
PROTECTIONS COLLECTIVES



LA SOCIÉTÉ
La société REMY voit le jour en 1964 à Dannemarie-

sur-Crête dans le département du Doubs. Hervé REMY 

prend la succession de son père, Marcel, en 1987. Il 

développe l’entreprise familiale en mettant au point de 

nouveaux systèmes de protections pour les maçons, 

les charpentiers et les couvreurs ; sa presse rapide et 

sa console seront récompensées par des trophées du 

palmarès de l’innovation. 

Aujourd’hui, la gamme REMY est distribuée par ALTRAD 

MEFRAN, leader français de l’échafaudage. Tous les 

produits REMY sont contrôlés par des organismes 

certifiés afin de garantir aux utilisateurs une 

sécurité maximum. Notre bureau d’études 

travaille en étroite collaboration avec les profes-

sionnels du bâtiment au développement de nouveaux 

équipements pour répondre à leurs attentes. Il inter-

vient également pour concevoir des dispositifs «sur 

mesure» en réponse à des impératifs de chantiers 

atypiques à partir d’une simple demande accompagnée 

d’un cahier des charges précis.
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PRESSE RAPIDE POUR PROTECTIONS EN RIVE DE TOIT

6
PRESSE RAPIDE
pour garde-corps en rive de toiture, 
livrée avec son levier de serrage.

réf.003201

-

MODÈLES BREVETÉS

Cette presse permet d’installer rapidement des garde-corps sur les pannes ou poutres 
bois d’une charpente d’épaisseur 6,5 cm à 33 cm. La presse rapide est serrée en posi-
tion, à l’aide d’un levier, par un simple mouvement de bascule. On la retire de la même 
manière avec un mouvement inverse. Elle est conçue pour une installation horizontale 
ou verticale. Elle possède 4 encoches pour recevoir la console appropriée à la situation.
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PRESSE RAPIDE POUR PROTECTIONS EN RIVE DE TOIT

CONSOLE DEPORTÉE
pour un montage horizontal de la presse, 
sa barre d’appui au mur évite 
le pivotement du dispositif.
possibilité de débord de toit : 1 mètre
(sécuriser la fixation par 3 pointes au travers 
des trous prévus dans les semelles de la presse)

réf.003203

CONSOLE PANNE SABLIÈRE
en bas de toit,
quand la panne sablière est accessible
L 40 cm

réf.003204

CONSOLE DROITE
montage standard,
L 40 cm

réf.003202

Ces dispositifs sont conçus pour recevoir tout type de garde-corps REMY composés de 
poteaux Ø 40 mm, de lisses galvanisées et de filets de protection.

La presse rapide REMY ne marque pas les pannes.
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PROTECTION PIGNON AVEC POTEAU

Ce dispositif permet d’installer rapidement des garde-corps sur les 
pannes ou poutres bois d’une charpente. 
Il est conçu pour recevoir des lisses bois répondant aux normes de 
sécurité et un filet de protection.

En pignon, l’installation s’effectue par un simple mouvement de bascule 
de l’ensemble du dispositif, tous les réglages étant préalablement réali-
sés au sol (selon la dimension des pannes et du débord de toit).

Maxi 200 mm de largeur et 580 mm de hauteur de panne.

PROTECTION PIGNON
avec poteau

réf.003672
Hauteur poutre Maxi. : 580 mm
Largeur de poutre Maxi. : 200 mm
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PROTECTION TREMIE

PROTECTION TREMIE
- de 50 exemplaires

réf.010000
+ de 50 exemplaires

réf.010050

Ce dispositif permet d’installer rapidement des garde-corps pour 
sécuriser une trémie.
Il est conçu pour recevoir des lisses bois répondant aux normes de 
sécurité et un filet de protection.

Le poseur doit s’assurer de fixer sa platine en tenant compte de la 
hauteur de dépassement du poteau par rapport au dessus de la dalle, 
afin de donner une sécurité de 1 mètre.
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Si la charpente ne possède pas de poutre, vous pouvez 
utiliser les protections de rive réglables par traversée de mur 
(003210). 
Ce dispositif est livré avec une tige filetée de 50 cm 
Ø 17 mm, 1 contrefort intérieur, 2 écrous “papillon”.  
(épaisseur maxi des murs : 30 cm) 
Le réglage entre le garde-corps et le mur : de 7 à 50 cm. 

