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Le COUVRAZED est un dispositif de sécurité conçu spécialement pour la circulation 

sur les toitures (en particulier en fibrociment). Il limite les risques de chute au tra-

vers la toiture et permet de travailler en toute sérénité. 

 

Le COUVRAZED présente ainsi de nombreux avantages: 

 Perforation emboutie garantissant une adhérence sur les pentes  

allant jusqu’à 40%, avec une antidérapance classe R12  

 Pliages spéciaux qui épousent l’onde de la tôle pour une  

installation simple 

 Exécution en aluminium pour une haute résistance à la corrosion et pour un 

faible poids (15kg/profil) qui facilite la manutention 

 3 poignées pour plus de maniabilité 

 Utilisation pour intervention ponctuelle ou pour création de  

cheminements permanents sur les toitures 

 Livraison en kit avec notice de montage 

 Livraison avec préconisations fabricant de décontamination de l’amiante 

 

Le COUVRAZED est un dispositif venant en complément et non en remplacement 

des autres systèmes de sécurité 

 Description 
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 Caractéristiques techniques 
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Longueur (mm) 3 150 

Largeur (mm) 510 

Hauteur (mm) 55,5 

Masse (kg/planche) 15 

Epaisseur (mm) 3 

Charge maximale de service (kg) 100 pour une portée de 2,25 m 

Limite de pente (%) 40 

 Exécution : alliage d’aluminium 5754 AG 3 H111 

 Trous de diamètre 16 mm emboutis vers le bas qui favorisent l’écoule-

ment des liquides  

 Trous de diamètre 5 mm emboutis vers le haut pour plus d’antidéra-

pance 

 Renforts : 30 mm de retours pliés 

 Poids total du kit : 40 kg 
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 Contenu du kit COUVRAZED 
 2 planches 3150 mm x 510 mm 

 4 éclisses de raccordement (Photo 1) 

 4 crochets de sécurité (Photo 2) 

 1 notice de montage 

 1 fiche de recommandation pour la décontamination à l’amiante 

Photo 3 : Jonction à 90° 

Photo 1 

Eclisses 

Crochets de sécurité 

Photo 2 
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Pour plus d’informations : 

www.meiser.de/fr 

Z.A l’Alouette 

2101 route de Béthune 

62136 LESTREM 

+33 (0) 3 21 64 75 43 

 

+33 (0) 3 21 64 75 42 

 

lestrem@meiser.fr 

https://www.facebook.com/meisersarl/ 

 

https://www.linkedin.com/company/meiser-sarl 

 

https://www.viadeo.com/fr/company/meiser-sarl 

Retrouvez-nous également 

sur notre application mobile 

sur Android et IOS 


