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Assurer une bonne sécurité à l’ensemble de vos 
collaborateurs est un facteur clé pour la réussite 
d’une entreprise. Le coût d’un accident pour un 
employé ou un visiteur peut être énorme pour 
une entreprise, sans parler de la tragédie et de la 
souffrance personnelle.
Les temps d’arrêt pour les machines 
endommagées sont un autre facteur de coût, 
en particulier les temps d’arrêt pendant les 
réparations. Il serait possible d’éviter ce problème 
en mettant en place dès le départ un système de 
protection contre les chutes de marchandises.

Si vos employés travaillent en hauteur, vous devez 
éliminer autant que possible les dangers et les 
risques de chute. Les chutes sont une cause 
fréquente de blessures graves, voire d’accidents 
mortels, dans les entreprises du bâtiment et de 
la construction, par exemple. Pour éviter cela, 
vous avez besoin d’un système de protection 
anti-chutes conçu pour empêcher les personnes 
de tomber par-dessus, ou sous la rampe. La 
réglementation exige que les garde-corps soient 
solides, suffisamment hauts et constitués de 
deux mains courantes sans panneau (une avec 
panneau) et d’une plaque de protection (d’au 
moins 10 cm de haut).

Le système X-Rail protège en toute sécurité les 
personnes contre le risque de chute grâce à 
une combinaison de poteaux, de panneaux… 
L’utilisation de panneaux solides ou de grillages 
empêche que des objets plus grands ne tombent 
accidentellement sur les niveaux inférieurs, ce qui 
pourrait causer des dommages aux piétons et  
aux machines.  

Il existe un moyen simple et rapide d’améliorer la sécurité de vos 
structures et d’éliminer les risques sur votre lieu de travail. Voici un  
guide de ce que vous devez savoir sur le système de protection  
anti-chutes X-Rail d’Axelent.

Les raisons de choisir notre 
protection anti-chute X-Rail

Notre système de protection anti-chutes est placé 
sur des rebords où il y a une possibilité que des 
personnes ou des objets tombent du bord. Le 
produit contribue alors à prévenir les accidents de 
chute et à sécuriser les personnes.

Le système peut être installé une fois votre 
structure est mise en place, ce qui permet 
d’économiser de l’argent sur les échafaudages 
temporaires et autres mesures de sécurité 
pendant la phase de construction.  
X-Rail est disponible en deux hauteurs de 
poteaux, 1 400 et 2 300 mm, et peut être installé 
à plusieurs hauteurs et largeurs différentes, ce  
qui vous permet de choisir la configuration que 
vous préférez.
Le système est totalement interchangeable avec 
le système de cloisons grillagées X-Guard.

Le X-Rail est rapidement et facilement installé 
soit directement dans un plancher en béton, 
soit boulonné dans les poutres en acier de la 
structure. L’installation est modulable. 
Pour garantir une sécurité maximale, vous 
avez également le choix d’installer des cloisons 
grillagées, des panneaux pleins ou transparents 
selon la nature de l’installation et les exigences.

Pourquoi choisir le système X-Rail ?  

Non seulement le système X-Rail vous donne, à 
vous et à vos employés, un énorme facteur de 
sécurité, mais il vous aide aussi à économiser de 
l’argent et vous ouvre de nouvelles possibilités 
qui n’existaient pas auparavant. Avec le système 
X-Rail, vous obtiendrez un système solide, facile à 
installer et entièrement modulable qui répondra à 
vos besoins et améliorera la sécurité sur votre lieu 
de travail.   

• Amendes à l’employé / à la personne 
blessée 

• Machine ou outils endommagés 

• Arrêt du lieu de travail pendant 
enquête 

COÛTS INDIRECTS D’UN
ACCIDENT DU TRAVAIL 


