
 Une gamme complète d’ancrages spécialement 
conçus pour sécuriser les interventions de courte 
durée sur toitures.

 Des solutions adaptées à chaque toiture et 
couverture.

 Un matériel robuste, simple et rapide à poser.
 Conformes aux dernières normes de sécurité.

FRENEHARD & MICHAUX - Innover & Durer
Protection antichute  Accessoires métalliques de couverture  Accessoires métalliques de gouttière

www.protection-antichute.fr

ANCRAGES INDIVIDUELS
Ancrages de toit pour E.P.I. 

Crochets de sécurité 
Crochets de gouttière de sécurité 

PROTECTION ANTICHUTE

A chaque chantier, sa protection



ANCRAGES DE TOIT

  SÛR, Ancrage conforme à la norme NF EN 795 A2

  RESISTANT, Ancrage en acier galvanisé à chaud

  PRATIQUE, Ancrage simple et rapide à monter

  ESTHETIQUE, Ancrage discret parfaitement intégré à 
la toiture

1 CHOISIR SON MODÈLE D’ANCRAGE DE TOIT

Ancrages de toit pour E.P.I

Ancrage discret, parfaitement intégré à la toiture. 
Positionné à des points stratégique (fenêtre 
de toit, cheminée, l’ancrage est à peine visible 
depuis le sol.

Livrés en carton de 5 pièces avec fixations et notice de pose.

MODELES DISPONIBLES

Forme Fixation Finitions

• Plat
• Cambré de 25 mm
• Cambré de 50 mm

• Pointes annelées
• Pièce de déport
• Connecteurs sur 

fermette

• Acier GAF
• Acier GAF + Teinte 

Ardoise
• Acier GAF + Teinte 

brun tuile RAL 8014
• Acier GAF + Teinte 

brun cuivré RAL 8004

• Chantourné • Axe crampon

MATERIAUX DE COUVERTURE SUPPORT TOITURE AVEC SOUS-TOITURE SANS SOUS-TOITURE

Ardoise

Fermette Cambré + Connecteurs
Chantourné

Cambré + Connecteurs

Chevron Cambré
Cambré

Chantourné

Volige jointive Plat

Tuile

Fermette Cambré + Connecteurs
Chantourné

Cambré + Connecteurs

Chevron Cambré de 50 mm
Cambré

Chantourné

Tuile Canal Chevron Cambré + pièce de déport



ANCRAGES DE TOIT

Crochets de sécurité avec témoin de sollicitation

2 IMPLANTER SES ANCRAGES

  SÛR, Ancrage conforme à la norme NF EN 795 A2 et à 
la norme NF EN 517 A/B (Echelle de toit)

  RESISTANT, Ancrage en acier galvanisé à chaud

  PRATIQUE, Ancrage simple et rapide à monter

  ESTHETIQUE, Ancrage discret parfaitement intégré à 
la toiture

Le témoin de sollicitation permet de s’assurer 
que le crochet n’a jamais réceptionné une chute. 
En cas de sollicitation, le témoin se détache 
sans compromettre l’arrêt de la chute et permet 
d’identifier les crochets à remplacer.

Livrés en carton de 5 pièces avec fixations et notice de pose.

MODELES DISPONIBLES

Forme Fixation Finitions

• Plat
• Cambré de 25 mm
• Cambré de 50 mm

• Pointes annelées
• Pièce de déport
• Connecteurs sur 

fermette

• Acier GAF
• Acier GAF + Teinte 

Ardoise
• Acier GAF + Teinte 

brun tuile RAL 8014
• Acier GAF + Teinte 

brun cuivré RAL 8004

• Chantourné • Axe crampon

Existe aussi en inox 18/10, nous consulter

 

1.5 m
mini

1 mm
axi

2 mm
axi

2 m
maxi

1 m
maxi

1 m
maxi

1 m
maxi

0.5 m

Il n’existe, à l’heure actuelle, aucun 
texte réglementaire qui impose 
une implantation particulière des 
ancrages.

Toutefois, afin d’être en parfaite 
sécurité, FRENEHARD & MICHAUX 
vous préconise la pause d’un 
ancrage tous les 2 mètres maxi (afin 
de pouvoir passer d’un ancrage à 
un autre en ouvrant les bras grâce à 
une longe double), et à 1 mètre maxi 
d’un point particulier (faîtage, rives, 
cheminée, panneaux solaires, fenêtre 
de toit, ...).
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Crochets de sécurité pour monuments historiques

ANCRAGES DE TOIT

INNOVATION CONNECTEURS SUR FERMETTES

  SÛR, Ancrage conforme à la norme NF EN 795 A2 et à 
la norme NF EN 517 A/B (Echelle de toit)

  RESISTANT, Ancrage en acier galvanisé à chaud ou en 
inox 18/10

  PRATIQUE, Ancrage simple et rapide à monter

  ESTHETIQUE, Ancrage discret parfaitement intégré à 
la toiture

Inspirés des crochets de service d’autrefois, les crochets de 
sécurité pour monuments historiques s’intègre parfaitement 
à l’architecture des bâtiments anciens tout en étant 
conformes aux dernières normes en vigueur.

