
Instructions de montage

Système de sécurité  
anti-chute HSS
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Vous aurez besoin du kit de montage suivant pour monter le système:

�  Gabarit de perçage pour les points d’ancrage 
unique

�  Gabarit de perçage pour les raccords
�  Forets à métaux 11,5 mm, 10,5 mm et 8,0 mm
�  2 x fraises spéciales pour abaisser les rac-

cords
�  Clé à criquet 17 mm 
� Clé polygonale 8 mm
� Clé hexagonale 6 mm

+ Règle ou mètre ruban
+ Perceuse sans fil
+  Pâte lubrifiante pour vis en acier inoxydable 

(inclus dans le matériel livré)

Introduction et vue d’ensemble

Le système de sécurité anti-chute Durak-
lick est composé des éléments suivants:

Les raccords sont réali-
sés pendant le montage.

Entrée / sortie de rail 
(30 cm)

Rail de roulement de 1 m, 3 m et 6 m de long

          Rail de roulement coudé, par 
ex. 90° (disponible également dans 
d’autres rayons)

Connecteur de rail Aiguillage de rail

Point d’ancrage 
unique (PAU) court

Entretoise 60 mm (en 
option, pour relever le 
système)

A chaque HSS correspondent deux «kits EPI». Ces caisses contiennent l’équi-
pement de sécurité nécessaire à une personne.

Chariot ou...

harnais de sécurité

Enrouleur à rappel 
automatique

Chariot mobile

Point d’ancrage unique 
(PAU) latéral avec 
cantilever

�

�

� �

� �

�

�

Gebrauchs-Anleitung

Operating Instructions

Manuale

HSS Absturz-Sicherungssystem

HSS Roof Height Safetysystem

HSS Sistema di linea vita

Instructions 
d’utilisation
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Con-
seil:

Photographiez 
les dommages du 
toit!

  Le système Duraklick HSS est une installation de protection des 
personnes, spécialement conçu pour les systèmes de montage PV 
Duraklick. Il peut être installé sur tous les systèmes (SR, EW GR et 
ECO), mais ne doit être monté que par des installateurs certifiés par 
Duraklick, conformément aux présentes instructions de montage.

1. Installation d’ancrage

  Installation d’ancrage Types D et E selon la norme DIN EN 795: la 
capacité de charge dynamique et statique du système de sécu-
rité anti-chute Duraklick HSS a été contrôlée par DEKRA EXAM 
GmbH, conformément aux chiffres 4.4.4 et 4.4.5 DIN EN 795:2012, le 
06.03.2013. Il est homologué pour supporter 4 personnes maximum 
en même temps.

2. Kits EPI (caisses)

  Les caisses contenant les kits EPI (harnais de sécurité, chariots et 
enrouleurs) doivent être rangées à proximité de l’entrée du rail ou 
de l’accès au toit.

3. Sécurité lors du montage

  Pendant le montage, veillez à sécuriser les personnes conformé-
ment aux règles de protection anti-chute! Pour des raisons de 
sécurité, il est interdit de réaliser des travaux seul dans des zones 
de chute.

 Photographier les dommages du toit!

  Avant le montage, il convient de contrôler la présence de toute 
trace de dommages, en particulier d’eau stagnante ou de dom-
mages sur le revêtement du toit.

  Ces dommages doivent être documentés à l’aide d'une caméra 
numérique afin d’éviter tout risque de retours ultérieurs.

 Nettoyer le toit

  Toujours retirer du toit les copeaux de métal dus au perçage! Ne 
jamais y poser de vis ou d’outils pointus!

 Cela pourrait endommager le revêtement du toit!

Informations générales et préparations

Nettoyer le 
toit!!

Personnel qualifié

Le montage du système anti-chute HSS doit 
uniquement être réalisé par une entreprise 
certifiée.

ATTENTION!

!

Gants!
Porter des gants pendant le 
montage! Risque de blessures 
par des objets tranchants!

!
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1. Planification et exigences

   Duraklick planifie chaque système individuellement en fonction 
de chaque installation PV. L’entreprise chargée de l’installation 
reçoit un plan de montage.

1. Contrôler la livraison

   Contrôlez la présence de l’ensemble des éléments et de toute 
trace de dommages immédiatement après la livraison. 

