
Pour tout renseignement sur ce produit :

contact@telip.fr

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

 KIT PLANCHER 
SECURIPLAC

Qualités techniques : 

Le securiplac permet d’établir un chemin de circulation sécurisé 
sur toitures en fibres-ciment. 

Le plancher securiplac vous assure une sécurité optimale pour le 
travail sur toiture.

Tout son contenu vous assure stabilité, maintient et confort de 
travail.

Ses équipements supplémentaires vous apporterons encore plus 
de stabilité, de sécurité et de confiance.

Caractéristiques :

· 3 planchers de 3m
· 4 mousquetons
· 10 rondelles
· 3 platines d’arrêt
· Poids du plancher : 15 kg l’unité

Le plancher securiplac en aluminium spécial 
toiture fibres ciment à été conçu pour optimiser la 
sécurité des intervantsur ce type de toitutre.

- Sécurité 

- Confort de travail 

- Léger 

- Simple d’utilisation 

- Rapide

- Maniable 

- Résistant 

Réf. 901 103

Utilisations :
- Sur les toits



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
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contact@telip.fr
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Equipements supplémentaires :

Plancher securiplac 
Référence : 901 104 

Le plancher securiplac comprends 1 plancher, 
1 mousquetons et 1 rondelle. 

Il est idéal pour agrandir votre espace de travail.

Règle d’arrêt  
Référence : 901 105

La règle d’arret  comprends la règle d’arrêt 
et 3  crochets de fixation. 

Elle permet de déplacer votre plancher
 latéralement sans obligation de le fixer, ce qui 

vous apportera un gain de temps.

Crochet de fixation
Référence : 901 106

Le crochet de fixation pour la règle d’arrêt peut 
être positionner sur tout le long du batiment 
ce qui vous permettera de déplacer votre règle 
d’arrêt plus rapidement.

Stabilisateur d’échelle
Référence : 901 107

Le stabilisateur d’échelle accroit la stabilité de 
l’échelle et vous permettra donc de monter ou 

descendre  en toute sécurité et confiance. 


