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Système de ballast
Type : « Stonekit »

Dispositif d'ancrage selon EN 795:2012 type E
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ACHTUNG:
Die Montage und die Verwendung der Sicherungseinrichtung ist erst zulässig, nachdem der Monteur und der An-
wender die Original Aufbau– und Verwendungsanleitung in der jeweiligen Landessprache gelesen hat.

ATTENTION: 
Assembling and using of the safety product is only allowed after the assembler and user read the original installati-
on and application instruction in his national language. 

ATTENTION:  
Le montage et l’utilisation du dispositif de sécurité ne sont autorisés qu’après lecture par le monteur et par l’utilisa-
teur de la notice d‘origine de montage et d‘utilisation dans la langue du pays concerné.

ATTENZIONE:       
Il montaggio e l’uso del dispositivo di sicurezza è ammesso soltanto dopo che il montatore e l’utente hanno letto le 
istruzioni per l‘installazione e l‘uso nella rispettiva lingua nazionale.

ATENCIÓN:        
No está permitido montar ni usar el dispositivo de protección antes de que el montador y el usuario hayan leído 
las instrucciones de montaje y uso originales en la lengua del respectivo país.

ATENÇÃO:      
A montagem e o emprego do mecanismo de proteção somente serão  permitidos, após o montador e o usuário 
terem lido as instruções de uso originais, no respectivo idioma do país, sobre a montagem e o emprego do mesmo.

ATTENTIE:        
De montage en het gebruik van de veiligheidsinrichting is pas toegestaan, nadat de monteur en de gebruiker de 
originele montage en gebruikershandleiding in de desbetreffende taal gelezen hebben.

FIGYELEM:        
A biztonsági berendezés felszerelése és használata csak az után megengedett, miután a szerelést végző és a has-
ználó személyek a nemzeti nyelvükre lefordított, eredeti használati utasítást elolvasták és megértették.

POZOR:
Montaža in uporaba varnostnih naprav je dovoljena šele takrat, ko sta monter in uporabnik prebrala originalna 
navodila za    montažo in uporabo v konkretnem jeziku.

POZOR:       
Montáž a používání zabezpeovacího zařízení jsou povoleny až poté, co si pracovníci provádějící montáž a uživatelé 
přečetli v příslušném jazyce originální návod k montáži a používání.

DİKKAT:       
Güvenlik tertibatının montajına ve kullanımına, ancak montaj teknisyeni ve kullanıcı, orijinal kurulum ve kullanma 
talimatını kendi ülke dilinde okuduktan sonra, izin verilir. 

OBS:        
Monteringen og anvendelsen av sikkerhetsinnretningene er gyldige først etter at montøren og brukeren har lest den 
originale oppbygnings- og bruksanvisningen i det tilsvarende landets språk.

OBS:
Säkerhetsanordningen får inte monteras och användas förrän montören och användaren har läst igenom konstruk-
tionsbeskrivningen och bruksanvisningen i original på resp lands språk.

HUOMIO:
Turvalaitteiden asennus ja käyttö on sallittu vasta, kun asentaja ja käyttäjä ovat lukeneet alkuperäisen asennus- ja 
käyttöohjeen omalla kielellään.

GIV AGT:
Montagen og brugen af sikkerhedsudstyret er først tilladt, efter at montøren og brugeren har læst den originale 
vejledning i   samling og brug på det pågældende lands sprog. 
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DÉSIGNATION DU SYSTÈME

SOCIÉTÉ CHARGÉE DU MONTAGE
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1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

2. POUR UN MONTAGE SÛR

• Le point d'ancrage doit être planifié, installé et utilisé de manière à ce qu'un montage avec un équipement de protection 
individuelle correct puisse empêcher toute chute au niveau du bord de chute.

• Le système ne doit être installé ou utilisé que par des personnes qui connaissent le manuel d'utilisation ainsi que les règles 
de sécurité locales applicables, qui sont saines de corps et d'esprit et qui ont été formées pour utiliser l'EPI (équipement de 
protection individuelle).

• Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le système de sécurité.
• Les problèmes de santé (problèmes cardio-vasculaires, prise de médicaments, alcool) peuvent affecter la sécurité de 

l'utilisateur lors des travaux en hauteur.
• Prière de respecter les règles de prévention des accidents (p. ex. : en cas de travaux sur toiture) lors du montage et de 

l'utilisation du dispositif d'ancrage « Stonekit ».
• Il faut remettre, par écrit, le manuel d'installation et d'utilisation à tout preneur d'ordre extérieur auquel le système de 

sécurité est confié.
• Si le système a subi une chute, il faut le retirer entièrement et le faire contrôler par un expert (éléments, fixation sur le 

support, etc.).
• Toute remise en état doit être effectuée uniquement en accord avec le fabricant.
• Les dispositifs d'ancrage GRÜN ont été conçus pour la sécurité des personnes et ne doivent pas être utilisés à d'autres 

fins. Ne jamais suspendre de charges non définies aux systèmes de sécurité.
• Il est interdit de modifier tout dispositif d'ancrage homologué.
• Sur les toitures inclinées, des crochets pare-neige adéquats doivent empêcher le déclenchement d'avalanches de toit 

(glace, neige).
• Il faut respecter les dispositions locales de protection contre la foudre.
• En cas de vente du système dans un autre pays, il faut fournir la notice d'utilisation dans la langue officielle  

dudit pays.

• Le dispositif d'ancrage GRÜN « Stonekit » doit être installé uniquement par des personnes qualifiées et connaissant bien le 
système de sécurité pour toiture.

• Les monteurs doivent s'assurer que le support convient pour la charge du dispositif d'ancrage (450 kg/m²).  
En cas de doute, faire appel à un expert en statique.

• Utilisation uniquement avec une pente de toit ≤ 5°.
• Il doit y avoir un acrotère pouvant supporter au moins 2 kN.
• Utilisation possible sur membranes d'étanchéité bitumineuses et synthétiques. DANGER DE MORT en cas de montage sur 

support inapproprié.
• Il est recommandé d'appliquer sous le « Stonekit » une couche de matériau identique à celui des membranes d'étanchéité 

de toiture pour protéger ces dernières. Cette couche de protection doit être reliée par adhérence à la membrane 
d'étanchéité de toiture.

• Le montage conforme du système de sécurité doit être documenté par des procès-verbaux et des photos représentant 
l'état du montage correspondant.

• Les positions des dispositifs d'ancrage doivent être documentées dans des plans (p. ex. : vue de dessus du toit) pour 
permettre d'accéder au système de sécurité du toit.

• L'acier inoxydable ne doit pas entrer en contact avec de la poussière de meulage ou des outils en acier pour ne pas risquer 
la formation de corrosion.

• Il faut lubrifier toutes les vis en acier inoxydable avec un lubrifiant adéquat avant de procéder au montage.
• La combinaison de différents éléments des équipements indiqués peut susciter des dangers et affecter le fonctionnement 

sûr de l'un des éléments. (Prière de tenir compte des notices d'utilisation correspondantes)
• Il faut nettoyer avec soin le revêtement antidérapant des pieds de support lors de chaque montage et démontage (à 

l'exception du montage initial).
• Il est indispensable de contacter le fabricant en cas d'incertitudes lors du montage.



6

STONEKIT

3. POUR UNE UTILISATION SÛRE
• Avant de commencer le travail, il faut prendre des mesures pour s'assurer qu'aucun objet ne puisse tomber du lieu de 

travail. La zone située au-dessous du lieu de travail (trottoir, etc.) doit être sécurisée.
• Avant utilisation, soumettre l'ensemble du système de sécurité à un contrôle visuel pour détecter tout défaut évident (p. ex. : 

assemblages dévissés, déformations, usure, corrosion, mauvaise étanchéité de la toiture, etc.). En cas de doute sur le bon 
fonctionnement du système de sécurité, le faire contrôler par un expert (documentation écrite).

