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FICHE COMMERCIALE
ET
NOTICE DE POSE :

SECURIKK GC-D-MA
Garde-Corps Droit EMBASE Moulée fixation en applique (à l’anglaise)
Conforme à la norme NF E85-015 et à la norme NF EN ISO 14122-3

Edité en 03/2020

Selon article 7.3.3 de la norme NF E85-015, l’article 8.2.3 de la norme NF EN ISO 14122-3

Le garde-corps SECURIKK GC-D-MA est un dispositif de protection collective
déstiné à être installé sur tous types de batiments et sîtes industriels
inacessibles au public
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SECURIKK : GC-D-MA
Embase moulée fixation en applique (à l’anglaise)
Définition et destination :
Le garde-corps SECURIKK GDC-MA ST est un dispositif de protection collective contre les chutes de hauteur.
Il est destiné aux toitures inaccessibles au public et représente la
solution idéale pour une installation en applique.

Thermolaquage disponible dans le
nuancier RAL

AVANTAGES :
Installation simple et rapide : Seulement 1 seul blocage par montant
Sans entretien : 100% Aluminium -> Longévité assurée et entièrement recyclable

Installation : Livré avec notices de
pose et plans disponible sur
internet : www.rikksen.com

Montage du garde-corps possible avec 1 seul intervenant
Validation norme NF E85-015 Version Juillet 2019 et norme NF EN ISO 14122-3

Garde-corps droit avec lisse intermédiaire : GC-D-MA ST
Le SECURIKK GCD-MA ST est utilisé pour une installation avec un acrotère plat dont la hauteur est
comprise entre 100 mm et 570mm.

Raccord d’angle de lisse intermédiaire
Réf : N°RK-SECU-0004

Raccord d’angle de lisse supérieure
Réf : N°RK-SECU-0003

Raccord d’angle 360° pour lisse supérieure
Réf : N°RK-SECU-0018

Embase pour fixation à l’anglaise 1 fixation
Réf : N°RK-SECU-0008

Bouchon d’extrémités de lisse supérieure
Réf : N°RK-SECU-0005

Bouchon de verrouillage
Installation par clippage sans vis
Réf : N°RK-SECU-0002
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Bouchon d’extrémités de lisse intermédiaire
Réf : N°RK-SECU-0006
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SECURIKK : GCD-MA

Garde-corps droit sans lisse intermédiaire : GC-D-MA SUP
Le SECURIKK GCD-MA SUP est utilisé pour un acrotère dont la hauteur est supérieure à 570 mm. Il est composé
d’une lisse supérieure.

500 mm maxi

Rikksen
20 Rue
rue Pierre
20
PierreCot
Cot
71100
Chalon-sur-Saône
71100 Chalon-sur-Saône- FRANCE
– France
03 81
85 91 30 57
03
57 – www.rikksen.com

570 mm mini
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SECURIKK GC-D-MA
NOTICE DE POSE
CALEPINAGE :
La pose idéale du garde-corps SECURIKK GC-D-MA doit s’effectuer sur une pente de 0% à 1%.
La première étape à effectuer lors d’une pose d’un SECURIKK GC-D-MA.
Positionner les embases avec un entraxe maximum de 1500mm (voir croquis ci-dessous), en positionnant les
vis de maintien côté terrasse de circulation.Ci-dessous, le croquis de pose des embases à fixer avec des
chevilles M12, adaptée au support béton*.

*Pour la pose d’un garde-corps sur un support bois ou métal, veuillez contacter Rikksen pour toutes informations de fixations

INSTALLATION DES MONTANTS :
Positionner les montants dans les embases, puis faites glisser la lisse intermédiaire à l’interieur du montant.
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MONTAGE DE LA MAIN
:
INSTALLATION
DE LACOURANTE
LISSE SUPERIEURE
:
Placez la lisse supérieure dans les montants comme ci-dessous.
Ensuite placer les bouchons de verrouillage pour bloquer la lisse supérieure sur les montants.

2°

1°

Clipper les bouchons
de verrouillage sur
les montants

Vue en coupe du bouchon de
verrouillage dans le montant.