Le support, installé le long des rives en pignon ou en bas de 
toit, reçoit les garde-corps (voir chapitre GARDE-CORPS POUR 
PROTECTIONS COLLECTIVES pages 24 et 25.)

Si les murs sont plus épais, des tiges filetées d’une longueur de 
1 mètre sont disponibles en option :
lot de 5 tiges filetées de 1 m, Ø 17 mm (003211).

PROTECTION DE RIVE
avec sa tige filetée rapide et ses écrous

réf.003210

avancée de toit
de 50 cm maximum.

PROTECTION DE RIVE REGLABLE PAR TRAVERSEE DE MUR

TIGE FILETÉEE
lot de 5 tiges filetées de 1 m

réf.003211

• La protection de rive existe également 
dans la version : Avancée de toit de 75 cm Maxi.
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AVANT-LATTE 
avec 3 serre-câbles / élingue L 4,00 m

réf.003960

La platine articulée se visse sur les chevrons, 
son élingue de sécurité s'accroche solidement 
à la charpente à l’aide de 3 serre-câbles.

L’avant-latte permet d’installer rapidement 
une protection collective en bas de toit.
Elle est conçue pour recevoir tout type 
de garde-corps REMY et de filets de protection.

En construction neuve ou en rénovation, l'avant-latte se glisse 
facilement entre le chéneau et la charpente.

PROTECTION DE RIVE REGLABLE PAR TRAVERSEE DE MUR  AVANT-LATTE 
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PROTECTION UNIVERSELLE AVEC POTEAU

PROTECTION UNIVERSELLE 
AVEC POTEAU H 1,70 m

réf.003878
Ouverture de serrage MAXI. : 140 mm

Ce dispositif permet d’installer une protection collective sur une 
charpente bois en bas de toit. Son positionnement est assuré 
par une vis de serrage latérale.
Il est conçu pour recevoir des lisses bois ou alu. répondant 
aux normes de sécurité et un filet de protection.

les opérations de montage et démontage s'effectuent depuis le toit.            
le démontage est facilité par son système de tringlerie qui libère 
le mécanisme de serrage.

Système de réglage de la verticalité du poteau 
en fonction de l’inclinaison du toit.
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PROTECTION PERCÉE

PROTECTION PERCÉE 450 MM 
Pour garde-corps REMY Ø 40 mm

réf.004181

PROTECTION PERCÉE 250 MM 
Pour garde-corps REMY Ø 40 mm

réf.004180

PINCE CHARPENTE BOIS
Hauteur Maxi. : 380 mm
Largeur Maxi. : 320 mm avec tiges filetées 0,50 m
Largeur Maxi. : 820 mm avec tiges filetées 1 m
Pour garde-corps REMY Ø 40 mm

réf.003539

La protection percée permet d’installer une protection collective 
sur charpente bois. Son maintien est assuré par une goupille de 
Ø 16 mm qui traverse la poutre. Cette protection peut recevoir 
tous les poteaux de la gamme REMY  Ø 40.

La pince charpente bois permet de mettre en place une protection 
collective en bord de toit. Elle est maintenue par 2 tiges filetées 
rapides avec leurs écrous en haut et en bas de la poutre. Elle 
peut recevoir tous les poteaux de la gamme REMY  Ø 40.

Maxi. : 200 mm



KITS DE SUSPENTE

CONSOLE FIXE

CONSOLES D’ANGLE

CONSOLES REGLABLES
POUR PLANCHERS DE TRAVAIL

ÉCHELLE MULTI-NIVEAUX

CANNE RÉGLABLE

CONSOLE RÉGLABLE



MODÈLE BREVETÉ
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CONSOLE REGLABLE 1M50

CONSOLE REGLABLE  
avec 1 potelet + 1 tige filetée de 0,50 m

réf.003205
Charge MAXI. 400 kg
avec 1 potelet + 1 tige filetée de 1 m

réf.003653

Toutes les consoles possèdent 
un fourreau permettant de 
recevoir une traverse pour le 
passage d’ouvertures

La console réglable est conçue pour des débords de toit importants.
Elle est réglable de 0,20 m à 1,50 m.
Elle est livrée avec un potelet porte-lisse intérieur.