Légende:

X = point d’ancrage unique
– = système de rail HSS
– = système de câble pour appli-
cation de charges
O = entrée / sortie de rail
– = bord de chute
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 1. Contrôler les conditions réelles

  Avant de commencer l’installation, contrôlez les dimensions et 
les indications du plan avec les conditions réelles. Il peut arri-
ver qu’une installation PV ait été montée différemment du plan 
initial. 

 Les points suivants sont particulièrement importants:

- Liaison minimale
  La taille minimale du champ de modules est de 3 x 4. Le poids 

minimal de l’installation est de 460,00 kg (ballast compris).

- Position de l’entrée/des entrées de rail
  Pour des raisons de sécurité, les entrées de rail doivent 

se situer à au moins 2,50  m du prochain bord de chute. 
L’entrée peut également être intégrée dans les sys-
tèmes anti-chute ou dans les garde-corps existants.  
(Ne concerne pas les installations circulaires, où il n’existe 
pas d’entrées de rail. On utilisera uniquement des chariots 
mobiles.)

- Position des points d’ancrage unique
  Les points d’ancrage unique sont montés sur le rail au sol. 

La distance standard entre les points d’ancrage unique est 
de 3 m à 4,50 m. Une distance allant jusqu’à 6 m peut être 
autorisée uniquement dans des cas particuliers.

- Conditions des rails au sol
  Les rails au sol doivent dépasser d’au moins 15 cm devant le 

premier et derrière le dernier support de module. Adapter éga-
lement l’entraxe entre la première et la dernière série.

  Lors de la pose du rail au sol, veiller à ne pas utiliser de rail court 
(0,70 m et 1,40 m) au début et à la fin d’une interconnexion où 
doivent être montés les points d’ancrage unique.

  
  Les liaisons de profilé peuvent supporter un maximum de 9 kN, 

les rails courts doivent donc toujours être placés au milieu de 
l’interconnexion ou être sécurisés en conséquence.

2. Mesures importantes

Min. 15 cm entre le rail au sol et les supports de module (devant)

Liaison de 3 x 4 modules minimum

Distance minimale de 2,50 m entre l’entrée de rail et le bord de 
chute

Min. 15 cm entre le rail au sol et la tôle pare-vent (derrière)

au moins 2,50 m

La distance standard des PAU est de 3 m à 4,50 m.
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3. Montage des points d’ancrage unique

Graisser les points d’ancrage unique (PAU)

Insérer les points d’ancrage unique avant dans le rail au sol

Fixer la plaque de répartition des charges et la visser.

Percer les trous dans le rail au sol à l’aide du gabarit de perçage

1.  Mesurer les PAU courts

  Les points d’ancrage unique courts doivent être montés à 
au moins 20 mm de la fin du rail au sol. Il convient donc de 
choisir la distance du gabarit de perçage en conséquence.

2.  Perçage
  Percer les 4 trous pour fixer les points d’ancrage unique à l’aide 

d’une perceuse de 11,5 mm.
  Veillez à utiliser le gabarit de perçage original HSS pour un tra-

vail précis. 
  

3. Graisser les composants 

  Le filetage des écrous en acier inoxydable des points d’ancrage 
unique doit être entièrement graissé à l’aide du lubrifiant fourni.

4.  Montage des PAU avant
  Insérer les deux moitiés des PAU sur le rail au sol et les fixer à 

l’aide des vis en acier inoxydable fournies, mais sans les serrer!

  Les deux vis (M10) doivent être graissées avant d’être insérées, 
car elles risqueraient de se gripper dans les écrous lors du ser-
rage.

5. Serrage
  Visser les vis en acier inoxydable au PAU avec la plaque de 

répartition des charges par l’extérieur. (Couple de serrage = 
25 Nm)

Option: élévation à l’aide de l’entretoise
  L’entretoise peut maintenant être utilisée pour élever le système 

HSS. Le rail de roulement sera surélevé de 60 mm. 

Retirer toujours les copeaux de perçage et 
autres résidus du revêtement du toit!

ATTENTION!

!

Distance d’au moins 20 mm de la fin du rail au sol 

Toujours graisser les vis!

Si les vis et les écrous en acier inoxydable 
ne sont pas suffisamment lubrifiés, le file-
tage risque de se gripper lors du serrage.

ATTENTION!

!
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1.  Mesure des PAU longs

  Les points d’ancrage unique (longs) sont placés au centre 
entre les modules.

