
La sécurité
sur le toit

DIASAFE® Ballasted single solo/duo system
DIASAFE® Ballasted line multi system
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DiaSafeDiaSafediasafe

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système DiaSafe® Ballasted un point d’ancrage testé et 
certifié selon la norme EN 795:2012 (classes A et C) qui 
peut être utilisé comme système d’arrêt de chute ou de re-
tenue avec un EPI adapté conformément aux normes EN 
355 et EN 365. Le système DiaSafe® Ballasted satisfait les 
exigences fixées par les prescriptions en matière de sécurité 
au travail et est intégré à la structure du toit sans perforation 
du revêtement d’étanchéité de toiture.

Le type et l’épaisseur de la couche de charge du système 
DiaSafe® Ballasted peuvent être très différents. DiaSafe® 
permet de sécuriser des toits végétalisés ou recouverts de 
graviers ou d’une couche d’usure (plaques de ciment).
 

Système DiaSafe® Ballasted • Introduction
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Introduction • Système DiaSafe® Ballasted

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
EN 363:2008 Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Systèmes d’arrêt des chutes
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
2016/425  Règlement européen 2016/425, le 9 Mai 2016
OTConst  Ordonnance sur les travaux de construction
LAA  Loi sur l’assurance-accidents
OPA  Ordonnance sur la prévention des accidents
LSPro  Loi sur la sécurité des produits
CP  Code pénal
SIA 271  Étanchéité des bâtiments
MB_FD 4/14 Enveloppe des Édifices, Suisse, Protection individuelle contre les chutes de hauteur en toits-terasses

DISPOSITIONS LÉGALES ET NORMES

La loi stipule que toutes les personnes travaillant en hauteur doivent être protégées. Outre l’uti-
lisateur, les responsables sont le maître d’ouvrage et le propriétaire du bâtiment. Nos systèmes 
DiaSafe® Ballasted ont été testés selon la norme européenne EN 795:2012 entrée en vigueur le 31 
janvier 2013 et contrôlés et certifiés par le TÜV.
Nous ne faisons aucun compromis quand il s’agit de votre sécurité. Nous avons effectué des cen-
taines de tests de chute sur notre propre banc d’essai. Ces tests ont été contrôlés et attestés par 
un organisme externe.
Le Système DiaSafe® Ballasted a démontré sa fiabilité et sa résistance dans des conditions extrêmes.

CERTIFICAT



BESChREIBUNG DES FLG-LINE-�0.1-C -SySTEMS

Der Verankerungspunkt des DIADEM® Flash and Life Guard 
- Line Systems (kurz: DIADEM® FLG-Line-30.1-C - Sys-
tem) erfüllt auf der Dachkonstruktion die in den arbeitss-
chutzrechtlichen Vorschriften geregelten Anforderungen, 
ohne eine die Dachabdichtung durchdringende Befesti-
gung. 

Das FLG-Line-30.1-C - System ist ein nach der Richtlinie 
89/686/EWG geprüfter Anschlagpunkt für geeignete PSA-
Ausrüstungen mit Verbindungsmitteln nach EN 355 und EN 
365. Nach Fachplanung der Architekten oder des Herstel-
lers wird das System auf dem Dach sachgerecht aufgebaut. 
Mit dem Einsatz des DIADEM® FLG Line - Systems kann 
man eine Durchdringung der Dachabdichtung mit allen da-
raus resultierenden Risiken für die Dichtheit der Dachhaut 
vermeiden, da die Stabilität des Systems durch das Gewicht 
der Auflast des Dachaufbautes (z.B. Substrat, Kiesschüt-
tung etc.) gesichert wird. 
Die FLG - Verankerungspunkte dürfen unter den Grün-, Kies- 
oder Pflasterdächern mit einer Neigung von maximal 5° ve-
rwendet werden, wobei das Auflastgewicht der Schichten 
im trockenen Zustand mindestens 80 kg/m2 betragen muß. 
Eine gleichzeitige Benutzung ist für bis zu zwei Personen 
möglich (siehe Anhang 1, Ziff. 1.1, Benutzungsplan Seite 
22). Das FLG-Line-30.1-C -System kann bei entsprechen-
der Verwendung auch die Funktion eines Blitzableitungs-
systems erfüllen. In diesem Fall darf nur ein dazu befugter 
Elektriker die Blitzschutzpläne erstellen und den Anschluss 
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PRÉVENTION DES PONTS ThERMIQUES
Contrairement aux systèmes standard, le système DiaSafe® Ballasted pré-
vient la formation de ponts thermiques et permet ainsi d’économiser de 
l’énergie et de l’argent.