  > entièrement démontable

  > rapidité d’installation

  > réglage du plancher de travail jusqu’à 1,50 m

  > garde corps intérieur et extérieur

ALLONGE 50 CM  
pour console réglable

réf.003214
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CONSOLE FIXE

CONSOLE FIXE 1M
avec une tige filetée de 0,5 m

réf.003206
avec une tige file tée de 1 m

réf.003423
Charge MAXI. 400 kg

ECARTEUR  
avec une élingue de 5 m 
un maillon rapide 
+ 3 serre-cables

réf.003667
Charge MAXI. 400 kg

Simple et robuste, la console fixe de 1 mètre permet de positionner 
rapidement un plancher de travail avec ses garde-corps et un disposi-
tif de protection en bas de pente de toiture. 
(voir chapitre GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS COLLECTIVES 
pages 24 et 25)
La console fixe de 1 mètre existe avec une finition galvanisée 
(réf. 03212).

L’écarteur permet de franchir des corniches ou débords de pierre 
en façade. Il est réglable de 120 mm à 480 mm.

TIGE FILETÉEE
lot de 5 tiges filetées de 1 m

réf.003211

COULISSEAU 
SUPPORT POTEAU
pour console 1 m

réf.004419
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ECARTEUR  
avec une élingue de 5 m 
un maillon rapide 
+ 3 serre-cables

réf.003667
Charge MAXI. 400 kg

CONSOLE FIXE 2M
avec une tige filetée de 0,5 m

réf.001569
Charge MAXI. 400 kg

POTEAU PLANCHE 1M80
réf.001570

CONSOLE FIXE 1M50
zinguée avec une tige filetée de 0,5 m

réf.004175
Charge MAXI. 400 kg

PLATINE D’AJUSTEMENT
pour console REMY

réf.004177
Cette platine est fixée sur le mur et servira de support d’accrochage 
aux consoles fixes 1M/1M50/2M. Par son mouvement pendulaire, 
elle permet un emboîtement précis des plateaux alu. ALTRAD 
du plancher de travail.

Latitude de la position de la console 
pour faciliter l’ajustement des plateaux 
alu. Altrad

POTELET À PLANCHE
zinguée 

réf.001571

SABOT
DE CONS. 1M50
zinguée 

réf.004347



MODÈLE BREVETÉ
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CONSOLE D’ANGLE 1M

PIÈCE D’ANGLE
+ 2 ensembles de fixation

réf.003222

BEQUILLE
de console réglable

réf.003224

TRAVERSE
de console réglable

réf.003223

BARRE DE LIAISON
réf.003225

En complément des consoles fixes 1 mètre, la console d’angle permet 
de réaliser un plancher de circulation complet avec ses garde-corps 
tout autour d’une construction.
Elle permet aussi de traiter le pignon avec son débord latéral de 1 m 
(toit à 2 pans.)
Les angles droits sont totalement sécurisés.
La console d’angle complète est composée de 5 pièces : 003222 + 
003223 + 003224 + 003225 + 003206 (Console fixe 1 m)

Ces produits sont livrés avec ses tiges filetées Ø 17 mm L 50 cm, 
écrous et contre-plaques.

Si les murs sont plus épais (jusqu’à 90 cm), une rallonge pour consoles 
d’angle (réf. 003345) et des tiges filetées d’une longueur de 1 mètre 
sont disponibles en option (lot de 5 : réf. 003211).

RALLONGE PIÈCE D’ANGLE
pour consoles d’angle 1 m et 1,50 m sur murs 
90 cm

réf.003345

CONSOLE D’ANGLE 1M
le kit complet

réf.003260

CONSOLE 1 M
réf.003206
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CONSOLE D’ANGLE 1M50

En complément des consoles réglables, la console d’angle 1,50 m permet 
de réaliser un plancher de circulation complet avec ses garde-corps tout 
autour d’une construction. Les angles droits sont totalement sécurisés.
  > entièrement démontable,
  > rapidité d’installation,
  > plancher de travail de 1,50 m.

Les consoles d’angle sont livrées avec ses tiges filetées Ø 17 mm 
L 50 cm, écrous et contre-plaques.
Ces dispositifs sont conçus pour recevoir tout type de garde-corps 
REMY composés de poteaux Ø 40 mm, de lisses galvanisées et de 
filets de protection (voir chapitre GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS 
COLLECTIVES pages 24 et 25.)

