
Système de sécurité 
antichute HSS
Duraklick - HSS: 

Le système de sécurité en hauteur certifi é est une protec-
tion antichute fl exible et économique, spécialement conçue 
pour les installations photovoltaïques avec sous-construction 
Duraklick. Adapté à tous les systèmes Duraklick et KNUBIX, il 
permet également d‘équiper les installations existantes.

Pour plus de sécurité et d‘effi cacité lors des travaux sur les 
toits !

HSS



Le Duraklick - HSS a été développé pour offrir une solution efficace, flexible et économique pour la pro-
tection antichute sur les toits plats. Il est intégré dans notre système de montage PV sans pénétrati-
on du toit et évite la pose de garde-corps ou d‘autres dispositifs de sécurité sur le toit.  Jusqu‘à 4 per-
sonnes peuvent être sécurisées simultanément et jouissent d‘une grande liberté de mouvement.
Le système est autorisé comme système de retenue dans l‘UE et correspond à l‘état actuel de la technique en Suisse.

Des propriétés convaincantes :

 Peut être installé ultérieurement sur toutes les installations de toit Duraklick & KNUBIX

 Peut être monté sans pénétration de la toiture

  Utilisation optimale de la surface du toit 

 La plus grande liberté de mouvement possible sur le toit

 Système embarqué, prévention des chutes pendulaires

 Pas d‘ombre sur les modules

  Certi� é DEKRA selon la norme DIN 795-2012 Type D et E

  UE et correspond à l‘état actuelétat de la technique 

 en Suisse et en Norvège

 Prix économique
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Chaque HSS est accompagné de 2 kits 
d‘équipement EPI. Chaque sac contient 
l‘équipement nécessaire à la sécurité 
d‘une personne.

chariot HSS

En option: 
chariot HSS 
pliable

En option: 
Longe réglable et 
absorbeur d‘énergie

Harnais de sécurité

enrouleur

HSS