MONTAGE RAPIDE ET SIMPLE
Le système comprend un très faible nombre de composants individuels, ce 
qui simplifie le montage et raccourcit le temps de mise en œuvre.

ZONES INDUSTRIELLES, RÉGIONS CôTIèRES
Grâce au choix approprié des matériaux et à la qualité de l’acier, les système 
DiaSafe® Ballasted résistent aux pluies acides dans les zones industrielles et 
à l’air salin dans les régions côtières.

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités

Système DiaSafe® Ballasted • Particularités

LE REVÊTEMENT D’ÉTANChÉITÉ DE TOITURE 
N’EST PAS SOLLICITÉ
Le système DiaSafe® Ballasted est autoportant. Une fixation mécanique dans 
la structure porteuse n’est donc pas nécessaire et la couverture du toit n’est 
pas perforée par des dispositifs de fixation.

SÉCURITÉ ACCRUE DÉPASSANT 
LES PRESCRIPTIONS NORMATIVES
Pour votre sécurité, nous avons soumis le système à des essais et des tests 
de charge plus exigeants que ceux prescrits par les normes actuelles.
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Particularités • Système DiaSafe® Ballasted

Particularités
Il s’agit du premier système autoportant 
disponible sur le marché qui entre en ligne 
de compte pour les toitures légères avec 
un tapis de sécurité supplémentaire.

TOITURES LÉGèRES AVEC UNE 
ChARGE DE SEULEMENT �0 kG/M² *

La plupart de nos systèmes sont adaptés 
pour la sécurisation simultanée de plu-
sieurs personnes.

PROTECTION POUR 
PLUSIEURS PERSONNES

Selon le plan individuel du fabricant, le 
système DiaSafe® Ballasted peut être 
parfaitement utilisé sur des toitures chau-
des et inversées. Il constitue aussi une 
bonne solution pour des toitures spécia-
les.

UTILISABLE SUR PRESQUE 
TOUS LES TOITS

ParticularitésParticularités
Particularités

Avec ce système, la personne sécurisée 
ne peut en aucun cas atteindre le bord 
du toit ; sa chute est donc impossible. La 
longueur de câble n’est pas réglable.

SySTèME DE RETENUE

Avec ce système, l’utilisateur bénéficie 
d’une liberté de mouvement maximale. 
En cas de chute éventuelle, le système 
retient la personne qui tombe et amortit la 
chute. La longueur des longes d’assurage 
est réglable individuellement.

SySTèME D’ARRÊT DE ChUTE

Selon les besoins et la forme du plan du 
toit, les potelets peuvent être situés à une 
distance maximale de 8 m.

UNE GRANDE DISTANCE ENTRE LES POTELETS 
RÉDUIT LE TEMPS DE MONTAGE
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Système DiaSafe® Ballasted Single • Description

UTILISATION
Il est facile d’apprendre à utiliser le système DiaSafe® Bal-
lasted. 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.

* INDICATIONS DE POIDS
Les poids indiqués concernent le tapis standard de 3×3 m intégré dans la natte 
d’amortissement Amibe. Au regard des instructions de service et après consultation 
du fabricant, la masse surfacique de la charge peut être réduite jusqu’à 30 kg/m² 
selon les conditions données et le nombre d’utilisateurs.

ChARGE MIN.

Système Solo: 80 kg/m2 * Système Duo: 200 kg/m2 *

Single
Ballasted

single
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Description • Système DiaSafe® Ballasted Single

COMPOSANTS DU SySTèME

Composant prêt à être monté comprenant une natte d’amortisse-
ment Amibe équipée d’un tapis de sécurité et d’un potelet-support 
en inox avec élément absorbant intégré à l’intérieur de la rehausse 
conique.

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

AMORTISSEMENT DES ChUTES

Dans un plan horizontal, le système peut 
être utilisé dans tous les sens.

SENS D’UTILISATION

Étape �.
Le tapis de sécurité de 3×3 m est déplié intégralement. La surface 
du tapis ne doit pas faire de plis.

Étape �.
Le matériau de lestage est appliqué, (min. 80 kg/m²)* la charge 
doit être atteinte avec l’épaisseur de couche correspondante.

Étape �.
L’étiquette de contrôle autocollante est ensuite remplie dans son 
intégralité et collée sur le cône Amibe.