Attention au montage du bouchon de
verrouillage, vérifiez que le téton est
correctement positionné dans le trou
prévu à cet effet (voir croquis)
Le téton doit déboucher du montant
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FIXATION DES MONTANTS :

Fixez les montants à l’aide d’une vis inox 8x20 (Vis fournies) (RK-VIS-0001)
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LIAISON ENTRE
SECTIONS
:
LIAISON
ENTRE
LISSE SUPERIEURE
ET LISSE INTERMEDIAIRE :
Lisse supérieure :
Emboitez le rétreint dans l’extrémité du
profil sans rétreint de la lisse supérieure

Lisse intermédiaire :
Emboitez le rétreint dans l’extrémité du profil
sans rétreint de la lisse intermédiaire

Raccord d’angle de lisse supérieure :

Raccord d’angle de lisse intermédiaire :

Emboitez le raccord d’angle dans les

Emboitez le raccord d’angle dans les deux profils
sans rétreints de lisse intermédiaire

deux profils sans rétreints de lisse supérieure

Bouchon d’extrémités de lisse supérieure :

Bouchon d’extrémités de lisse intermédiaire :

Emboitez le bouchon dans le profil sans rétreint

Emboitez le bouchon dans le profil sans rétreint de
lisse intermédiaire

de lisse supérieure
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SYSTEME RABATTABLE :
Pour rabattre le garde-corps, se positionner au centre du cadre de 3ml. Puis soulever et tirer
l’ensemble garde-corps vers le haut (1)

1

Puis basculer lentement le garde-corps à l’intérieur du bâtiment

2

EXEMPLE DEMONTAGE DES ANGLES :

Vis centrale
Position garde-corps rabattu à plat à l’intérieur du bâtiment
Dévisser la vis centrale de la pièce de jonction, puis
retirer chaque demi élément de la lisse supérieure et
de la lisse inférieure puis basculer le garde-corps à
l’intérieur du bâtiment.

Cette opération de mise en place et manutention des gardes corps doit
impérativement être réalisée par un opérateur équipé d’un équipent individuel
de protection réglementaire afin de le protéger contre les chutes de hauteur.
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PLAN DU SECURIKK GC-D-MA :

Rikksen
20 Rue
rue Pierre
20
PierreCot
Cot
71100
Chalon-sur-Saône
71100 Chalon-sur-Saône- FRANCE
– France
03 81
85 91 30 57
03
57 – www.rikksen.com

Edité en 03/2020

9

Norme NF EN
ISO 14122-3

www.rikksen.com
Version Juillet 2019
GARANTIE ET ENTRETIEN :
Ce garde-corps SECURIKK GC-D-MA est un dispositif de protection collective contre les chutes de hauteur.
Norme :
La gamme SECURIKK GC-D-MA avec un entraxe de 1500mm est conforme à la norme :
NF E85-015 / NF EN ISO 14122-3: Selon l’article 7.3.3 de la norme NF E85-015 et l’article 8.2.3 de la norme NF EN ISO 14122-3
-

Eléments d’installations industrielles
Moyens d’accès permanents
Escaliers, échelles à marches et garde-corps

Mise en œuvre :
L’installation du garde-corps SECURIKK GC-D-MA doit être effectué par un personnel qualifié.
Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé, ou équipé
de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
La protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié.
Extrait du décret n°2004-954 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à
disposition pour des travaux temporaires en hauteur.
Fixation :
RIKKSEN préconise des fixations chimiques ou mécaniques M12 (Support béton) traités anticorrosion (inox,
acier zingué,...). Le bureau d’étude de RIKKSEN reste à votre disposition pour vous donner toutes informations
concernant ces fixations et vous permettre de choisir la fixation adaptée.
*Pour la pose d’un garde-corps sur un support bois ou métal, veuillez contacter Rikksen pour toutes
informations de fixations

Durée de garantie :
Nos garde-corps SECURIKK GC-D-MA sont garanti 10 ans (Selon nos conditions générales de vente)
Une extension de garantie peut être accordée après validation par RIKKSEN.
Exclusion :
Notre garantie est accordée lorsque les conditions suivantes sont renconrées :
-

L’ensemble du matériel est fourni par RIKKSEN
La facuration et le règlement des matériels en question est à jour
Les dispositifs RIKKSEN ont été installés et sont utilisés conformément aux instructions de montage et
aux notices techniques et plans fournis par RIKKSEN

Notre garantie n’est pas accordée :
-

Lorsque nos produits sont acier galvanisé, acier zingué, acier peint, ou en plastique*
Quand nos produits de sécurité comprennent des pièces ou accessoires de provenance extérieure, la
garantie accordée est celle du fournisseur de ces pièces.
La facuration et le règlement des matériels n’ont pas été honorés.

