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Système
du disposotif 

de fi xation

DiaSafe® FLOOR-FIX SINGLE DUO
Point d'ancrage simple en acier inoxydable DiaSafe® Floor-Fix Single 
Duo certifi é pour deux personnes selon EN 795:2012 Type A et CEN/
TS 16415:2013, avec coque extérieure stabilisatrice et élément absor-
beur d'énergie interne, pour fi xation à la structure en béton (C20/25 
- C55/60); hauteur de poteau 500 mm pour la version standard; hau-
teurs spéciales de 200 mm à 1000 mm; diamètre de poteau 48,3 mm; 
diamètre de poteau 48,3 mm; livrer avec tous les accessoires professi-
onnels et de réception conformément aux spécifi cations du fabricant, 
aux directives de toit plat et au plan d'installation et installer avec des 
manchons d'étanchéité préfabriqués (D 50 mm) et le matériel de fi xation 
recommandé. La construction du toit pour absorber les forces introduites 
doit être vérifi ée par le client (par ex. ingénieur en structure, etc.)! Les 
règles techniques de construction doivent être respectées!

Marque: DiaSafe® Floor-Fix Single Duo
Preuve de livraison: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.
Site internet: www.soprema.ch

DiaSafe® FLOOR-FIX GLIDE DUO
Poteau DiaSafe® Floor-Fix Glide Duo en tant que composant d'un 
système de sécurité à câble horizontal, en acier inoxydable, certifi é selon 
EN 795:2012 Type C et CEN/TS 16415:2013 pour deux personnes, avec 
coque extérieure stabilisatrice et élément absorbeur d'énergie interne, 
pour la fi xation à la structure en béton (C20/25 - C55/60); hauteur de 
poteau 500 mm pour la version standard; hauteurs spéciales de 200 mm 
à 1000 mm; diamètre de poteau 48,3 mm; diamètre de poteau 48,3 mm; 
livrer avec tous les accessoires professionnels et de réception conformé-
ment aux spécifi cations du fabricant, aux directives de toit plat et au plan 
d'installation et installer avec des manchons d'étanchéité préfabriqués 
(D 50 mm) et le matériel de fi xation recommandé. La construction du 
toit pour absorber les forces introduites doit être vérifi ée par le client (par 
ex. ingénieur en structure, etc.)! Les règles techniques de construction 
doivent être respectées!

Marque: DiaSafe® Floor-Fix Glide Duo
Preuve de livraison: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.
Site internet: www.soprema.ch

CONSTITUTION PAR COUCHES
1  Étanchéité (EPDM, bitume, PVC, etc.)
2  Isolation thermique
3  Support en béton armé
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DiaSafe® Floor-Fix Systeme | TEXTE DE L'APPEL D'OFFRES

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. - Tel. : +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

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
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DiaSafe® Floor-Fix Systeme | INTRODUCTION

DESCRIPTION DU PRODUIT
DiaSafe® Floor-Fix a été développé comme point d'ancrage selon 
la norme EN 795:2012 de type A, C et CEN/TS 16415:2013 pour 
la sécurisation personnelle de max. 2 personnes en même temps.
Les points d'ancrage peuvent être utilisés comme systèmes antichute et 
de retenue conformément à la norme EN 363:2008.

EXIGENCES LÉGALES
Toute personne travaillant en hauteur doit être protégée contre les 
chutes. C'est l'employeur et/ou le propriétaire, ou l'exploitant du site qui 
est responsable d'assurer cette protection pendant le travail. Les archi-
tectes doivent également respecter ces dispositions de sécurité lors de 
la conception du bâtiment. Tous les systèmes DiaSafe® sont entièrement 
conformes aux normes UE les plus récentes. Le fonctionnement sans 
faille de nos systèmes DiaSafe® est attesté par des centaines d'essais 
réalisés.

ASSURANCE QUALITÉ
Les systèmes DiaSafe® ont été testés par TÜV Autriche, un des orga-
nismes de certifi cation les plus connus en Europe. Les certifi cations 
ISO 9001 et ISO 14001 du fabricant démontrent également la haute 
qualité dans la fabrication, depuis la sélection des composants jusqu'au 
contrôle fi nal de qualité.