MONTAGE

Étape 1.
Le produit est placé à l’en-
droit prévu sur la couche 
filtrante ou protectrice en 
polypropylène plissé.
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Système DiaSafe® Ballasted Line Multi • Description

UTILISATION

Avec le système DiaSafe® Multi, le 
mousqueton de la longe d’assurage 
est toujours relié au câble d’ancrage et, 
en aucun cas, directement au potelet 
pour garantir une plus grande liberté de 
mouvement à l’utilisateur. Le mousque-
ton peut se déplacer librement entre 
deux potelets. Avec le système de ligne 
de vie Multi, une personne peut s’ac-
crocher dans une section sur deux
(une section doit toujours rester libre 
entre deux utilisateurs).

PROTECTION POUR PLUSIEURS PERSONNES
Avec le système de ligne de vie Multi, une personne peut s’accrocher dans 
une section sur deux.

UNE GRANDE DISTANCE ENTRE LES POTELETS 
RÉDUIT LE TEMPS DE MONTAGE
Selon les besoins et la forme du plan du toit, les potelets peuvent être placés 
à une distance maximale de 8 m.

Multi
Ballasted

line
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La douille de mâchoire de sertissage est 
utilisée pour la fixation finale du câble.

Description • Système DiaSafe® Ballasted Line Multi

ComposantsComposants
ComposantsComposants

Une structure à baïonnette en inox sur la 
tête du potelet-support du système facilite 
la fixation du câble inox avec le potelet-
support.

TÊTE DE FIXATION

La cosse favorise la mise en 
forme de la boucle de câble.

COSSE

Cet anneau en inox d’un Ø intérieur de 
28,5 mm fixe la tête de fixation.

ANNEAU DE FIXATION

Raccordé au potelet-support du système.

ANNEAU 
RECTANGULAIRELe câble inox très résistant facilite 

le guidage du mousqueton de l’EPI 
grâce à la liaison des dif férents po-
telets.

CÂBLE D’ANCRAGE

DOUILLE DE MÂChOIRE 
DE SERTISSAGE

À monter à l’extrémité de la ligne de vie en 
amont du dernier potelet-support du sys-
tème, utilisé pour l’attachement ultérieur 
du câble d’ancrage.

TENDEUR DE CÂBLE

Support inox en acier rond cintré.
Hauteurs possibles selon la structure du 
toit : entre 300 et 1 400 mm

COMPOSANTS DU SySTèME
POTELET-SUPPORT DU SySTèME 
DE LIGNE DE VIE DS

NATTE D’AMORTISSEMENT AMIBE

Avec tapis de sécu-
rité antichute intégré.
La charge de la natte 
d’amortissement statique 
garantit le bon fonctionnement 
de tout le système.
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Système DiaSafe® Ballasted Line Multi • Montage
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Étape 1.
Positionner le potelet-support du sys-
tème sur le voile polypropylène selon 
le plan de pose.

Étape �.
Tirer la natte d’amortissement Amibe au-dessus des pote-
lets et étaler le tapis de sécurité intégré sans faire de plis.

Étape �.
Étaler le matériau de lestage jusqu’à la hauteur 
requise pour le poids correspondant.

Étape �.
Aprés la répartition de la couche du charge, 
le câble sera conduit d’un potelet-support à l’autre.

Étape �.
Le système est débloqué après avoir rempli l’étiquette de 
contrôle et collé la vignette de validité.

OK

MontageMontagemontageMontage



11

Texte de soumission et caractéristiques techniques • DiaSafe® Ballasted System

Caractéristiques techniques DIM Système DiaSafe® Ballasted Single Système de ligne de vie DiaSafe® Ballasted Line Multi

Type de produit Solo Duo Multi

Référence 130097 130097 130098

Dimensions   [cm] 300 × 300 (±5%) × 30 (±1%)

Natte d’amortissement Amibe   Plastique renforcé de fibre de verre (PRV) avec tapis de sécurité antichute en polypropylène intégré (résistant au gel)

Portées des potelets [m] • • 1,5 – 8

Charge standard* [kg/m2] mind. 80 mind. 200 80

Câble inox [mm] • • Ø 8 (7×9)

Nombre d’utilisateurs Personne 1 2 max (une personne dans une section sur deux)

Fréquence du contrôle d’essai 1 fois par an

* Avec tapis supplémentaire : à partir de 30* kg/m2

Toutes les données techniques sont des valeurs moyennes fondées sur les mesures effectuées par divers instituts de contrôle et laboratoires de mesure. Sous réserve de modifications techniques.

Système DiaSafe® Ballasted Single Solo/Duo
Dispositif d’ancrage autoportant pour un (Solo) ou deux (Duo) utilisateurs 
selon la norme EN795:2012 (en vigueur à partir du 31/01/2013) pour 
Solo et CEN/TS 16415:2012 pour Duo, classe / type A, comme sys-
tème d’arrêt de chute ou de retenue 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-
supportdu système « single » en acier allié inoxcomme élément de butée 
et absorbant, résistant aux pluies acides dans les zones industrielles et 
à l’air salin dans les régions côtières, conformément aux lignes de mar-
quage indiquées sur le cône pour la hauteur de recouvrement minimale 
avec un matériau de charge sec de 80 kg/m² pour Solo (avec tapis de 
sécurité supplémentaire à partir de 30 kg/m²) 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 du fabricant et du plan de pose.

