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HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

Flexibilité et utilisation polyvalente 
- avec le potelet QUAD 11 :
QUAD 11 fait partie du groupe des potelets universels et sert à 

la sécurité des personnes lors de travaux de toiture. Ce potelet 

de haute qualité est en acier inox V2A (AISI 304). 

Montage possible à l'aide du matériel de fi xation approprié sur 

le béton, les hourdis, le bois massif, le bois OSB, le voligeage en 

bois brut et les coques porteuses de tôle trapézoïdale.

Potelet intermédiaire pour système de ligne de vie INNOTECH.
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Potelet universel

Potelet intermédiaire QUAD 11
Utilisation : potelet intermédiaire dans système de ligne de vie. 

Le potelet convient comme potelet intermédiaire dans le système de ligne de vie INNOTECH. 

En liaison avec l'œillet universel UNI EAP 10 25 d'INNOTECH, il peut également être utilisé comme 

point d'ancrage unique. Le cas échéant, l'œillet universel peut être commandé séparément et stocké 

dans un minimum de place - avec ou sans potelet. Dans le système de ligne de vie, des distances 

de fi xation jusqu'à 15 m sont possibles. 

Avantages :

• Potelet de haute qualité en acier inox V2A (AISI 304)

• Montage possible à l'aide du matériel de fi xation approprié sur le béton, 

   les hourdis, le bois massif, le bois OSB, le voligeage en bois brut et 

   les coques porteuses de tôle trapézoïdale

• Idéal pour une utilisation comme potelet intermédiaire dans 

le système de ligne de vie INNOTECH

• Plus de fl exibilité et de polyvalence grâce à l'achat de l'œillet universel 

UNI EAP 10 25

• Dans le système de ligne de vie, des distances de fi xation jusqu'à 15 m 

sont possibles

Certifi cation conformément à l'état le plus récent de la technique

EN 795:2012 TYPE A et C

CEN/TS 16415:2013

DIBT

Conseil :
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Potelet universel

BEF 209
VIS À BOIS DE CONSTRUCTION, BOIS/DALLES  
EN BOIS MASSIF (MIN. 80 MM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu :   4 vis à bois de construction (8 x 80 mm)
                   4 rondelles (forme conique)

Épaisseur minimale des dalles en bois massif 80 mm

QUAD 11
POTELET UNIVERSEL

Matériau : acier inox V2A (AISI 304)
Support : béton, hourdis, bois,
coque porteuse de tôle trapézoïdale, OSB
Dimensions des potelets : 400 / 600, Ø 16 mm
Dimensions de l'embase : 235 x 235 x 4 mm

BEF 205
VIS À BOIS DE CONSTRUCTION, BOIS-SANDWICH

Contenu : 4 vis à bois de construction (8 x 120 mm)
 8 vis à bois de construction (6 x 40 mm)
Matériau : acier galvanisé

Section du bois porteur sans voligeage en bois
min. 80 x 100 mm, épaisseur du voligeage en bois 20 mm 
Profondeur minimale de pénétration dans la construction  
en bois statiquement porteuse : 95 mm 

BEF | KIT DE FIXATION - BÉTON

BEF 103
VIS D'ANCRAGE
BÉTON (MIN. C20/25)
HOURDIS (MIN. C50-60, B4)

Contenu : 4 vis d'ancrage HILTI HUS3-H 
 8 55 5VZ
Matériau : acier galvanisé

Profondeur de perçage dans le béton min. 60 mm (Ø 8 mm),
Section des hourdis (épaisseur de béton) min. 25 mm

BEF | KIT DE FIXATION - BOISUNI | POTELET UNIVERSEL

BEF 208
VIS À BOIS DE CONSTRUCTION
VOLIGEAGE BOIS BRUT (MIN. 80 X 24 MM)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 25 vis à bois de construction (6 x 50)
 14 rondelles (forme conique)
Épaisseur du voligeage en bois : 24 à 30 mm 
Largeur du voligeage en bois : 80 à 160 mm

BEF 209 A2

Matériau : acier inox V2A (AISI 316)
Contenu :   4 vis à bois de construction (8 x 80 mm)
                   4 rondelles (forme conique)

Épaisseur minimale  
des dalles en bois massif 80 mm

BEF 210 A2
VIS À BOIS DE CONSTRUCTION, ÉPAISSEUR DES PANNEAUX  
BOIS OSB (MIN. 22 MM)

Matériau : bois, V2A
Contenu : 56 vis à bois de construction  
 (6 x 70 mm)
 12 rondelles (forme conique)
   1 plaque de répartition de pression 
 (500 x 500 x 15 mm, contreplaqué)

Épaisseur du voligeage en bois : 20 à 30 mm 
Largeur du voligeage en bois : 80 à 160 mm 
Épaisseur des panneaux OSB : 22 mm min. 

BEF 104 A4
BOULON D’ANCRAGE, BÉTON (MIN. C20/25) -
FISSURÉ ET NON FISSURÉ

Matériau : acier inoxydable V4A (AISI 316)
Contenu :  4 boulons d'ancrage
            FISCHER FAZ II 12/10 A4

Profondeur de perçage : min. 105 mm (Ø 12 mm) 

POINT D'ANCRAGE COLLÉ

Contenu :  4 tiges filetées M12 
            4 rondelles
           4 écrous de sécurité M12 ou
            4 écrous avec rondelle-ressort 
Profondeur de pénétration : min. 100 mm
Mortier à injecter : FISCHER FIS SB 390 S, HILTI HY 200

UNI | ACCESSOIRES

EAP 10 25
ŒILLET UNIVERSEL

Longueur de filetage utilisable : 29 mm
Filetage : M16 (DIN 933, ISO 4017)
Matériau : acier inox V2A (AISI 304)

BEF 103

C 20/25
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BEF 307
CHEVILLE SPÉCIALE, BOIS – OSB

Matériau :  acier inox V2A (AISI 304), plastique
Contenu : 4 chevilles spéciales
Épaisseur des panneaux OSB : 18 à 30 mm

Potelet universel

BEF 307
CHEVILLE SPÉCIALE, COQUE PORTEUSE  
DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Matériau :  acier inox V2A (AISI 304), plastique
Contenu : 4 chevilles spéciales
Épaisseur des panneaux OSB : 18 à 30 mm
Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

BEF | KIT DE FIXATION - TÔLE TRAPÉZOÏDALE

BEF 307 3
BAGUETTE D'ADAPTATION, COQUE PORTEUSE  
DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

Uniquement en association avec BEF 307 !

KITS DE FIXATION
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