• Il est interdit de l'utiliser en cas de neige et de givrage (gel) ainsi que sur du gravier et d'autres matériaux dérapants.
• L'utilisation du dispositif d'ancrage en cas de neige et de givrage est autorisée si celui-ci est niché dans une couche de 

sable, de gravier ou de terre d'au moins 5 cm (1 dalle en béton = 4 à 5 cm).
• Il ne faut pas utiliser le dispositif d'ancrage quand la puissance du vent est supérieure aux valeurs habituelles.
• Le dispositif d'ancrage pour toiture est prévu pour être sollicité dans toutes les directions, parallèlement à la surface de 

montage.
• Il est interdit d'utiliser le système de sécurité avec des enrouleurs contre les chutes de hauteur (EN 360).
• Le dispositif d'ancrage ne convient pas pour les systèmes d'accès par corde (travaux avec corde de rappel, etc.).
• La fixation au dispositif d'ancrage GRÜN doit toujours se faire en accrochant un mousqueton à l'œillet d'ancrage et à l'aide 

d'un harnais antichute selon EN 361 et d'un absorbeur d'énergie avec longe (EN 355 et EN 354).
• Attention :  

En cas de montage en position horizontale, il faut employer uniquement des longes appropriées à cette utilisation et testées 
en fonction de la nature de l'arête correspondante (arêtes vives, tôle trapézoïdale, support en acier, béton, etc.).

• Il faut toujours régler la longe de manière à ce qu'elle soit la plus courte possible pour réduire au maximum la hauteur de 
chute libre en cas de chute. 

• La distance minimum requise entre le bord de chute et le sol se calcule de la manière suivante : 
déformation et déplacement (max. 1 m) du dispositif d'ancrage en cas de sollicitation 
+  indication fournie par le fabricant de l'équipement de protection individuelle utilisé, y compris la flèche de la corde, 
+  taille corporelle 
+  1 m de distance de sécurité 

• Il faut mettre en place un plan pour les mesures de sauvetage à prendre dans tous les cas possibles.
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4. GARANTIE
4.1 Garantie
Les composants du système du point d'ancrage « Stonekit » sont en acier inoxydable. Tous les composants sont garantis 
pendant 2 ans contre les vices de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'environnement normales. Toutefois, cette 
durée peut se réduire en cas d'utilisation du dispositif d'ancrage dans un milieu particulièrement corrosif. La garantie expire en 
cas de sollicitation (chute de l'utilisateur).

Attention :
Prière de noter que toute demande de recours, quelle qu'elle soit, est exclue en cas de non-respect de la notice d'utilisation 
ainsi que si la documentation est manquante ou incomplète. GRÜN GmbH décline toute responsabilité et n'assume aucune 
garantie pour le montage de systèmes et de composants livrés et fournis sous la responsabilité de sociétés de montage.

4.2 Contrôle
Le système de sécurité complet doit faire l'objet d'un contrôle par un expert au moins une fois par 
an. La sécurité de l'utilisateur dépend de l'efficacité et de la pérennité de l'équipement. Il faut consigner sur la carte de contrôle 
fournie le contrôle effectué par un expert.

GRÜN STONEKIT a été 
développé comme point d'ancrage pour la sécurité de 2 personnes (y compris 1 personne chargée des mesures de premier 
secours) 
selon EN 795:2012 TYPE E  
et convient pour les systèmes antichute selon EN 363:2008 :
• systèmes de retenue
• systèmes de maintien au poste de travail
• systèmes d'arrêt des chutes
• systèmes de sauvetage
développé comme point de fixation pour points terminaux et d'angle ainsi que pour éléments intermédiaires pour cordes (non 
fournis) dans le système horizontal de lignes de vie Greenline selon EN 795:2012 TYPE C et E pour 2 personnes (y compris 1 
personne chargée des mesures de premier secours) et convient pour les systèmes antichute suivants selon EN 363:2008 :
• systèmes de retenue
• systèmes de maintien au poste de travail
• systèmes d'arrêt des chutes
• systèmes de sauvetage

Danger de mort en cas d'utilisation erronée !