 

2.  Perçage

  Percer les 4 trous pour fixer les points d’ancrage unique à l’aide 
d’une perceuse de 11,5 mm.

  Veillez à utiliser le gabarit de perçage original HSS pour un tra-
vail précis. 

  

3. Graisser les composants 

  Le filetage des écrous en acier inoxydable des points d’ancrage 
unique doit être entièrement graissé à l’aide du lubrifiant fourni.

4. Insérer les PAU
  Insérer les deux moitiés des PAU sur le rail au sol et les fixer à 

l’aide des vis en acier inoxydable fournies, mais sans les serrer!

  Les deux vis (M10) doivent être graissées avant d’être insérées, 
car elles risqueraient de se gripper dans les écrous lors du ser-
rage.

5. Visser les PAU

  Visser les vis en acier inoxydable au PAU avec la plaque de ré-
partition des charges par l’extérieur. Le couple de serrage des 
vis en acier inoxydable M10 de classe de résistance 70 est de 
25 Nm.

6.  Monter le cantilever 
 Placer le cantilever et le fixer à l’aide des vis en acier inoxy-
dable fournies, mais sans le serrer!

Option: élévation à l’aide de l’entretoise

  L’entretoise peut maintenant être utilisée pour élever le système 
HSS. Le rail de roulement sera surélevé de 60 mm. 

  
  

4. Montage des points d’ancrage latéraux (longs)

Insérer les points d’ancrage unique arrière dans le rail au sol…

Monter le cantilever

…et serrer!

Disposition des points d’ancrage unique latéraux

Percer les trous dans le rail au sol à l’aide du gabarit de perçage
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Les points d’ancrage unique latéraux doivent être reliés aux rails de 
roulement situés derrière eux à l’aide d’un câble en acier. C’est le 
seul moyen de supporter et répartir les charges en cas d’urgence.

1.  Monter le câble sur le PAU 

  Faire passer la fin du câble à travers le trou de la partie supé-
rieure du PAU prévue à cet effet et la fixer à l’aide de deux 
serre-câbles. (Longueur de dépassement d’env. 30 cm)

2.  Faire passer le câble à travers le rail 
au sol 

  Faire passer le câble en acier jusqu’au point d’ancrage unique 
opposé (ou suivant le plan) du rail au sol correspondant.

  Marquer le rail à l’emplacement correspondant et percer à 
l’aide d’une perceuse 8 mm.

3.  Fixer les serre-câbles 

  Introduire 2  serre-câbles entre chaque rail et faire passer le 
câble dans les trous des rails. (Si un PAU est monté sur un seul 
côté, un serre-câble suffit. Dans ce cas, il doit être monté sur le 
côté opposé du PAU.)

  Tendre le câble en acier et le fixer avec deux serre-câbles au 
PAU opposé. 

  Si le PAU est monté seulement sur un côté, faire passer le 
serre-câble par le dernier rail percé et le faire revenir. Faire une 
boucle avec un serre-câble.

  Glisser maintenant les serre-câbles sur les rails et les serrer.

5. Montage du système de câblage

Insérer les serre-câbles sur les rails au sol

Faire une boucle sur le dernier rail au sol

Faire passer le câble dans le rail de roulement

Serrer les serre-câbles sur les PAU

Retirer toujours les copeaux de perçage et 
autres résidus du revêtement du toit!

ATTENTION!

!

Système de câblage pour la répartition des charges dans le 
système
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1. Insérer les vis en acier inoxydable 

  Insérer deux vis en acier inoxydable M10 x 20 dans les rails 
de roulement. 

 �

2. Insérer les coulisseaux 

  Placer les coulisseaux sur les PAU pour absorber la dilata-
tion thermique, lèvres de retenue vers le haut, c’est-à-dire 
vers le rail!

3. Graisser puis insérer les vis 

  Graisser le filetage des écrous en acier inoxydable à l’aide du 
lubrifiant fourni.

  Insérer les deux vis dans les coulisseaux et les trous du PAU.

4. Fixer le rail de roulement 

  Fixer le rail de roulement à l’aide de rondelles et d’écrous, 
mais sans les serrer tout de suite!

5. Joindre les rails de roulement 

  Insérer le nombre correspondant de vis en acier inoxydable 
M10 x 20 dans le prochain rail. Joindre les rails en utilisant les 
connecteurs et les visser.

