
Une assurance vie  
contre les chutes libres
KEMPEROL® FALLSTOP

www.kemperol-fallstop.com

Une sécurité  

contrôlée  

contre les  

chutes



KEMPEROL® FALLSTOP

n  Sécurité anti-traversée contrôlée selon GS BAU 18
n	 Mise en œuvre facile – également possible  
 durant le fonctionnement de l‘entreprise
n  Approprié pour les dômes vitrés courants sur le marché, 

soumis ou non aux intempéries (par exemple en PMMA, 
PC, PETG, GFK)

n  Faible incidence sur le degré de transmission lumineuse 
(environ 4,5 pour cent)

n  Aucune pénétration du toit nécessaire
n  Approprié pour la mise en œuvre sur RWA 
n  Qualités de résistance à la lumière et aux rayons UV
n Étanchéité à l‘eau et résistance à la grêle augmentées
n  En attente de brevet

Avec KEMPEROL® FALLSTOP, nous avons développé un 
système de revêtement qui sécurise les dômes vitrés déjà 
installés – de manière fiable et efficace.

KEMPEROL® FALLSTOP est l‘alternative innovante et facile 
à mettre en œuvre pour une protection supplémentaire 
des dômes vitrés : une couche qui sauve la vie.

Un danger écarté

L‘association professionnelle du secteur de la construction 
BG BAU dit à ce sujet : „Les dômes vitrés ne sont pas des 
éléments de construction qui protègent contre d‘éventuel-
les chutes et nécessitent que soient prises, lorsque nécessai-
res, des mesures pour la protection contre les chutes selon 
les dispositions, les normes et les directives relatives aux 
conditions de travail de l‘association BG.“

Un danger identifié

Sur les toits guettent des dangers mortels : un faux pas 
peut entraîner une chute lourde de conséquences, par 
exemple à travers un dôme vitré. C‘est justement lors des 
travaux de réparation ou d‘entretien de routine sur des 
bâtiments que les artisans sous-estiment souvent ce 
risque. En outre, les toits plats sont de plus en plus utilisés 
comme surfaces utiles et de mise en oeuvre pour des 
installations photovoltaïques, voire comme des espaces à 
vivre sous forme de terrasses-jardins. 

Et l‘on remarque encore et toujours que les enfants sont 
eux aussi en grand danger lorsqu‘ils jouent. Une balle 
perdue suffit – et déjà, ils se mettent inconsciemment en 
situation de danger de mort.

La zone de dangers du toit 
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Sécurise rapidement et facilement  
les dômes vitrés contre les chutes.

Protège des accidents mortels et  
empêche les blessures par coupures.

Augmente la résistance des dômes  
vitrés à la grêle.

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

Un ouvrier tombe à travers un dôme vitré sur une 
profondeur d‘environ 8 mètres  – il est décédé

12 février 2014, nwm-tv.de

Des jeunes filles tombent à travers un dôme vitré 
– l‘une est légèrement blessée, l‘autre gravement

16 décembre 2013, focus.de

Un ouvrier tombe à travers un dôme  
vitré sur du béton

27 janvier 2012, nwzonline.de

Un garçon tombe à travers un dôme vitré
21 novembre 2011, schwarzwaelder-bote.de
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