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une solution complète

...de supportage et équipement d’accès pour des toits plats
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Big Foot Systems décline toute responsabilité concernant l'état du toit
sur lequel son matériel est monté. Assurez-vous que la surface portante
est structurellement capable de supporter les poids et charges
concentrées indiqués.

Les produits Big Foot doivent être installés de manière à se conformer
aux recommandations et aux dispositions de la garantie du fabricant de
votre système de toiture. Suivre les conseils du fabricant de membranes
PVC concernant l'éventuelle migration de plastifiants et se conformer
aux recommandations de celui-ci pour préserver la garantie de la toiture.



Une solution complète de supportage et
équipement d’accès pour des toits plats
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Les principaux avantages des supports Big Foot system :

Montage sans perforation d’isolant des toits,

ceci réduit les risques de fuites sur les toits.

Ne perfore pas l’isolation des toits et surélève les 

appareils du toit, ceci simplifie l’installation et la 

maintenance des appareils.

Conforme au DTU 43.1

Permet de surélever les unités de plus de 800 mm

de la toiture (option pied complet ajustable

jusqu’à 800 mm).

Support livré en kit

Aucun besoin d’enlever ou de démonter le support 

lors de la maintenance de l’isolant de la toiture.

Améliore l’esthétique de l’installation

Solution de supportage esthétique, ordonnée qui 

permet de rationaliser l’utilisation des toitures.

Les supports Big Foot sont conçus pour soutenir quoi

que ce soit installé sur un toit plat. Le châssis en acier

galvanisé permet de supporter des unités extérieures,

des groupes froids ou des centrales d’eaux glacées sur

des toits plats. Les supports Big Foot ont été utilisés pour

de nombreuses installations et pour des chantiers

prestigieux : Hôtel de police de Leatherhead, l’Université

de Leeds, la HSBC de Leicester.



Il n’y a aucune limite à ce qui peut être supporté par les

supports Big Foot. La plupart des installations simples

peuvent être réalisées avec succès en utilisant la gamme

standard des Big Foot System.

Pour des projets importants (avec un grand nombre

d’appareils ou des appareils qui ont un poids élevé), 

notre équipe de chiffrage réalise un support spécifique

(pour votre projet). Nous avons simplement besoin d’un

plan de votre toit et des dimensions/poids de vos unités.

Grâce à notre gamme de support en H, vous pouvez

supporter des gaines de ventilation, des canalisations, 

des passages de câbles.

Grâce à la flexibilité du system Big Foot, il est possible de

modifier les kits standards et d’adapter nos châssis au

bâtiment. Nous pouvons réaliser des châssis sur mesure.

L’installation de Big Foot system évite de perforer l’isolant

des toits. La gamme de supports Big Foot permet de

réaliser des installations spécifiques et adaptées aux

contraintes liées à l’évolution du secteur du bâtiment

(augmentation des installations réalisées en toiture).

Les châssis Big Foot sont conçus pour une répartition de

charge de 12kN/m2.

KITS COMPLETS MODULABLES
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La gamme Big Foot System

FONCTIONNEMENT À CÔTÉ DES UNITÉS

FONCTIONNEMENT À CÔTÉ DES UNITÉS

FONCTIONNEMENT À CÔTÉ DES UNITÉS

FONCTIONNEMENT À CÔTÉ DES UNITÉS

SUPPORT DE GAINE EN H

unités

accès

canalisation

gaine

chemins
de câbles

barres omnibus”

Æ
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POUR PETITES UNITÉS

SUPPORT MULTI FOOT SUPPORT RUBBER FOOT “FIX-IT” CHEMIN DE TOIT ET ACCÈS
DE SÉCURITÉ

CANALISATION

GAINE

CHEMINS DE CÂBLES

CENTRALE DE
TRAITEMENT D’AIR

CONDENSEUR

CENTRALE D’EAUX 
GLACÉES

EXACTEURS D’AIR

POMPE À CHALEUR

PANNEAUX SOLAIRES

CHEMIN DE TOITURE

ACCÈS DE SÉCURITÉ

RÉHAUSSEUR DE NIVEAU
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Avantages
KITS STANDARDS