CONSOLE D’ANGLE 1M50
réf.003668
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KIT DE SUSPENTE POUR CONSOLES FIXE ET RÉGLABLE

KIT DE SUSPENTE  
avec élingue et maillon rapide

réf.003228

Les kits de suspente sont spécialement conçus pour les chantiers de rénovation :
Ils offrent une sécurisation optimale sans percer les murs du bâtiment.
Les kits de suspente s’accrochent avec leur élingue solidement fixée à la charpente.

Le kit de suspente pour console fixe et réglable s’adapte aisément sur les consoles fixes de 1 m, 1 m 50 
et réglables de 1,50 m sauf lorsque cette dernière est équipée de son allonge de 50 cm.

ÉLINGUE 5 METRES  
avec 3 serre-câbles

réf.003229
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KIT DE SUSPENTE D’ANGLE  
avec une élingue double
2 élingues de 5 m
6 serre-câbles 
et 3 maillons rapides

réf.003666

Le kit de suspente d’angle s’adapte aisément sur les consoles d’angle de 1 m et 1,50 m.

 KIT DE SUSPENTE POUR CONSOLES D’ANGLE



MODÈLE BREVETÉ
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ÉCHELLE MULTI-NIVEAUX

• une protection efficace en bas de toit

• une installation unique pour toutes les phases de travail : 

- le charpentier : pose de la sablière, chevrons, avant-lattes, - le zingueur : installation de la gouttière 

- le couvreur : mise en place de la sous-toiture, lattage et pose des tuiles. pose du bandeau, de la frisette

• Monté en début de chantier, ce système de sécurité assure tous les professionnels pendant leur travail sans gène. Il sera démonté à la fin des opérations.

UN GAIN DE TEMPS EN TOUTE SECURITÉ
L'échelle multi-niveaux pour console réglable 1m50 - Réf. : 3205 
Mise au point avec des professionnels, cette nouvelle échelle 
répond aux impératifs de sécurité tout en simplifiant l’installation 
d’une protection collective en bas de toit doublée d’un plancher de travail à 3 niveaux.    

• le Contreventement est nécessaire pour assurer la rigidité de l'ensemble du montage.
 

ConONTREVENTEMENTemen
de l’échelle multi-niveaux

réf.003713

ÉCHELLE MULTI-NIVEAUX
réf.003712

CONSOLE RÉGLABLE 
réf.003205

Montage :

Fixer les consoles réglables à environ 1,75m de l’arase pour des fermettes ou du bas des chevrons d’une charpente classique.

Fixer les échelles sur les consoles en les positionnant à une distance du mur définie par la largeur du débord de toit.

Positionner les plateaux, poteaux, lisses, Contreventements, plinthes et filets.

> Votre bas de toit est sécurisé, votre plancher possède 3 niveaux de travail.
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• une protection efficace en bas de toit

• une installation unique pour toutes les phases de travail : 

- le charpentier : pose de la sablière, chevrons, avant-lattes, - le zingueur : installation de la gouttière 

- le couvreur : mise en place de la sous-toiture, lattage et pose des tuiles. pose du bandeau, de la frisette

• Monté en début de chantier, ce système de sécurité assure tous les professionnels pendant leur travail sans gène. Il sera démonté à la fin des opérations.

Montage :

Fixer les consoles réglables à environ 1,75m de l’arase pour des fermettes ou du bas des chevrons d’une charpente classique.

Fixer les échelles sur les consoles en les positionnant à une distance du mur définie par la largeur du débord de toit.

Positionner les plateaux, poteaux, lisses, Contreventements, plinthes et filets.

> Votre bas de toit est sécurisé, votre plancher possède 3 niveaux de travail.

CANNE RÉGLABLE ZINGUÉE

CANNE RÉGLABLE ZINGUÉE
réf.004176
Largeur de travail Maxi.: 780 mm
Charge Maxi. : 200 kg

POTEAU
PROTECTEUR 
Ø 40 mm L 1,20 m

réf.003221

Ouverture serrage 
Maxi. : 340 mm 

La canne réglable permet une fixation simple et rapide sur l’arase d’un mur.

