
GARDE -CORPS AUTOPORTANT 
PERMANENT ET RÉVOLUTIONNAIRE 

AUCUNE PERFORATION DE LA MEMBRANE DU TOIT



SAUVEZ DES VIES
Le système DELTA VSS est une protection collective 
qui élimine la nécessité d’utiliser et de gérer des 
éléments de protection individuelle. Il prévient 
l’exposition au risque de chutes de vos employés 
et des sous-traitants qui travaillent sur votre toit. 
Grâce à ses bases uniques, le VSS est le système 
de protection de chutes autoportant offrant la plus 
grande versatilité d’installation sur le marché.

LE SAVIEZ-VOUS?
Au Québec seulement, on dénombre 
deux chutes en hauteur tous les jours.

30 000 $ : Coût d’une amende reliée 
à la troisième infraction concernant 
la sécurité en hauteur.

RESPECTE ET EXCÈDE LES NORMES CNBC // OSHA

PROTÉGEZ VOS ACTIFS
•  Système 100 % sans perforation
•  Base en caoutchouc éliminant  

les dommages potentiels lors de l’installation
•  Conserve l’apparence de votre bâtiment

VERSATILITÉ
•  Système modulaire et flexible s’adaptant à vos besoins
•  Compatible avec tous les types de toits plats
•  Protection partielle ou complète



BASE DELTAMAXTM : DURABILITÉ ULTIME

**Afin de permettre un maximum de flexibilité, les configurations CLASSIC et COMPACT peuvent être combinées**

CONFIGURATIONS Système hybride unique 

•  Ultraversatile : S’installe de façon longitudinale,  
transversale ou empilée

•  Composantes en aluminium et acier galvanisé 
•  Résistante à la corrosion

Base exclusive en caoutchouc  
recyclé ultra robuste

Résistance ultime à la détérioration causée par 
les variations extrêmes de température
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VSS CLASSIC VSS COMPACT

VSS CLASSIC
Configuration de type linéaire permettant de sécuriser un minimum de 
13 pieds jusqu’à la totalité de votre périmètre sans aucun retour pleine 

hauteur. Recommandé lorsqu’il n’y a pas de parapet.

VSS COMPACT
Configuration idéale pour une installation temporaire ou pour 

protéger une petite distance (entre 10 et 20 pieds). Un retour de 
5 pieds seulement est nécessaire à chaque extrémité, peu importe 

la longueur, et à chaque 40 pieds quand il n’y a pas de parapet.



DCS-3

DCS-2

DCS-1

VPS-42CL-90

DCP-2

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT AFIN DE RENDRE VOTRE TOIT CONFORME ET SÉCURITAIRE !

7000, boul. Industriel
Chambly (Québec)  J3L 4X3
514 666-4273 (MON-GARDE)
deltaprevention.com

Brevet en instance

**Conforme aux normes nord-américaines CNBC et OSHA**

VERSATILITÉ DE LA BASE DELTAMAXTM

Les extrémités du système Classic sont 
toujours composées d’un DCS-3 et d’un 
DCS-2, situés à 39 pouces l’un de l’autre.

La finition en «D» 
permet une extension 
maximale de 20 pouces.

VSS CLASSICVSS COMPACT

Les mesures indiquées représentent les longueurs maximales entre deux poteaux verticaux.