RÉPARTIT LE POIDS DES APPAREILS SUPPORTÉS

CHIFFRAGE EN 48 HEURES

EMBALLAGE COMPACT POUR UN TRANSPORT FACILE

CHAQUE PIED PEUT ÊTRE ENLEVÉ INDIVIDUELLEMENT POUR FACILITER L’ACCÈS 
À LA SURFACE DE TOIT PENDANT LA RE-TOITURE OU LA RÉNOVATION SANS
ÉQUIPEMENT DE DÉSARMEMENT

PAS DE PERFORATION DE L’ISOLATION DU TOIT, PAS DE RISQUE D’INFILTRATION D’EAU.
IL Y A DONC UNE RÉDUCTION DES RISQUES DE FUITES ET D’INFILTRATION D’EAUX

RÉDUCTION DES COÛTS

MISE EN ŒUVRE AISÉE ET SIMPLIFIE LES OPÉRATIONS D’ENTRETIENS ET DE
MAINTENANCES SUR LES GROUPES EXTÉRIEURS

CHASSIS EN ACIER GALVANISÉ

ÉLIMINE LE RISQUE DE DÉTÉRIORATION DES TOITURES

conforme

au DTU 43.1
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WALL

POUR LA MAINTENANCE
DU TOIT

Les pieds de Big Foot peuvent

être enlevés individuellement

sans démonter le châssis, ceci

permet une maintenance

facile de l’isolant de la toiture.

HAUTEUR AJUSTABLE

Les pieds sont montés sur

tiges filetées et la hauteur 

est ajustable (100 mm). 

Ceci permet de rattraper le

dénivelé du toit. (en option

jusqu’à 300 mm).

FIXATION DES UNITÉS

Les kits complets sont 

fournis avec des fixations

d’unités pour fixer les 

unités sur les barres

transversales du châssis.

AJUSTEMENT LINÉAIRE

Les barres transversales qui

supportent les unités de

condensation ou autres

peuvent être fixées à la

longueur souhaitée. Ceci

permet de s’adapter aux

unités supportées et au toit.

POSITIONNEMENT 
DES PIEDS

Les pieds sont habituellement

placés en dehors du cadre,

mais peuvent être placés à

l’intérieur si la place manque.

PLAGE D’AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

255 mm – 360 mm : pour un pied standard

(255 mm – 560 mm : pour un pied avec

le rehausseur option)

CONFORME AU DTU 43.1

Permet de surélever les unités de

plus de 800 mm de la toiture. Pied

complet ajustable jusqu’a 800 mm.

Code article : 167BB00153

IMPORTANT : L’acheteur ou l’installateur de ces

produits doit vérifier que la structure du toit peut

supporter les poids des supports Big Foot et des

unités supportées.

PATIN ANTI-VIBRATILE

AVEC RATTRAPAGE DE PENTE

La solution pour un toit en pente...

Patins anti-vibratiles de 2.5° et 5°

disponibles en 305 et 450 mm.

BIENTÔT DISPONIBLE

600 mm : Pied en

600 x 600 mm équipé 

de patin anti-vibratile

200 mm :

Pied en 200 x 200 mm à fixer au sol.

nouveau

nouveau



Châssis sur mesure
Conçu pour répondre à l’ensemble de vos besoins 

de supportage.

Avec un plan de votre toit et les dimensions/poids de 

vos unités, nous pouvons réaliser des supports spécifiques

(sur mesure) pouvant soutenir jusqu’à 10 tonnes. 

Les supports Big Foot sont complètement flexibles et

modulables – Nous pouvons changer n’importe quelle

partie de la conception de l’armature à tout moment !

Nous pouvons augmenter ou réduire le chargement de

poids (kN/m2) en changeant le nombre de pieds sur 

le châssis.

Les pieds de Big Foot sont en nylon et en fibre de verre

avec un traitement de protection UV. Un patin anti-

vibratile est fourni avec chaque pied. Le châssis est en

acier galvanisé et traité à chaud pour une parfaite tenue

dans le temps.

Les pieds de nos châssis peuvent être démontés

individuellement sans démonter le châssis dans sa

globalité. Ceci permet d’intervenir facilement sur les

appareils supportés ou sur l’isolant de la toiture.