Elle dispose d’un réglage en hauteur afin d’adapter au mieux le plancher de travail.

Ce dispositif peut recevoir tous les poteaux de la gamme REMY Ø 40

Hauteur 
du plateau de travail 

réglable 

Lors du démontage : 

Vous avez la possibilité de décrocher la canne 

et de retirer le système de serrage par l’intérieur.
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GARDE-CORPS POUR PROTECTIONS COLLECTIVES

REHAUSSE
1 BLOQUEUR
Ø 40 mm L 60 cm

réf.003341

POTEAU
3 BLOQUEURS
Ø 40 mm L 1,50 m

réf.003340

REHAUSSE
2 BLOQUEURS
Ø 40 mm L 60 cm

réf.003343

POTEAU 
D,ANGLE
6 BLOQUEURS
Ø 40 mm L 1,50 m

réf.003342

LISSE GALVANISÉE 
Ø 33,7 mm à manchon L 3,00 m

avec goupille clips

réf.003209

Ces garde-corps sont conçus pour s’adapter à tout type de protections REMY.
Tous les produits sont zingués bichromatés sauf indication galva.
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COLLIER ARTICULÉ
à boulons pour tubes
Ø 34 mm et Ø 42 mm

réf.003208

POTEAU
PROTECTEUR 
Ø 40 mm L 1,20 m

réf.003221

POTEAU NU
Ø 42 mm L 2 m

réf.003207

REHAUSSE 
POTEAU
PROTECTEUR 
Ø 40 mm L 50 cm

réf.003344

AGRAFE FILET
réf.003346 Ø 34 mm 

réf.003348 Ø 49 mm

Les lisses aluminium s'installent rapidement.
L'assemblage est verrouillé avec son axe de sécurité et sa goupille bêta. 
Elles sont maintenues aux poteaux  à l'aide de sangles.

LISSES ALUMINIUM
réf.003981
2 lisses, 1 plinthe - longueur : 3 mètres
et 3 sangles
PLINTHE ALUMINIUM SEULE
réf.004147

Emmanchement
Ø 40 mm
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PROTECTIONS PLAQUÉS 

Ces dispositifs de protection sont conçus pour les travaux de maçonnerie. Ils permettent 
d’installer des garde-corps de protection contre les chutes pendant l’élévation des murs.

Ce dispositif est conçu pour recevoir deux types de poteaux :
le poteau à bloqueurs avec ses lisses Ø 34 réf. 003209 
ou le poteau protecteur pour recevoir des lisses bois.

FIXATION de BASE SEULE
réf.003717

FIXATION 
+ Poteau protecteur 5 équerres
réf.003669

FIXATION 
+ Poteau 5 bloqueurs

réf.003844

FIXATION INTERMÉDIAIRE 
réf.003670

POTEAU PROTECTEUR 
5 SUPPORTS

Ø 49 mm / L 2,80m

réf.003671
POTEAU 5 BLOQUEURS

Ø 49 mm / L 2,80m

réf.003845

POTEAU PROTECTEUR 
3 SUPPORTS   

Ø 49 mm / L 1,80 m

réf.003714
POTEAU 3 BLOQUEURS

Ø 49 mm / L 1,80 m

réf.003715

PROTECTION 
PAVILLONNAIRE
+ Poteau planche 1, 80 m

réf.003716



PROTECTIONS
POUR CHARPENTE METALLIQUE 27 
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PINCES IPE RAPIDES

MODÈLE BREVETÉ

La pince IPE rapide REMY est conçue pour une installation en bas de toit 
ou portique sur des IPE de 80 à 500 mm.
Les réglages intermédiaires s’effectuent avec un pas de 10 mm.
Montage rapide, aucun outil n’est nécessaire.

Ce système est breveté et contrôlé par un organisme agréé.

La pince IPE en bout de panne permet de sécuriser les pignons.
Elle s’adapte sur des pannes de 80 mm à 140 mm.
Elle offre une possibilité de réglage de débord de couverture 
de 150 mm à 450 mm

Les pinces et leur poteau sont réalisés en acier avec finition 
électrozinguée bichromatée.