Livrés en carton de 5 pièces avec fixations et notice de pose.

MODELES DISPONIBLES

Forme Fixation Finitions

• Plat
• Cambré de 25 mm

• Pointes annelées en 
acier G.A.F.

• Acier GAF
• Acier GAF + Teinte Ardoise

• Plat
• Cambré de 25 mm

• Pointes annelées en 
inox 18/10 

• (AISI 304)

• Inox 18/10
• Inox 18/10 + Teinte Ardoise

L’INNOVATION FRENEHARD & MICHAUX

Un système de connecteurs vient 
révolutionner la pose des ancrages sur 
fermette avec sous toiture en préservant 
l’étanchéité.

1/ Positionnez les connecteurs de part et 
d’autres de la fermette.

2/ Fixez les à l’aide des pointes CFM 
fournies.

2/ Positionnez l’écran de sous toiture.

4/ Percez la sous-toiture avec les dents des 
connecteurs.

5/ Positionnez l’ancrage sur les connecteurs.

6/ Rabattez les dents des connecteurs sur 
l’ancrage à l’aide d’un marteau.

1 2 3

4 5 6
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UNYC®

LIGNES DE VIE ET ANCRAGES

La ligne de vie est un support d’assurage flexible horizontal en acier 
inoxydable, qui s’utilise en installation à demeure. Elle s’adapte à tous 
types de parcours et de supports à l’aide d’ancres structurelles (potelets, 
ancrages de façade,...) en acier galvanisé à chaud. 

L’utilisateur introduit son chariot absorbeur à tout endroit de la ligne de vie. 
Il se déplace sans avoir à effectuer de manipulation au passage des potelets 
intermédiaires destinés à supporter le câble et reprendre les efforts.

POTELET 
À  EMBASE 
LATÉRALE

POTELET À 
EMBASE PLATE

POTELET 
ACROTÈRE

Système 
d’absorption 

d’énergie 
permettant de 

réduire les efforts sur 
la structure breveté

Fixation :  bridage,  crapautage,  ancrage chimique,  contreplaque,  vis autoforeuses,  chevilles ressort

Structure d’accueil :  Béton,  Bois,  Métal,  Bac sec (BAS),  Panneau sandwich (BAPS)

Fixation :  bridage,  crapautage,  ancrage chimique,  contreplaque,  vis autoforeuses,  chevilles ressort

Structure d’accueil :  Béton,  Bois,  Métal,  Bac sec (BAS),  Panneau sandwich (BAPS)

SUPPORT 
SUR BAC SEC 

/ PANNEAU 
SANDWICH

SUPPORTS SUR 
FAÇADE

Fixation :  bridage,  crapautage,  ancrage chimique,  contreplaque,  vis autoforeuses,  chevilles ressort

Fixation :  bridage,  crapautage,  ancrage chimique,  contreplaque,  vis autoforeuses,  chevilles ressort

Structure d’accueil :  Béton,  Bois,  Métal,  Bac sec (BAS),  Panneau sandwich (BAPS)

Structure d’accueil :  Béton,  Bois,  Métal,  Bac sec (BAS),  Panneau sandwich (BAPS)

MODELES DE LIGNE DE VIE DISPONIBLES

Fixation :  bridage,  crapautage,  ancrage chimique,  contreplaque,  vis autoforeuses,  chevilles ressort

Structure d’accueil :  Béton,  Bois,  Métal,  Bac sec (BAS),  Panneau sandwich (BAPS)

A - Potelets d’extrémité
B - Potelet intermédiaire
C - Embout serti en usine
D - Ensemble d’extrémité : embout à culot, tendeur, 

absorbeur
E - Chariot absorbeur
F - Câble inox 316 Ø10
 (résistance à la rupture de 6160 daN)
G - Panneau de sécurité

POTELETS D’ANCRAGES

Disponibles avec une tête fixe, ou avec une 
tête inox pivotante à 360°, ils permettent 
de se déplacer autour de l’ancrage sans 
entrave. Existent en plusieurs hauteur

EN 795 A1 

Ancrages permanents fixes de classe A1/
A2. Pratiques, ils sont conçus pour être 
positionnées sur des surfaces verticales, 
horizontales ou inclinées, telles que 
colonnes ou linteaux. Existent en inox ou 
en acier galvanisé.

EN 795 A1 / A2

ANCRAGES MURAUX
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