 UTILISATION

FONCTION DE RETENUE
Avec cette fonction, la personne sécurisée ne peut pas atteindre le bord 
du toit, de sorte qu'une chute est impossible. La longueur du câble n'est 
pas réglable.

FONCTION D'ARRÊT DE CHUTE
Cette fonction offre à l'utilisateur une liberté de mouvement maximale. 
En cas de chute, le système arrête et amortit la chute. La longueur des 
fi xations doit être réglée spécifi quement pour le toit.

 AVANTAGES

LIBERTÉ DE CONCEPTION
Grâce à la gamme de produits unique, compatibilité avec les systèmes 
d'ancrage muraux et porteurs DiaSafe®.

SYSTÈME CONTINU*
Toute personne raccordée au système par un équipement de protection 
individuelle (EPI) peut se déplacer librement sur l'ensemble du parcours de 
corde sans avoir à décrocher et à crocheter à nouveau aux poteaux inter-
médiaires.

RÉDUCTION DE L'EFFET DE PONT THERMIQUE
Thermostop intégré en usine sur le pied et billes EPS de remplissage.

CONVIENT À DIFFÉRENTES ÉPAISSEURS D'ISOLATION 
THERMIQUE
Hauteur normale 500 mm, hauteurs spéciales entre 200 et 1000 mm 
également autorisées.

UTILISATION OPTIMALE DU MATÉRIEL*
Distance entre les poteaux jusqu'à 10 m.

*Dans le cas du système Glide Duo

CONCEPTUALISÉ DANS CHAQUE DÉTAIL
Construction intelligente
• Coque extérieure pour la stabilité 
•  Élément intérieur d'absorption 

de l'énergie pour la sécurité
• Totalement construit en acier inox

 CONCEPTION

PRINCIPES DE CONCEPTION
Le plan du système peut être créé par le fabricant ou un planifi cateur au-
torisé par le fabricant avec le certifi cat DiaSafe®. Lors de la planifi cation, 
il faut tenir compte de l'état du bâtiment et de son environnement. Con-
formément à ces lignes directrices, le système devrait être planifi é autant 
que possible comme un système de retenue. Le planifi cateur système 
doit approuver ou contresigner toute modifi cation ultérieure. 
Le plan doit être clair :
• Nombre d'utilisateurs
• Longueur maximale du câble jusqu'à l'EPI
• La position du porteur du système 
• Les éléments du système à installer

LES DONNÉES PRINCIPALES REQUISES POUR ÉLABO-
RER LES PLANS DU SYSTÈME
1.  Plan du toit avec les données de hauteur de toutes les surfaces, à 

tous les niveaux (par. ex. niveau du toit, terrasse, rez-de-chaussée, 
acrotère, superstructures) 

2. Dessins d'élévations et de coupe indiquant les dimensions de hauteur
3. Inclinaison du toit 
4.  Emplacement des superstructures ou d'éléments à installer ultéri-

eurement (installations photovoltaïques, etc.)
5. Structures des couches du toit (toiture chaude/toiture inversée)
6.  Dessins en fi chier dwg (pour accélérer le processus de conception) 

ou à défaut en fi chier pdf.

INSPECTION DES SYSTEMES APRES INSTALLATION
Le système doit être examiné par un expert certifi é avant de pouvoir être utilisé et son utilisation doit être approuvée par écrit. Le certifi cat d'utilisation 
est valable pour une durée maximale de 12 mois dans tous les cas, il doit donc être vérifi é chaque année. Ces inspections annuelles correspondent aux 
normes EN795:2012 et EN365:2004 et relèvent de la responsabilité du propriétaire du bâtiment.

Concernant l'installation effective du système DiaSafe® 
Floor-Fix, les instructions d'installation font foi.

INSTALLATION | DiaSafe® Floor-Fix Systeme 

***Selon la planifi cation de l'assemblage.
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