du projet
Nom du projet* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Localisation* (Code postal + Ville) : …………………………………………………………………………………………………………………………
N° étude Sopranature* : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Eléments concernant la demande :
SYSTÈME DIASAFE®* :

SYSTÈME ANTI CHUTE

SYSTÈME DE RETENUE

Potelet d’ancrage
SINGLE SOLO

Ligne de vie

SINGLE DUO

GLIDE SOLO

GLIDE DUO

NATURE DU LESTAGE * :
VÉGÉTALISATION SOPRANATURE : type ………………………………………………………… Épaisseur : ……………………………………………
GRAVILLONS : ………………………………………………………………………………… Épaisseur : ……………………………………………
AUTRE : Préciser : …………………………………………………………………………… Épaisseur : ……………………………………………
Type de chantier* :
Existant
Neuf
Nombre de toitures-terrasses* : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’utilisateur(s) simultané(s) sur l’équipement* : ………………………………………………………………………………………………………
Fréquence d’accès en toiture* : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Critères*

Surface (m²)

Pente (%)

Tirant d’air =
hauteur de chute
à considérer (m)

Epaisseur de
matériau de
lestage
(cm)

Poids du système
à sec (kg/m²)

Nature de l’élément
porteur

Nature de l’étanchéité

Nombre d’accès
en toiture

Toiture 1
Toiture 2
Toiture 3

Veuillez joindre impérativement un plan de(s) toiture(s) ) l’échelle précisant :
• l’emplacement des surfaces végétalisées et des zones stériles,
• l’emplacement des équipements techniques et des émergences en toitures,
• les cotes altimétriques de chaque toiture ainsi que les acrotères ou relevés périphériques,
• vues en coupe cotées de chaque bâtiment à équiper.
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RAPPEL : les systèmes DiaSafe® ne sont
pas adaptés aux toitures accessibles au sens
du DTU 43.1

Le groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial pour discuter d’un chantier en cours ou à venir ?
Vous avez des questions sur la mise en œuvre de Sopranature® ?
Contactez nos interlocuteurs technico - commerciaux

Service Communication - DC-16/026 _FR

Retrouvez toutes les informations liées à Sopranature® sur www.soprema.fr

by

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr
SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.
SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

