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KEMPEROL@ FALLSTOP
TomUFr r mais sans
passel au travers!
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a\PUZ-Stelle,/.coWSécurisation
contre les
chutes par passage
au travers contrólée
d'après la GS Bau 18
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S0r? Sécurisation antichute!
Celui qui tombe d'un toit, tombe de haut - et souvent ne lurvit pas. Les lanter-
neaux comptent parmi les points faibles particulièremen! propices aux acci-

dents. C'est p ourquoiil est necessal re que <<les tanternear)x (...), quine sont pas
praticables en raison de leur construction, (...) soient equipees de barrières, de
recouvrements ou de structures sous-Íendues appropries Qui puissent eviter une
un chute des employes par passage au travers>>() 
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KEMPEROL@ FALLSTOP - sécurise les lanterne"r*l"n place rapide-
ment et simplement contre les chutes par passagb au travers.

KEMPEROLo FALLSTOP - empêche les accidents d,e travail mortels.

KEMPEROLo FALLSTOP - possède la protection cdntre les chutes par
passage au travers selon la GS BAU 18. 
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KEMPEROLo FALLSTOP est un revêtement transparent prèt à I'emploi. ll offre
une alternative simple, rapide et d'un prix favorable pouf securiser les lanter-
neaux d'usage courant dans le bátiment contre les chuteb par passage au

travers. Les travaux de revêtement peuvent être effectuds durant I'exploitation
des locaux. ll n'est pas nécessaire de barrer l'accès des es$aces de vente et de
production. Le prix par mètre carré est bien plus bas quelcelui des methodes de
sécurisation traditionneller. I
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La sécurité au travail sauve des vies i
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<< Pour les travaux et /es yoies de circulation situes dans ll zone de danger
(distance < 2,0 m) de lanterneaux qui ne sont pas securrspes contre les chutes
par passage au travers (...) dans les constructions exrstanfes, il faut s'assurer que
ies chutes sont empêchees par des barrières ou des couvf rtures. >)(r) Conformé-
ment aux prescriptions des caisses d'assurances mutuelles professionnelles, les
lanterneaux doivent être sécurises durablement s'ils se tiouvent sur des toits sur
lesquels on marche souvent. ll ne s'agit pas seulement dfs toits verts et des toits
solaires Les lanterneaux placés sur des toits ou des trava!x d'entretien ont lieu
régulièrement doivent faire aussi l'objet de mesures de 

fécurisation 
durables.

Un aperqu des
avantages
v Sécurisation contre les

chutes par passage au
travers contrólée d'après
la GS Bau 18

v Pour toutes les Ianter-
neaux d'usage courant
dans le bátiment, par
exemple en P.M.M.A,
PC, PETG et GFK

v La transparence ne
diminue pas

v Convient aussi dans le
cas d'exutoires de fumées
et de chaleur

,, Résiste à la lumière et
aux rayons ultraviolets

v ll est possible d'effectuer
les travaux de protec-
tion antichute pendant
l'exploitation des báti-
ments.

* Application simple et
rapide
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")Règlements techniques pour les lieux de travail (ASR) A2.1

Rapide et simple
KEMPEROLo FALLSTOP peut être
applique simplement et rapidement.
La surface est nettoyee minutieuse-
ment à l'aide du produit KEMPER-

TEC@ FALLSTOP Cleaner. Ensuite le
revêtement prêt à I'emploi.
KEMPEROLo FALLSTOP est applique
en croix, en quatre couches regu-
lières successives, sans bulles gráce à
un rouleau mousse. Au bout de
7 jours environ, la surface est entiè-
rement durcie et sécurisée contre les

chutes par passage au travers.
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Vous obtiendrez plus I

d'informations et des instructions
d'application à I'adresse: i

www. kemperol-fa I lstop.com
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KEMPER sYsTEM GmbH & Co. KG . Hollàndische Stran{ :Z - 36 . D-34246 Vellmar . Allemagne
ïel. +49 561 8295-0.Fax+49 561 8295-10.E-Mail: posl@kemper-system.com.www.kemperol.com
Certifié DIN EN ISO 9001:2008 et 14001:2004 
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