PINCE IPE
pince IPE droite

réf.003226

Débord réglable jusqu’à 70 cm

PINCE IPE EN BOUT DE PANNE
réf.003675

SERRE PANNE POUR PROFILS Z et C
réf.002906

POTEAU pour 
PINCE IPE
réf.003340

Écartement pince Maxi. : 220 mm

Écartement pince Maxi. : 135 mm

Écartement pince Maxi. : 80 mm
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PLATINES À VISSER OU À CHEVILLER ET GARDE-CORPS

Les platines à visser REMY s’utilisent vissées sur tubes acrotères ou 
bien chevillées dans la maçonnerie pour une installation de garde-corps 
souples ou semi-rigide.

Garde-corps souple :
- poteaux à crochets + filet
- espacement des poteaux : 1 m

Garde-corps semi-rigide :
- poteaux à bloqueurs + lisses basse et haute + filet
- espacement des poteaux : 2,40 m

PLATINE DEPORTEE
platine à visser, sortie déportée

réf.003350

POTEAU 3 CROCHETS 
3 queues de cochon / Ø 40 mm / L 1,20 m

réf.003352

REHAUSSE 1 CROCHET
1 queue de cochon / Ø 40 mm / L 50 cm

réf.003353

POTEAU 2 BLOQUEURS 
2 bloqueurs / Ø 40 mm / L 1,40 m

réf.003351

LISSE GALVANISEE 
à manchon / Ø 33,7 cm / L 3,00 m

avec goupille clips

réf.003209

AGRAFE FILET
réf.003346 Ø 34 mm 

réf.003348 Ø 49 mm

PLATINE DROITE
platine à visser, sortie droite

réf.003349

A

B

A : 130 mm
B : 90 mm
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CHARIOT 4 ROUES 
roues gonflables Ø 400 mm / L 1,26 m x l. 84 cm

poids supporté : 500 kg

réf.003880

CHARIOT 2 ROUES
L 95 cm x l. 45 cm

réf.003879

Le chariot 4 roues est équipé de réservations à chaque angle qui 
permettent de recevoir des poteaux afin de sécuriser le chargement 
de barres, chevrons, lattes, tubes, etc.
Il est équipé de 4 roues gonflables lui permettant de rouler aisément 
sur tous types de terrains.

Les paniers pour console permettent de conditionner le consoles fixes 
ainsi que les tiges filetées, écrous et contre-écrous
Elles sont munis de solides anneaux sur leur chassis pour les gruter 
si besoin.

PANIER pour CONSOLE
Pour consoles 1 m et 1 m50

réf.004178
(12 cons. de 1 m)

(14 cons. de 1 m 50)

Pour console 2 m

réf.004179
(15 cons. de 2 m)

CHARIOTS et PANIERS pour CONSOLES



Conçue et mise au point en étroite collaboration avec des utilisateurs professionnels,

pour répondre parfaitement à leurs attentes :

  > rapidité d’installation

  > adaptée à toutes les situations

  > conforme aux réglementations en vigueur et contrôlée par un organisme agréé

  > entièrement démontable, elle se transporte facilement

  > un rapport poids/rigidité optimisé

LA GAMME DE PROTECTIONS COLLECTIVES REMY 
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KIT DE FIXATION 
1 tige, 1 contre-plaque, 2 écrous «papillon»

réf.003300

ecrou

ECROU
réf.003213

ecrou

CONTRE-PLAQUE
réf.003361

SUPPORT CONSOLE 
REGLABLE

réf.003360

POTELET 
h : 0,70 m

réf.003362

TIGE FILETEE 
L: 0,50 m

réf.003365
L: 1 m

réf.003364

ecrou

COULISSEAU
SUPPORT POTEAU
Pour console réglable 1 m 50

réf.003363

ACCESSOIRES

ecrou

COULISSEAU
SUPPORT POTEAU
Pour console fixe 1 m 50

réf.004347

POTELET
à planche 

h : 0,70 m

réf.001571

ecrou

COULISSEAU SUPPORT POTEAU
Pour console fixe 1 m + vis et écrou de fixation

réf.004419
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PROTECTIONS COLLECTIVES POUR MAÇON