5. APPLICATIONS ET HOMOLOGATIONS
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max.

· Falldämpfer verwenden
· bei Frost eingeschränkt

verwendbar
· min. Freiraum unter

Absturzkante:
Herstellerangabe der
verwendeten PSA + 
Körpergröße + 2 m

JJJJ - KW
EN 795:2012 Typ E
CE 0408

STONEKIT

C
hargennr.

Jahr - K
W

• Fabricant

• Lire la description du 
produit

• Date de production

• Numéro de lot

Homologations

GRÜN STONEKIT a été contrôlé et certifié selon EN 795:2012 TYPE E ainsi que comme point de fixation dans le système 
horizontal de lignes de vie GREENLINE selon EN 795:2012 TYPE C et E.

Signes et marques

• Nom du produit

• Info

• Lire la description du produit

• Nombre max. de personnes

• Date de production

• Norme

• Identification de l' 
organisme notifié

Année
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passende Betonplatten:

≥ 2
50cm

≥250cm

m
ax. 5°

□

16 x

ca. 450 kg / m²

≥ 22 kg≥ 27,5 kg

□

20 x

20
0 

m
m

1500 mm

1060 mm

40
 m

m

50
 m

m

500 mm
□ 500 mm

Attention : non compris dans la livraison !

• Attention : L'acrotère doit pouvoir supporter au moins 2 kN.
• Convient pour membranes d'étanchéité bitumineuses et synthétiques.
• Il doit y avoir une structure porteuse statique (env. 450 m²).
• Utiliser des gants de protection pour procéder au montage.

6. INFORMATIONS GÉNÉRALES
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7. KIT ET OUTILS
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1x

4x

4x
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A 1.

2.

3.

50x50x5 cm
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1. 2.

4x

4x

B

>25kg

8. INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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2.1.
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1. 2.

1x

24

24

2x

1x

1x 3. 4.

4x

5.
8x

8x

4x

6.

E



14

STONEKIT

24 24

1.

1x

2.

3.

G

H

4.

≥2
 m
m

F

13 13

16 Nm

~0
,5

 m
m

≥2
 m
m

1x



15

STONEKIT

9. DIRECTIONS DES CHARGES

10. EXEMPLES D'APPLICATION : SYSTÈME DE CORDE + EAP

11. SERVICE DE VÉRIFICATION DU DISPOSITIF D'ANCRAGE

Belastungsrichtungen:

≥ 2 m

≤ 10 m

Anwendungsbeispiele: Seilsystem + EAP

Belastungsrichtungen:

≥ 2 m

≤ 10 m

Anwendungsbeispiele: Seilsystem + EAP

TÜV Austria Services GmbH, 
Deutschstrasse 10
A-1230 Wien / Autriche, CE 0408
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12. PROCÈS-VERBAL DE MONTAGE

Projet / Immeuble : Site de l'installation :

Produit :

Rue, numéro

Code postal, localité

Donneur d'ordre : Preneur d'ordre : Société chargée du montage :

Désignation de l'entreprise / Nom, prénom

Rue, numéro

Code postal, localité

Tél. (travail, portable)

Désignation de l'entreprise / Nom, prénom

Rue, numéro

Code postal, localité

Tél. (travail, portable)

Désignation de l'entreprise / Nom, prénom

Rue, numéro

Code postal, localité

Tél. (travail, portable)

Procès-verbal de fixation

Date Lieu Support de fixation Matériel de fixation 
(goujons, vis, etc.)

Couple de serrage

La société de montage soussignée certifie avoir correctement traité les goujons d'ancrage conformément aux directives du fabricant de goujons.
(Nettoyage correct des trous de perçage, respect des temps de durcissement et de la température de traitement, distance des goujons par 
rapport au bord, contrôle du support, etc.)