6. Terminer l’installation 

  Fixer les rails comme décrit au point 1, mais sans les serrer! 
  
  Répéter l’opération jusqu’au prochain coude ou à la pro-

chaine entrée de rail.

6. Montage des rails de roulement

Fixer le rail de roulement

Joindre les rails de roulement 

Visser les vis, mais sans les serrer

Insérer les vis dans le rail de roulement

Insérer les vis dans les PAU en les faisant passer par les coulis-
seaux

Toujours graisser les vis!

Si les vis et les écrous en acier inoxydable 
ne sont pas suffisamment lubrifiés, le file-
tage risque de se gripper lors du serrage.

ATTENTION!

!
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1. Mesurer les raccords 

  Mesurer tout d’abord la distance entre les deux rails à 
joindre (distance minimale = 15 cm).

2. Insérer les raccords 

  Couper le raccord à la taille correspondante. L’insérer en 
décalant légèrement les rails, si nécessaire. Visser à l’aide 
des connecteurs. 

 
 S’assurer de l’absence de tension dans les rails.
 

3. Serrer les rails sur les PAU

   Après avoir monté tous les rails, aligner le système de manière 
à ce qu’il y ait le moins de tension possible.

  Serrer ensuite toutes les liaisons des vis (M10 x 20) entre les 
rails et les PAU. Le couple de serrage des vis en acier inoxy-
dable M10 de classe de résistance 70 est de 25 Nm.

 Enfin, contrôler que les vis sont bien serrées.

5.  Montage des entrées de rail et des bu-
tées de fin de course

   Veiller à contrôler la position des entrées de rails avant le mon-
tage. Les entrées doivent se trouver au moins à 2,5 m du pro-
chain bord de chute afin de pouvoir connecter le système en 
toute sécurité.

  Les entrées ou butées de fin de course peuvent dépasser du 
dernier PAU d’au maximum 30 cm.

7. Monter les raccords et les butées de fin de course

Bien serrer tous les raccords vissés!

Les entrées / butées de fin de course peuvent dépasser d’au ma-
ximum 30 cm.

Monter l’entrée / la butée de fin de course

Mesurer la longueur des raccords à monter

… et la couper en conséquence.
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1. Contrôle 

  Contrôler que tous les éléments du système sont bien ser-
rés. Contrôler ensuite le bon fonctionnement des entrées  / 
butées de fin course. 

2. Effectuer une inspection visuelle 

  Vérifier la présence et le bon fonctionnement de l’ensemble 
des éléments du / des «kit(s) EPI» fourni(s) (caisses rouges). 
Connecter l’équipement conformément aux instructions et 
faire le tour du système. Vérifier en particulier que le chariot 
se déplace librement et glisse bien dans les coudes et les 
courbes.

3. Remplir le procès-verbal de réception 

  Remplir le procès-verbal de réception HSS une fois l’installa-
tion terminée.

4. Coller l’étiquette du fabricant 

  Coller l’étiquette HSS fournie sur l’entrée de rail située le 
plus près de l’accès au toit. Elle peut être collée directement 
sur le rail de guidage.

5. Afficher la carte d’avertissement 

  La carte d’avertissement indique si l’installation est prête à 
être utilisée ou non (par ex. en raison de travaux d’entre-
tien ou de modification). L’afficher sur un endroit bien visible, 
à proximité de l’accès au toit ou sur l’entrée HSS la plus 
proche et afficher le côté de la carte indiquant si l’installa-
tion est prête à être utilisée ou non.

6. Préparer les «kits EPI» 

  Les «kits EPI» (caisses rouges) doivent être rangés à portée 
de main des utilisateurs. L’idéal serait de les ranger directe-
ment près de l’accès au toit, dans un endroit sec et facile-
ment accessible. Les kits EPI doivent toujours contenir une 
copie des instructions HSS.

8. Contrôle final

Bon fonctionnement de l’entrée de rail

Coller l’étiquette du fabricant sur l’entrée de rail la plus proche

La carte d’avertissement doit être affichée au niveau de l’accès 
au toit ou sur le système.

Etre bien sécurisé pour travailler sur le toit.

Le système de sécurité anti-chute HSS 
est maintenant prêt à être utilisé.

Se référer aux instructions d’utilisation, 
jointes à chaque kit EPI (caisse rouge) 
pour utiliser correctement le système.

Nous vous souhaitons un bon travail 
en toute sécurité! 
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