Les supports Big Foot standards sont modulables et

permettent une mise en œuvre rapide. Le montage est

simple et rapide. De plus l’esthétique de l’installation est

améliorée, ceci valorise le travail de l’installateur.
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CHIFFRAGE EN 48 HEURES

CHIFFRAGE DÉTAILLÉ

VRV

ARMOIRES
RÉFRIGÉRÉES

PANNEAUX
SOLAIRES

Vous avez

simplement à nous

fournir un plan de

la toiture, des

dimensions et poids

des appareils à

supporter. Nous

ferons le reste !!!
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HSBC DE LEICESTER ESCALIER

HOPITAL DE
HACKNEY

WALKWAY
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Kits complets modulables

MAX: 395mm
MIN: 290mm

MIN:
290mm

MAX:
395mm

1m

2m

MAX: 
2.25m

3m

MAX:
3.25m

Il y a trois kits complets modulables disponibles dans

les dimensions suivantes : 1 m, 2 m et 3 m. Les cadres

modulables sont fournis avec des pieds en 305 mm qui

sont équipés de patins anti-vibratiles. Le châssis est

réalisé en barres d’acier galvanisé en 40 x 40 mm.

Pour supporter des appareils avec un poids important,

nous proposons des pieds en 450 mm et un châssis en

acier galvanisé en 50 x 50 mm.

Charge max. par pied 305 x 305 mm : 120 kg

Charge max. par pied 450 x 450 mm : 220 kg

MAX:
1.65m1.3m

MAX:
1.25m

MAX: 395mm
MIN: 290mm

MAX:
1.65m1.3m

MAX:
1.65m1.3m

SUPPORT BIG FOOT 1 MÈTRE

SUPPORT BIG FOOT 2 MÈTRES

2 barres de 1 mètre en 40 x 40 mm
2 barres de 1,2 mètres en 40 x 40 mm
4 pieds complets en 305 x 305 mm
2 sachets de fixations d’unité
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LE KIT COMPREND

2 barres de 2 mètres en 40 x 40 mm
4 barres de 1,2 mètres en 40 x 40 mm
6 pieds complets en 305 x 305 mm
4 sachets de fixations d’unité

LE KIT COMPREND

2 barres de 3 mètres en 40 x 40 mm
6 barres de 1,2 mètres en 40 x 40 mm
8 pieds complets en 305 x 305 mm
6 sachets de fixations d’unité

LE KIT COMPREND

Support 2 unités - Code article : 167BB00022

Support 4 unités - Code article : 167BB00023

SUPPORT BIG FOOT 3 MÈTRES

Support 6 unités - Code article : 167BB00024



Support de gaine en H

12 | BIG FOOT

Le support de gaine en H est une solution simple, rapide

et économique pour supporter des gaines de ventilation,

des canalisations et des passages de câbles ou des

combinaisons de cela. Pour réduire le coût global du

support en H, nous ne vous proposons pas les barres

verticales et horizontales.

Grâce aux inserts “Unistrut” en 41 mm x 41 mm, les

rails standards s’emboîtent dans les pieds de Big Foot.

Ceci permet d’utiliser des rails standards et de réduire le

coût global de votre support. Des pieds en 450 mm

sont aussi disponibles :

PETIT PIED : 305 x 305 x 75 mm
Charge maximum recommandée par jeu de 2 pieds : 100 kg

GRAND PIED : 450 x 450 x 100 mm
Charge maximum recommandée par jeu de 2 pieds : 150 kg

Support en H 305mm – Code article : 167B000027

Support en H 450 mm – Code article : 167BB00094

Pour des chantiers importants, n’hésitez pas à nous contacter

pour l’étude et le chiffrage de vos futurs supports en H.

• Voir page 19 notre gamme de fixations

LE KIT COMPREND :

• 2 pieds 

• 2 patins anti-vibratiles 

• 2 inserts “Unistrut” 

• 2 équerres

• 4 boulons M10 

• 4 vis M10

LE KIT NE COMPREND PAS LES 
BARRES EN ACIER.

Des supports en H pré-assemblés sont
maintenant disponibles.
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Support Multi Foot
Les supports Multi Foot complètent la gamme Big Foot 

et permettent de supporter des canalisations, des

chemins de câbles ou des gaines.

Le pied Multi Foot est extrêmement stable et il est 

fourni avec un patin anti-vibratile. Ils sont disponibles 

en deux tailles.