Informations complémentaires
• Contrainte de traction maximale à la surface du toit o-=0,00155 
N/mm² selon l’expertise
• Dispositif homologué pour une utilisation simultanée par une 
(Solo) ou deux (Duo) personnes
•  Surface de charge : 3×3 m par système DiaSafe® Ballasted 
Single System Solo/Duo (structure standard) ou 5×8 m (structure 
de toiture légère) avec tapis de sécurité supplémentaire
• Monté uniquement avec la structure de toit autorisée par le fabri-
cant, selon le plan de pose et avec le maître d’œuvre / coordinateur 
sécurité et santé responsable
• À la réception du dispositif d’ancrage, l’autocollant de contrôle, 
le plan de pose et les instructions de service du fabricant doivent 
être remis au propriétaire du système
• Contrôle d’essai suivant la norme EN795:2012 12 mois après la 
réception du système
• Utilisé uniquement avec un équipement de protection individuelle 
(EPI) adapté au système, par ex. : EPI DIADEM®

Informations sur le système
Produit: système DiaSafe® Ballasted Single Solo / Duo 
Justificatif de livraison:  SOPREMA AG, 8957 Spreitenbach, 

Härdlistrasse 1-2
Site Internet: www.soprema.ch

TEXTE DE SOUMISSION

Système DiaSafe® Ballasted Line Multi
Dispositif d’ancrage autoportant selon la norme EN795:2012 (en 
vigueur à partir du 31/01/2013), certifi é selon les classes A et C, 
comme système d’arrêt de chute ou de retenue sans perforation de 
la couverture du toit avec câble inox (8 mm) parallèle au bord du toit, 
incluant tous les éléments en acier inox qui résistent aux pluies acides 
dans les zones industrielles et à l’air salin dans les régions côtières,avec 
tous les raccords et la natte d’amortissement DS Amibe équipée d’un 
cône en PRV avec tapis de sécurité antichute de couleur verte, selon 
la hauteur de recouvrement minimale avec lignes de marquage sur le 
cône, avec matériau de charge sec de 80 kg/m² (avec tapis de sécurité 
supplémentaire à partir de 30 kg/m²) chargé uniformément sur toute 
la surface. Dispositif, incluant tous les accessoires, fourni et posé de 
manière appropriée, conformément à l’état de marche dans lequel il a 
été réceptionné et dans le respect et la conformité des instructions du 
fabricant et du plan de pose.
Informations complémentaires
• Contrainte de traction maximale à la surface du toit o-=0,00155 
N/mm² selon l’expertise
• Dispositif homologué pour une utilisation par plusieurs personnes: un 
utilisateur dans une section sur deux, longueur de section maximale: 8 m
• Surface de charge : 3×3 m par potelet-support du système de 
ligne de vie DS (structure standard) ou 5×8 m (structure de toiture 
légère) avec tapis de sécurité supplémentaire
• Monté uniquement avec la structure de toit autorisée par le fabri-
cant, selon le plan de pose et avec le maître d’œuvre / coordinateur 
sécurité et santé responsable
• À la réception du dispositif d’ancrage, l’autocollant de contrôle, 
le plan de pose et les instructions de service du fabricant doivent 
être remis au propriétaire du système
•  Contrôle d’essai suivant la norme EN795:2012 12 mois après la 
réception du système
• Utilisé uniquement avec un équipement de protection individuelle 
(EPI) adapté au système, par ex. : EPI DIADEM®

Informations sur le système
Produit: système de ligne de vie DiaSafe® Ballasted Line Multi
Nombre de potelets-supports du système de ligne de vie DiaSafe® 
et de nattes d’amortissement DS Amibe avec cône en PRV et tapis 
de sécurité antichute: ............ pièce(s) Longueur du câble inox: env. 
......... mct · Justificatif de livraison: SOPREMA AG, 8957 Spreiten-
bach, Härdlistrasse 1-2 · Site Internet : www.soprema.ch



SOPREMA à votre service

Vous souhaitez passer commande?
Contactez notre service interne:
Tél. : +41 56 418 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits?
Demandez notre service technique. - Tél. : +41 56 418 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur: www.soprema.ch ou info@soprema.ch

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

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Téléphone +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch


