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Illustration : SDW-1I

Site d'installation /
Bâtiment :

Date de la mise en
service :

Exploitant /utilisateur :

Rue :
Code postal, localité :
Tél :
Fax :
E-mail :





































Ceci est une traduction en langue des instructions du fabricant !
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REMARQUE IMPORTANTE :
•

Le montage et l'utilisation des dispositifs d'ancrage sont autorisés uniquement après que le
monteur et l'utilisateur aient lu le manuel d'installation et d'utilisation original dans leur langue
nationale respective.

•

Les utilisateurs du dispositif d'ancrage doivent avoir lu et compris la brochure générale
« Consignes de sécurité Dispositifs d'ancrage GRÜN » avant l'utilisation et respecter les
instructions du fabricant.

Description du produit
Les dispositifs d'ancrage GRÜN Sandwich « SDW-1 » et « SDW-2 » sont des équipements
personnels de protection contre les chutes pouvant être utilisés en permanence, à l'intérieur
comme à l'extérieur.
Le dispositif d'ancrage sert de point d'ancrage individuel pour l'équipement de protection
individuelle (EPI) d'un ou plusieurs artisans intervenant dans un endroit présentant des risques
de chute.
La fixation du dispositif d'ancrage peut se faire sur des supports en béton, en acier et en bois.
Il a été testé et homologué pour l'arrimage simultané d'un maximum de 4 personnes.
Pour fixer parfaitement le dispositif d'ancrage sur les différents éléments de sandwich du toit,
deux dispositifs d'ancrage avec des espaces de fixations différents sont à votre disposition.

3

Service de réception du dispositif d'ancrage
DEKRA EXAM GmbH
Laboratoire de contrôle pour la sécurité des composants
Dinnendahlstraße 9
D - 44809 Bochum
Numéro de contrôle du service de réception : NB 0158
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4
4.1

Caractéristiques techniques
Normes de contrôle des dispositifs d'ancrage SDW-1 / SDW-2 :
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DIN EN 795:2012
CEN/TS 16415

Type A
Type A

pour 1 personne
pour 4 personnes

Type : « SDW-1 »
adapté pour les éléments de toit en acier d'au moins 0,55
mm avec espacement de : 243/ 250/ 310/ 333 mm.
Taille de la plaque
de base
Matériau :
Hauteur totale :

2 x 362 x 420 mm
Acier inoxydable nuance :
1.4301
~ 100 mm

3 x 2 rangées de trous de 8 perçages chacune pour 16 vis
auto-perceuses avec bague d'étanchéité

Type : « SDW-2 »
adapté pour les éléments de toit en acier d'au moins 0,55
mm avec espacement de : 183/ 207/ 275/ 280 mm
Taille de la plaque
de base
Matériau :
Hauteur totale :

2 x 420 x 430 mm
Acier inoxydable nuance :
1.4301
~ 100 mm

3 x 2 rangées de trous de 8 perçages chacune pour 16 vis
auto-perceuses avec bague d'étanchéité

4.2

Structure porteuse :
Éléments muraux et de toit sandwich avec face
extérieure à profil trapézoïdal :
Tôle en acier

tmin. 0,55 mm

GRÜN SDW-1 et SDW-2 ont été contrôlés et certifiés selon la norme EN 795:2012 Type A.
Le contrôle a été réalisé statiquement et dynamiquement sur le support original.
Les dispositifs de fixation peuvent être utilisés comme supports de fixation des composants
d'un système de protection antichute à câble horizontal selon DIN EN 795:2012 Type C.
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Généralités sur le lieu d'installation et de montage du dispositif d'ancrage
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L'installation et le montage s'appliquent à tous les types de dispositifs d'ancrage.
Le montage du dispositif d'ancrage s'effectue à une distance minimale recommandée de
2,5 m par rapport au bord du toit/au bord de chute.
La distance au bord du dispositif d'ancrage en position transversale doit correspondre au
minimum à une épaisseur de profilé d'élément de toit.
La distance du dispositif d'ancrage à la façade ou au chant transversal des éléments de toit
doit être d'au moins 600 mm.
Cela suppose que la sous-structure est porteuse et que les instructions de montage et les
consignes de sécurité sont respectées.
En cas de doute sur l'état du support, il faut faire appel à un expert en statique.
Chaque dispositif d'ancrage doit ainsi être positionné de telle manière que, en cas de chute
sur le bord de chute, le facteur de chute maximal soit de 1 (= maximum 2 m).

