
Trapac® système d’échelle de neige fait partie de la gamme de 
produits « sécurité de toiture » Klöber. Ce système est universel 
et offre une solution de protection fiable contre les glissements 
de masse neigeuse de la toiture. Il résiste aux charges 
conformément aux normes issues des codes du bâtiment et des 
expériences des charpentiers-couvreurs en zone enneigées. 

Avantages produit
 � S’adapte à tout type de tuile galbée ou plate
 � Mise en œuvre simple et rapide
 � Disponible en plusieurs coloris

Domaine d’application
Adaptable sur tuiles en béton et terre cuite, épaisseur de latte 
entre 24 à 40 mm avecune épaisseur maximale de 57 mm 
(latte + épaisseur de tuile); pour les formats d’échelles de neige 
suivantes (hauteur / épaisseur d’angle) : 200/13x13x2 mm 
et 200/15x15x2 mm ainsi que 200/17x17x2 mm ; hauteur 
maximale de canalisation d’eau : 50 mm ; diamètre maximal du 
rondin : 135 mm.

Matériau
Acier galvanisé plat DX51D-Z275 suivant la norme EN 1014

Conditionnement
  20 pcs / carton
280 pcs / palette

Prière de respecter les recommandations de pose de Klöber et le 
cas échéant les règles de pose en vigueur dans le pays.

Trapac® système d’échelle de neige

TS-01#01-BE-1013. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les erreurs d’impression. ®Marque déposée de Klöber GmbH.

Klöber Benelux Sprl · Rue Mitoyenne, 23 · B-4837 Baelen
Tel. +32 (0)87/56 10 56 · (Fax) -56 12 56 · info@kloeber.be · www.kloeber.be

Les crochets du système se posent par accrochage et fixation 
au niveau des lattes sans obligation du montage d’une latte 
supplémentaire. En combinaison avec le support d’arrêt neige 
métallique, nous proposons également une échelle d’arrêt de 
neige métallique. Cette échelle est à fixer au niveau du support 
par un système de clips très facile.

DONNEES TECHNIQUES

Version  

N° d’article / Poids

Revêtement

Couleurs

Fixation

Accessories

N° d’article / Poids

Conditionnement

Dimensions

Revêtement

Couleurs

Support pour échelle de  Support pour échelle de neige Support de rondin pour
neige métallique métallique – sur ardoise arrêt neige métallique 
KS 9220-2 0,90 kg / pcs   KS 9221  0,90 kg / pcs   KS 9200-1   0,90 kg / pcs
Galvanisé ou galvanisé avec enduit
Galvanisé, rouge, brun foncé, gris ardoise
Suivant les conseils de pose       (jusqu’au diam. 140 mm)
 
Echelle d’arrêt de neige métallique     Jonction pour échelle d’arrêt de neige métallique
KS 9210  3,75 kg / pcs    KS 9215  0,24 kg / pcs
100 pcs / palette   50 pcs / carton
hauteur/épaisseur d’angle : 200/17x17x2 mm  17x17 mm 
Longueur : 3 m
Galvanisé ou galvanisé et enduit
Galvanisé, rouge, brun foncé, gris ardoise