PINCE-DALLE universelle

ouverture
maxi 0,45 m

hauteur
1,00 m

réf.00754
Poids : 7,8 Kg

réf.03708
Poids : 8 Kg

PROTECTION péripherique

pince seule

réf. 3702
poids : 3,1 Kg

montant seul

réf. 3703
poids : 2,4Kg

ouverture
maxi 0,45 m

hauteur
1,20 m

section carrée

30 mm

pince seule

réf. 3710
poids : 5,1 Kg

poteau bloqueurs

réf. 3701
poids : 3 Kg

poteau planches

réf. 3700
poids : 2,900 Kg

ouverture
maxi 0,50 m

hauteur
1,15 m

PINCE-DALLE réversible

section carrée

35 mm

Ø 40 mmØ 40 mm
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Ø 40 mm

POTEAU garde-corps à réservation

à planches

à bloqueurs

réf. 3704
poids : 4,4 Kg

réf. 3706
poids : 3,7 Kg

réf. 3705
poids : 4,8 Kg

réf. 3707
poids : 4,2 Kg

hauteur
1,10 m

hauteur
1,10 m

Ø 25 mm

Ø 25 mm Ø 40 mm

CONSOLE FIXE 1 M

avec fixation 

et poteau

réf. 3711
poids : 11 Kg

hauteur
1,10 m

Tous nos produits 

sont conformes à 

la norme européenne 

EN 13374



Réf.      Désignation    Poids

003260
003222
003206
003225
003223
003224
003345
003668

003228
003229
003666

003712
003713
003205
004176
003221

console d’angle 1 m kit complet

pièce d’angle + 2 ensembles fixation

Console fixe 1 m

barre de liaison pour angle

traverse console réglable

béquille console réglable

rallonge pièce d’angle 90 cm

console d’angle 1,50 m

kit de suspente + élingue

élingue de 5 mètres + 3 serre-câbles

suspente angle + élingues

échelle multi-niveaux

Contreventement échelle multi-niveaux

console réglable + tige filetée 0,50 m

canne réglable zinguée

poteau protecteur Ø 40 L 1,20 m

42,2 kg

14,1 kg

13 kg

4 kg

6,1 kg

5 kg

10 kg

46 kg 

6 kg

1,5 kg

11 kg

14,9 kg

12,7 kg

26 kg

12,2 kg

3,6 kg

003206
003212
003423
004419

console fixe de 1 m

console fixe de 1 m galvanisée

console fixe de 1 m + tige filetée 1 m

coulisseau support poteau, cons. 1 m 

13 kg

13 kg

13,7 kg

1,2 kg

003205
003214
003653   

console réglable + tige filetée 0,50 m 

allonge 50 cm pour console 1,50 m

console réglable + tige filetée 1 m

26 kg

3,8 kg

26,7 kg

004175
004347
001571
001569
001570
004177

console fixe 1,50 m zinguée

sabot de console 1 m 50

potelet à planche

console fixe 2 m

poteau planche 1,80 m

platine d’ajustement

11 kg

1,2 kg

1,6 kg

20 kg

6,6 kg

3,6 kg

003201
003202
003203
003204

presse rapide

console droite

console déportée

console panne sablière

6,5 kg

2 kg

4 kg

4,5 kg

003210
003211
003960

protection de rive réglable

lot de 5 tiges filetées L 1 m

avant-latte

6,5 kg

8 kg

2,6 kg

PROTECTIONS DE RIVES ET TOITURES CONSOLES POUR PLANCHERS DE TRAVAIL

003672
010000
010050

protection pignon

protection tremie - 50 ex

protection tremie + 50 ex

12 kg

4 kg

4 kg 003667 écarteur + élingue 5 m + maillon rapide 9,5 kg

003878 
004180
004181
003539     

protection universelle

protection percée 250 mm

protection percée 450 mm

pince charpente bois

9,5 kg

2,9 kg

4,4 kg

7,5 kg

34

P§6

P§8

P§10

P§11

P§15

P§16

003211 lot de 5 tiges filetées de 1 m 8 kg

P§18

P20

P22

P§7

P§9

P§12

P§13

P§17

P§19

P21

P23



003340
003341
003342
003343
003209
003207
003221
003208
003344
003981
004147
003346
003348