Positionsskizze Dach
max. 7,5m
Dachrand / Absturzkante
Richtwert

Schéma de positionnement sur le toit
max. 7,5 m
Bord du toit / rebord du toit
Valeur indicative
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Montage du dispositif d'ancrage

Dispositif d'ancrage « SDW 1 +2 » :
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Outillage conseillé :
-

2 x clé plate SW 24
Visseuse sans fil avec douille de serrage 6 pans SW 8
Couteau

Matériel de fixation :
16 vis auto-perceuses antirouille « SL-2 » avec rondelle de joint
1 bande d'étanchéité 15/2 x 900mm

Réf. art.
Réf. art.

9814 6329
4956 1002

La fixation du dispositif d'ancrage SDW-1 / SDW-2 doit s'effectuer impérativement avec les vis
auto-perceuses d'origine car elles seules assurent une fixation satisfaisante du dispositif
d'ancrage sur le support. Les pièces ne doivent pas être remplacées ni échangées.
Pour que le(s) dispositif(s) d'ancrage soi(en)t monté(s) correctement, nous conseillons de
respecter les étapes d'installation de cette notice. (D'abord le point de fixation, après le dispositif
d'ancrage)
Remarque :
Le dispositif d'ancrage « SDW-1 » est toujours fixé sur deux nervures de l'élément de toit.
Le dispositif d'ancrage « SDW-2 » est partiellement fixé par trois nervures (voir fig. 3)
C'est pourquoi cette plaque de butée dispose d'un alésage de réception supplémentaire décentré
pour fixer le point d'encrage (œillet).
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6.1

Montage des pièces du point d'ancrage individuel
Installation du point d'ancrage (œillet tournant) :

•

Choisissez le dispositif d'arrêt selon la distance entre les rainures des éléments en sandwich
montés. Æ
voir fig. 4 « Caractéristiques techniques“
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SDW- 1 = distance des nervures : 243/ 250/ 310 + 333 mm
SDW- 2 = distance des nervures : 183/ 207/ 275 + 280 mm
•

Le point d'ancrage (œillet tournant) est vissé sur la tôle principale comme on le voit sur la fig.
1.

•

Avant de fixer le dispositif d'ancrage sur le support, insérez la vis M16x40 avec une rondelle
dans la tôle principale, vissez une autre rondelle et un écrou plat M16 du côté opposé et
contre-serrez l'un contre l'autre.

•

Repoussez ensuite le point de fixation (œillet) sur le filetage qui dépasse et vissez l'écrou de
fixation M16 fourni jusqu'au point d'ancrage.

•

Pour éviter la formation d'une boucle par l'EPI lors d'une utilisation ultérieure, le point de
fixation doit tourner librement autour de l'axe de la vis. L'écrou de fixation, après avoir été
vissé solidement, doit pour cela être desserré d'¼ de tour pour que le point de fixation (œillet)
puisse tourner librement.(fig. 2)

Contrôle : Après le montage, 2 pas de vis M16
doivent être visibles au dessus de l'écrou de fixation.

Fig. 1

Fig. 2 (SDW-1)
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6.2

Montage du dispositif d'ancrage assemblé
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Mode opératoire
•

Déterminez les rangées de 8 trous du dispositif d'ancrage adaptées à l'élément
sandwich du toit en le plaçant au centre ou par mesure.

