
Accrofil®

Système d’accroche des filets 
d’étancheurs pour Barrial

Présentation du système
Accrofil est un système d’accroche des 
filets d’étancheurs conçu spécifiquement 
pour les garde-corps de sécurité 
permanents Barrial.

Complété d’Accrofil, le garde-corps 
Barrial permet de répondre à un double 
impératif :

la mise en sécurité collective et 
permanente des toitures-terrasses 
inaccessibles ou techniques par 
des garde-corps, conformément au 
décret du 1er septembre 2004 et 
suivant la norme NF E 85-015,

la conformité aux impératifs de la 
nouvelle norme pour la sécurité des 
travaux d’étanchéité (NF P 93-355), 
qui requiert l’usage de filets lors des 
travaux en toiture.

Avec Accrofil, le filet joue le rôle de 
remplissage des espaces vides entre les 
lisses du garde-corps pendant toute 
la durée du chantier, permettant de 
prévenir la chute d’objets et de renforcer 
la sécurité des personnes en toiture.

Accrofil est indiqué pour les 
configurations de Barrial fixés sur 
acrotère avec des montants droits, 
coudés ou cintrés. 
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Sécurité

Eléments du système
Accrofil est composé de 3 pièces en 
matériaux inoxydables :

1  une boucle
2  un ressort
3  une vis de serrage
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Conforme à la nouvelle norme

NF P 93-355 d’octobre 2010

(Protection périphérique temporaire

pour travaux d’étanchéité en toiture)
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Exemple de sécurisation d‘un chantier d‘étanchéité

Attention :
Accrofil s’utilise exclusivement avec des 
filets ralingués conformes à la norme  
EN 1263-1 (filets non fournis).

Accrofil ne peut en aucun cas être utilisé 
comme point d’ancrage pour un EPI 
(Équipement de Protection Individuel), ou 
toute autre utilisation ne correspondant 
pas à la fonction décrite dans cette 
documentation.

Mise en œuvre 

Livré pré-monté, Accrofil peut également 
être ajouté sur les garde-corps Barrial  
déjà posés. 

1  Insérer Accrofil de biais dans la gorge  
du montant,

2  Tourner Accrofil en position verticale,

3  Visser la vis de serrage à l’aide de la  
clé fournie (clé 6 pans n°4 utilisée pour  
le montage des composants Barrial).

Pour déplacer Accrofil le long du montant,  
un tour de clé suffit.

Pose du Barrial avec Accrofil et du filet d’étanchéité. Isolation et étanchéité des parties courantes.

Dépose des filets en fin de chantier.Pose de l’étanchéité sur les acrotères, avec possibilité 
de remonter l’Accrofil du bas le long du montant (ainsi 
que le sabot si nécessaire).

Accrofil haut

Accrofil bas

Garde-corps 
Barrial

Filet ralingué
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Système breveté. Marque et modèles déposés.

Lesexemplesd‘utilisationsontdonnésàtitreindicatif.
Modificationsréservées.


