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Pour travaux de toiture en toute sécurité 
- le potelet robuste d'INNOTECH :

Le potelet en acier galvanisé fait partie de la famille de produits 

STA et sert à assurer la sécurité des personnes lors de travaux 

de toiture. Grâce à une ambase plus grande que celle  

de STA 10, montage possible sur le béton, les hourdis,  

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

les coques porteuses de tôle trapézoïdale. Il convient de 

choisir le matériel de fixation adéquat en fonction du support.  

Le potelet est creux et rempli de mousse, ce qui empêche un 

refroidissement et l'écoulement d'eau à travers le tube. 

Potelet de haute qualité pour la sécurité des personnes en tant que potelet d'extrémité /  
d'angle dans un système de ligne de vie et de rails.

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

STA 12
Potelet système
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Potelet système

Potelet système STA 12
Utilisation : point universel pour la sécurité des personnes 

Avantages :

•  Potelet stable et de haute qualité en acier galvanisé

•  Avec matériel de fixation approprié, montage possible sur le béton, 

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

   et les coques porteuses de tôle trapézoïdale

•  Remplissage en mousse qui empêche un refroidissement 

    et l'écoulement d'eau à travers le tube

•  Plus de flexibilité et de polyvalence grâce à l'œillet universel UNI EAP 10 25

•  Avec l'œillet pour travaux acrobatiques EAP ABP 10 30, 

   une descente jusqu'à 600 mm de longueur est possible

•  Dans le système de ligne de vie, des distances de fixation 

    jusqu'à 15 m sont possibles

Certification conformément à l'état le plus récent de la technique

EN 795:2012 TYPE A et C

CEN/TS 16415:2013

DIBT

Conseil :

• Avec l'œillet universel UNI EAP 10 25, le STA 12 est utilisable également comme point d'ancrage unique.
• Sur demande, également disponible en acier inox A4

STA 12 est optimal comme potelet d'extrémité / d'angle dans un système de ligne de vie et de rails. 

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. Avec l'œillet pour travaux acrobatiques 

EAP ABP 10 30, une descente jusqu'à 600 mm de longueur est possible. Dans le système  

de ligne de vie, des distances de fixation jusqu'à 15 m sont possibles.
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BEF | KIT DE FIXATION - BÉTON

2 BEF 209
VIS À BOIS DE CONSTRUCTION,  
BOIS/DALLE 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 de la dalle en bois massif min. 80 mm

2 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 de la dalle en  
bois massif min. 80 mm

UNI | POTELET UNIVERSEL

STA 12
POTEAU D’EXTRÉMITÉ/D’ANGLE  
ET INTERMÉDIAIRE

Support : béton, hourdis, coque porteuse  
de tôle trapézoïdale, structure en acier, etc.
Dimensions des potelets : 400 / 600 / 800 mm, Ø 48 mm
Dimensions de l'embase : 300 x 300 x 8 mm
Matériau : acier galvanisé

Capot isolant thermique et manchon  
d’étanchéité font partie des accessoires !
Commander en même temps le kit  
de fixation approprié !

BEF | KIT DE FIXATION - BOIS

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 : min. 22 mm 

BEF 102
BOULON D'ANCRAGE, BÉTON (MIN. C20/25) -
BÉTON MASSIF AVEC ÉGALISATION DE RADIER

Matériau : acier galvanisé
Contenu :  4 boulons d'ancrage
           FISCHER FBN 12/120 + 140

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

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

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

BEF 107
ANCRAGES POUR FAUX-PLAFONDS, HOURDIS (MIN. C50/60, B4)

Matériau : acier galvanisé
Contenu :  8 ancrages pour faux plafonds 
 FISCHER FHY-M10 x 52
            8 vis à tête hexagonale     
 M10 x 60 (DIN 933)
 8 rondelles de calage (M10)

Section des hourdis (épaisseur de béton) min. 30 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

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

UNI | ACCESSOIRES
C 20/25

KITS DE FIXATION

EAP 10 25
ŒILLET UNIVERSEL

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

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

Potelet système

BEF 111
ANCRAGE VISSÉ
BÉTON (MIN. C20/25)

Matériau : acier galvanisé
Contenu : 4 vis d'ancrage HILTI HUS3-H 10x90 VZ

Profondeur de perçage : min. 95 mm (Ø 10 mm)
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BEF 401 12
CONTRE-PLAQUE, STRUCTURE EN ACIER 
(150 X 150 X 8 MM)

Matériau : acier galvanisé

BEF | KIT DE FIXATION - CONTRE-ÉCROUS

VIS EN ACIER

4 vis en acier M12 en acier de qualité ≥ 5.6
4 écrous de sécurité M12 ou
4 écrous avec rondelle-ressort

Utiliser des rondelles de calage adaptées sur  
les 4 perçages d'angle

SOUDAGE

Cordon de soudure min. A5 et 80 mm de longueur 
de chaque côté de l'embase.
Le revêtement par poudrage et la couche 
de zinc doivent être parfaitement éliminés avant de souder

BEF 303
CADRE DE FIXATION, COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Matériau : acier galvanisé
Dimensions : 840 x 840 x 40 mm
Épaisseur de la tôle : min. 0,6 mm

Permet une répartition optimale de la charge  
sur la tôle trapézoïdale, possibilités d'utilisation diverses 
Différentes possibilités de combinaison avec BEF 303 1 ou BEF 303 3

BEF 307 1
BAGUETTE DE STABILISATION,  
COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

Épaisseur de la tôle : min. 0,63 mm

Uniquement en association avec BEF 307 !

BEF | KIT DE FIXATION - TÔLE TRAPÉZOÏDALE

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

HOMOLOGATION :Z-14.9-732✔

BEF 307
CHEVILLE SPÉCIALE,  
COQUE PORTEUSE DE TÔLE TRAPÉZOÏDALE

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

Potelet système