•

La distance au bord en position transversale doit correspondre au minimum à une
largeur de profilé trapézoïdal en acier.

•

Les deux rangées de trous percées et choisies par le client doivent se trouver au centre
ou dans le tiers extérieur de chaque nervure des éléments de toit.

•

Collez ensuite les deux rangées de trous correspondantes avec la bande étanche
adhésive double face sur la face inférieure du dispositif de fixation.
ATTENTION :
Si les rangées de trous ne correspondent pas avec l'élément de toit, il n'est pas permis
de percer soi-même des trous supplémentaires dans la tôle principale.
N'utilisez que la plaque de fixation qui convient à la largeur de nervure de l'élément de
toit monté.

•

Enlevez le deuxième film protecteur de la bande d'étanchéité. Alignez et appuyez le
dispositif de fixation entier y compris le point d'ancrage sur les nervures déterminées
précédemment.

•

Vissez ensuite correctement le dispositif de fixation sur la nervure des éléments de toit à
l'aide des 16 vis d'origine fournies.
Pour un montage correct, il faut visser la totalité des 16 vis auto-perceuses !
Remarque :
La zone non filetée située au-dessous de la tête de la vis auto-perceuse empêche un serrage
excessif de la vis dans la tôle.
Les tôles sont nécessairement serrées dans cette zone et donc fixées de manière optimale.
Les vis auto-perceuses doivent être utilisées sans butée de profondeur et sans couplage
dynamométrique.
Figure 3 : « SDW-2 »
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CARTE DE CONTRÔLE
7

(certificat d'installation et de contrôle)

Carte de contrôle « Vérification »

Dispositif d'ancrage SDW-1 / SDW-2 selon EN 795 :2012
Année de fabrication / date d'installation :
N° de lot :

Site d'installation / utilisateur :
(adresse de l'immeuble)

Date d'achat :

Date de la première utilisation :


$FWLYLWpVUpDOLVpHV


'HVFULSWLRQGXGpIDXW
0HVXUHVSULVHV


'DWHGXSURFKDLQ
FRQWU{OHUpJXOLHU
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28,
Installation/Montage
Le dispositif d'ancrage et les points de
fixation ont été installés / montés
conformément aux instructions de
montage et d'utilisation fournies


Contrôle du système

Contrôle visuel des dispositifs d'ancrage
/points d'ancrage
(déformation ; vis desserrées) et
des accessoires (éléments de fixation,
etc.) par
un expert autorisé.

Rien à signaler lors du contrôle.

Effectuer un contrôle au moins tous les 12 mois !


6RFLpWp1RP
([SHUW

'pIDXWV
FRQVWDWpV


'DWH

*** En cas de sollicitation après une chute ou en cas de doute, le dispositif d'ancrage doit être immédiatement mis hors service et envoyé au fabricant ou à un atelier spécialisé pour le faire
contrôler et réparer. Il en va de même en cas de détérioration des éléments d'ancrage.
Ce document doit être rempli par le responsable et conservé avec la notice d'utilisation en lieu sûr (par exemple au syndic)
Les positions des dispositifs d'ancrage doivent être documentées dans des plans (p. ex. : vue de dessus du toit) pour permettre d'accéder au système de sécurité du toit !
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PROCÈS-VERBAL DE
MONTAGE
8

Procès-verbal de montage

Indications générales
Projet /
immeuble :

Site de
l'installation :
Rue, numéro

Produit :
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Code postal, localité

Donneur d'ordre :

Preneur d'ordre :

Société chargée du
montage :

Désignation de l'entreprise / Nom, prénom

Désignation de l'entreprise / Nom, prénom

Désignation de l'entreprise / Nom, prénom

Rue, numéro

Rue, numéro

Rue, numéro

Code postal, localité

Code postal, localité

Code postal, localité

Tél. (travail, portable)

Tél. (travail, portable)

Tél. (travail, portable)

Procès-verbal de fixation
Date

Lieu

Support de fixation

Matériel de
fixation
Montage complet

Couple
de
serrage


/a société soussignée chargée du montage certifie que l'installation a été correctement effectuée conformément aux spécifications du fabricant (p.
ex. : contrôle du support, etc.)