*Sauf traitement spécifique optionnel permettant d’obtenir la garantie
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D’un entretien non effectué
D’une intervention ou modification sans l’autorisation écrite du vendeur
D’une utilisation anormale et non conforme à la destination du matériel
D’une installation déféctueuse non conforme aux plans ou aux règles de l’art
De la non communication par le client de conditions spéciales d’utilisation du matériel (pollution,
atmosphère, température,….)
De la sous estimation de la resistance du support entrainant la destruction ou la non-conformité de
nos matériels.
De l’adjonction à nos systèmes de pièces fabriquées par l’acheteur ou de provenance aure que
RIKKSEN.
D’un évènement de force majeur ou de tout événement échappant au contrôle du vendeur : guerre,
foudre…

Limites :
Dans tous les cas notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces ou matériels
reconnus défectueux formellement par notre service technique.
Tout retour de matériel doit faire l’objet de l’accord de RIKKSEN.
La garantie ne s’applique que sur du matériel rendu accessible et ne couvre donc pas les frais de dépose ou
repose du matériel dans l’ensemble dans lequel il est intégré.
La réparation, le remplacement ou la modification des pièces ou des matériels pendant la période de
garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la garantie.
Responsabilités :
RIKKSEN sera responsable, dans les conditions du droit commun des domamges corporel occasionnés par
sont matériel ou ses personnels.
Les réparations des dommages matériels imputables au vendeur sont expréssement limitées à une somme
qui ne saurait excéder la valeur du matériel incriminé, objet de la commande.
De convention expresse le vendeur et le client renoncent mutellement à se rélamer des dommages
indirects et immatériels de toute nature, tels que les pertes d’exploitation, de profit, frais de retard, frais
de dépose et repose du matériel, perte de contrats futurs, etc…
Contestation :
Les tribunaux de Chalon-Sur-Saône (71100) FRANCE sont les seuls compétents, même en cas de pluralité
de défenseurs ou d’appel de garantie.
Vérification et Entretien :
Dans la mesure du possible avant chaque utilisation, procéder à un examen visuel de l’ensemble (choc
déformation, etc…). En cas de doute, faite effectuer un contrôle par la société qui à réaliser l’installation,
par un organisme de contrôle, ou par une personne de votre service maintenance, habilité et compétente
pour ce type d’intervention.
Le garde-corps SECURIKK ne nécessite pas d’entretien particulier. Cependant une vérififcation visuelle
annuelle est recommandée. (Aspect de l’état de surface, alignements, fixations, aucun déplacement
visible, etc….Liste non exhaustive)
Livraison :
A réception du matériel , le client doit s’assurer que la marchandise correspond au bon de livraison. En cas
de dommages détectés sur le matériel, prendre des photos et nous les envoyer afin que nous puissions
remplacer les pièces défectueuses après validation par RIKKSEN. A réception des colis ,veuillez les ouvrir
car ils sont suceptibles de présenter une légère corrosion électrolytique lorqu’ils sont stocké en contact les
uns avec les autres et exposés à la pluie ou à la condensation. Ces taches n’altèrent en rien la qualité du
matériau.
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NOMENCLATURE ET REFERENCES :

Légende des pictogrammes :
Fabrication Française et
garantie 10 ans, selon nos
conditions générales de
ventes
Matériau recyclable
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Produits conforme à la
norme française NF E85-015

Norme NF EN
ISO 14122-3

Laquage possible
dans les teintes du
nuancier RAL

Produits conforme à la norme
européenne NF EN ISO 14122-3
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ATTESTATION DE CONFORMITE :

Signature :
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