poteau 3 bloqueurs 1,50 m

rehausse 1 bloqueur 60 cm

poteau 6 bloqueurs 1,50 m

rehausse 2 bloqueurs 60 cm

lisse galvanisée 3,00 m, Ø 33,7 mm

poteau Ø 40 nu

poteau protecteur Ø 40

collier articulé à boulons

rehausse poteau protecteur

lisses alumium L 3 m

plinthe aluminium seule

lot de 25 agrafes filet Ø 34

lot de 25 agrafes filet Ø 49

4,6 kg

2,7 kg

5,6 kg

3 kg

6 kg

4 kg

3,6 kg

1 kg

1,5 kg

14,7 kg

4,9 kg

1,2 kg

1,2 kg

Réf.      Désignation    Poids

003226
003675
002906
003340
003349
003350
003351
003352
003353
003346
003348
003209

pince IPE

pince IPE bout de panne

serre panne pour profils Z et C

poteau pour pince IPE

platine sortie droite

platine sortie déportée

poteau 2 bloqueurs L 1,40 m

poteau 3 crochets L 1,20 m

rehausse poteau 50 cm

lot de 25 agrafes filet Ø 34

lot de 25 agrafes filet Ø 49

lisses galvanisée 3 m, Ø 33,7 mm

5,2 kg

4,6 kg

3,2 kg

4,6 kg

1 kg

1,8 kg

2,8 kg

2,5 kg

1,5 kg

1,2 kg

1,2 kg

6 kg

GARDE CORPS POUR PROTECTIONS

PROTECTIONS POUR CHARPENTE METALLIQUE

PROTECTIONS POUR MAÇONS

003669
003844
003670
003671
003845
003714
003715

protection + poteau protecteur

protection + poteau 5 bloqueurs

fixation intermédiaire

poteau protecteur L 2,80 m

poteau 5 bloqueurs L 2,80 m

poteau protecteur L 1,80 m zingué

poteau 3 bloqueurs L 1,80 m zingué

13,5 kg

13,5 kg

2,2 kg

10 kg

10 kg

6,6 kg

6,8 kg

Afin de vous donner entière satisfaction, la gamme de protections collectives 
REMY évolue constamment. Nous nous réservons ainsi le droit de modifier 
sans préavis certaines caractéristiques de nos produits.

Les différentes opérations de montage ou démontage doivent être réalisées 
en toute sécurité à l’aide de protections adaptées au chantier et au personnel. 
Voir les articles contenus dans la réglementation du décret 2004-924 
du 1er septembre 2004

003879
003880
004178
004179
003213
003300
003360
003361
003362
003363
003364
003365
004347
001571
004419

chariot 2 roues

chariot 4 roues

panier pour console 1 m et 1,5 m

panier pour console 2 m

écrou papillon

kit de fixation

support console réglable

contre-plaque seule

potelet 0,70 m

coulisseau support poteau cons régl. 1m 50

tige filetée 1 m

tige filetée 0,50 m

sabot de console fixe 1 m 50

potelet à planche L : 0,70 m

coulisseau support poteau, cons. 1 m

24,8 kg 

56,6 kg 

23 kg

28 kg

0,36 kg

2,9  kg

7,7 kg

1,6 kg

2,4 kg

1,3 kg

1,4 kg

0,7 kg

1,2 kg

1,6 kg

1,2 kg

CHARIOTS, PANIERS ET ACCESSOIRES
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P24

P26

P28

003708
00754
003710
003701
003700
003703
003702
003704
003706
003705
003707
003711

pince-dalle universelle à bloqueurs

pince-dalle universelle à planches

pince-dalle reversible pince seule

poteau bloqueurs pour pince-dalle 

poteau planches pour pince-dalle

protection périphérique montant seul

protection périphérique pince seule

poteau à réservation à planches Ø 25

poteau à réservation à planches Ø 40

poteau à réservation à bloqueurs Ø 25

poteau à réservation à bloqueurs Ø 40

console fixe 1 m + fixation et poteau

8 kg 

7,8 kg 

5,1 kg

3 kg

2,9 kg

2,4 kg

3,1 kg

4,4  kg

3,7 kg

4,8 kg

4,2 kg

11 kg

PROTECTIONS COLLECTIVES POUR MAÇON

P30

P32

P25

P29

P31

P32



www.remypro.com

DISTRIBUTEUR
16 avenue de la Gardie
34510 FLORENSAC
FRANCE

Tél. 04 67 94 52 52
Fax  04 67 94 52 36
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