Documentation photographique
Date

Lieu

Photos / Nom du fichier

Le donneur d'ordre prend réception des prestations du preneur d'ordre.
Les instructions de montage et les consignes de sécurité, les procès-verbaux de fixation et la documentation
photographique ont été remis au donneur d'ordre (maître d'ouvrage) et doivent être mis à la disposition de l'utilisateur. Les
positions des dispositifs d'ancrage doivent être documentées dans des plans par le maître d'ouvrage (p. ex. : vue de
dessus du toit) pour permettre d'accéder au système de sécurité du toit.
Le professionnel agréé connaissant le système de sécurité certifie que les travaux de montage ont été effectués
correctement, conformément à l'état de la technique et selon les instructions d'installation et d'utilisation du
fabricant. La fiabilité du système technique de sécurité est certifiée par l'entreprise chargée du montage.

Remarque :

Lieu, date

Signature du donneur d'ordre

Signature du preneur d'ordre / monteur
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Consignes sur le système de
sécurité de toiture existant


',6326,7,)' $1&5$*((1 (3, 

« SDW-1 / -2 »


Ce panneau doit être apposé bien en vue par le maître d'ouvrage à l'endroit d'accès à la toiture (accès au système) :


L'utilisation doit être absolument conforme aux consignes de sécurité.

Lieu de conservation des instructions de montage, consignes de sécurité, procès-verbaux d'essai,
etc. :
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Plan d'ensemble avec la position des dispositifs d'ancrage :

























• Fabricant et désignation du système :

Dispositif d'ancrage GRÜN :
Dispositif d'ancrage GRÜN :

 ܆SDW-1 
 ܆SDW-2


• Date du dernier contrôle :
__________________________________________

• 1ombre maximal de personnes assurées _4 personnes________________________________


• Nécessite des amortisseurs de chute :
oui_______________________________________

• La distance minimale requise entre le rebord du toit et le sol se calcule de la manière suivante

Indication fournie par le fabricant de l'équipement de protection individuelle utilisé y compris déviation
de la corde + taille corporelle + 1 m de distance de sécurité.
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Certificat d'installation et de contrôle :
« SDW-1 / SDW-2 » (dispositif d'ancrage EN 795 :2012)
Défauts
constatés

Activités réalisées

Oui

Date

Société /Nom / Expert

Description du défaut/Mesures
prises

Non

Installation / Montage
Le dispositif d'ancrage a été monté / installé
conformément
aux instructions de montage et aux
consignes de sécurité fournies

1. Contrôle du système (au moins 1 fois par an)
Contrôle visuel des dispositifs d'ancrage
et des accessoires (éléments de fixation, etc.)
effectué par un expert autorisé,
sans observations ni détériorations
constatées

*** Un dispositif d'ancrage sollicité par une chute doit immédiatement être mis hors service et envoyé au fabricant ou à un atelier
spécialisé pour le faire contrôler et réparer. Il en va de même en cas de détérioration des éléments d'ancrage.
Ce document doit être rempli par le responsable et conservé avec la notice d'utilisation en lieu sûr (p. ex. chez le concierge)
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Avis de droit d'auteur
© GRÜN GmbH 2016. Tous droits réservés. La présente documentation, protégée par
droit d'auteur, ne peut pas être reproduite, modifiée ou communiquée sous quelque
forme que ce soit ni sur un support quelconque, ou enregistrée dans une base de
données ou un autre système de stockage de données, même partiellement, sans
'autorisation préalable de la société GRÜN GmbH. Toute utilisation sans autorisation
préalable constitue une violation des dispositions du droit d'auteur.
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