Documentation photographique

Date Lieu Photos / Nom du fichier

• Le donneur d'ordre prend réception des prestations du preneur d'ordre.
• Le manuel d'installation et d'utilisation, les procès-verbaux de fixation et la documentation photographique ont été remis au donneur 

d'ordre (maître de l'ouvrage) et doivent être mis à la disposition de l'utilisateur. Les positions des dispositifs d'ancrage doivent être 
documentées dans des plans par le maître d'ouvrage (p. ex. : vue de dessus du toit) pour permettre d'accéder au système de sécurité.

• L'expert/le monteur connaissant le système de sécurité certifie que les travaux de montage ont été effectués correctement, 
conformément à l'état de la technique et selon les instructions d'installation et d'utilisation du fabricant. La fiabilité du système technique 
de sécurité est certifiée par l'entreprise de montage.

Remarques : 

Signature du donneur d'ordre Signature du preneur d'ordre / monteurLieu, date



17

STONEKIT

13. SYSTÈME DE BALLAST « STONEKIT »

Ce panneau doit être apposé bien en vue par le maître d'ouvrage à l'endroit d'accès à la toiture (accès au système) :

Consignes sur le système de sécurité de toiture existant
L'utilisation doit être absolument conforme aux instructions de montage et d'utilisation.
Lieu de conservation du manuel d'installation et d'utilisation, des procès-verbaux d'essai, etc. :

Plan d'ensemble avec position des dispositifs d'ancrage :

• Fabricant et désignation du système:        GRÜN 

• Date du dernier contrôle:

• Nombre maximum de personnes  
devant être protégées:          2 personnes (y compris 1 personne chargée des mesures de premier secours)

• Emploi nécessaire d'absorbeurs  
d'énergie de chute:                 oui 

• La distance minimum requise entre le bord de chute et le sol se calcule de la manière suivante: 
 déformation et déplacement (max. 1 m) du dispositif d'ancrage en cas de sollicitation

 + indication fournie par le fabricant de l'équipement de protection individuelle utilisé, y compris la flèche de la corde, 

 + taille corporelle 

 + 1 m de distance de sécurité.

MODÈLE À COPIER - MODÈLE À COPIER - MODÈLE À COPIER
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14. CARTE DE CONTRÔLE « GRÜN STONEKIT »

Tâches effectuées Défauts 
constatés

Date Société/Nom/
Expert

Description 
du défaut/Me-
sures prises

Date du prochain contrôle 
régulier

Contrôle du système 

• Aucune déformation 
visible des pièces 
 

• Toutes les vis et liaisons 
sont serrées 

• Guides-cordes sans 
détériorations 

Contrôle visuel des points 
d'ancrage et des acces-
soires (longes, etc.) effectué 
par un expert autorisé.

Oui Non

*** En cas de sollicitation après une chute ou en cas de doute, mettre immédiatement le dispositif d'ancrage hors service et 
l'envoyer au fabricant ou à un atelier spécialisé pour le faire contrôler et réparer. Procéder de même en cas de détérioration des 
éléments d'ancrage. 
Ce document doit être rempli par le responsable et conservé avec la notice d'utilisation en lieu sûr (p. ex. : gérance 
d'immeubles).

Les positions des dispositifs d'ancrage doivent être documentées dans des plans (p. ex. : vue de dessus du toit) 
pour permettre d'accéder au système de sécurité du toit.

MODÈLE À COPIER - MODÈLE À COPIER - MODÈLE À COPIER
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15. NOTES PERSONNELLES



Les systèmes de protection antichute sont obligatoires en Autriche. Depuis plusieurs années, 
chaque professionnel est tenu de porter un dispositif de sécurité pour effectuer des travaux sur 

toiture. L'inspection du travail procède, entre-temps, à de sévères contrôles. Non seulement 
auprès des sociétés de montage mais également auprès des propriétaires d'immeubles. Chacun 

doit donc veiller à la protection.
Faites-le avec GRÜN.

FEU VERT POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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GRÜN GmbH Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83

Tel.: +49 (0) 271 3988-0
Fax: +49 (0) 271 3988-158

info@gruen-gmbh.de
www.absturzsicherungen-gruen.de
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