MULTI FOOT “400” : 400 x 180 x 95 mm
Charge maximum recommandée par pied : 77 kg

MULTI FOOT “600” : 600 x 220 x 95 mm
Charge maximum recommandée par pied : 142 kg

CONÇUS POUR ÊTRE INSTALLÉS AVEC :

• Barre en 41 x 41 mm

• Barre d’aluminium de 40 x 20 mm
(à l’horizontale)

• Tiges filetées en 12 mm (à la verticale)

Les Barres en 41 x 41 mm, les Barres d’aluminium
de 40 x 20 mm et les tiges filetées en 12 mm ne
sont pas livrées avec des supports Multi Foot.

Multi Foot “400” – Code article : 167BB00037

Multi Foot “600” – Code article : 167BB00038

Les Multi Foot peuvent être utilisés pour supporter des

petites ou des grosses canalisations, des chemins de

câbles ou des gaines et des combinaisons de cela.

• Voir page 19 notre gamme de fixations
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Support Rubber Foot “Fix-it”
Les 6 nouveaux modèles de Rubber Foot complètent

notre gamme de supports. Ils sont équipés de barres

d’aluminium de 40 mm x 20 mm fixées en usine dans

le Rubber Foot. Ceci permet de fixer les pieds des

appareils ou des QPC, QPH ou Insulclamps sur nos

supports Rubber Foot.

Les cavités situées dans le dessous des supports Rubber

Foot permettent de les poser sur un toit ou dans des

graviers. Les supports Rubber Foot sont des patins

anti-vibratiles très efficaces et économiques.

• Voir page 19 notre gamme de fixations

PETIT RUBBER FOOT
250 x 180 x 95 mm
Charge max. par pied : 100 kg
Code article : 167BB00084

MOYEN RUBBER FOOT
400 x 180 x 95 mm
Charge max. par pied : 200 kg
Code article : 167BB00085

GRAND RUBBER FOOT
600 x 220 x 95 mm
Charge max. par
pied : 300 kg
Code article : 167BB00086

XL RUBBER FOOT
1000 x 180 x 95 mm
Charge max. par pied : 500 kg
Code article : 167BB00134

MINI RUBBER FOOT 250
250 x 130 x 50 mm
Charge max. par pied : 50 kg
Code article : 167BB00135

MINI RUBBER FOOT 400
400 x 130 x 50 mm
Charge max. par pied : 100 kg
Code article : 167BB00136

Les Mini Rubber Foot sont destinés au supportage
de chemins de câbles et canalisations.

Fait à base
de pneus
recyclés
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Big Foot Walkways

Rapide Walkway

Le walkway est idéal pour établir des chemins d’accès

clairs et sûrs autour des installations sur un toit plat. 

Il offre un itinéraire bloqué et sûr pour que les techniciens

accèdent facilement aux installations.

Une fois livré sur site, la Walkway est très simple et 

rapide à installer. La structure est en acier galvanisé pour

résister aux intempéries. Le dessus des panneaux est

anti-dérapant pour assurer la sécurité des personnes

qui se déplacent sur le Walway.

Nous utilisons des Big Foot Walkway sur mesure pour

répondre parfaitement à vos besoins. Merci de nous

transmettre un schéma précis du toit plat et des

installations existantes ou futures et nous vous aiderons à

réaliser un Walkway parfaitement adapté à vos besoins.

Pour supporter le Rapide Walkway, nous utilisons les

blocs anti-vibratiles en caoutchouc recyclé Rubber Foto.

Le montage est rapide jusqu'à 30 mètres par heure avec

des longueurs de 3 mètres.

• MODULABLE : CRÉER VOS CHEMINS 
DE TOITURE SUR  MESURE

• RAPIDE ET SIMPLE À INSTALLER

• FACILEMENT DÉMONTABLE
ET AJUSTABLE

• CONÇU POUR RÉPARTIR LE POIDS
SUR UNE LARGE SURFACE DU TOIT

• EMBALLAGE COMPACT POUR UN 
TRANSPORT FACILE

• PANNEAUX EN FIBRE DE
VERRE ANTI-DÉRAPANT
(DISPONIBLE JAUNE OU GRIS)

• STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ
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Dalle Vibromat
Idéale pour protéger les toitures. Le dessous des

dalles Vibromat est "alvéolé" pour éviter d'abimer

un toit qui ne serait pas parfaitement plat.

500 x 500 x 45 mm
Code article: 167BB00072

Les plate-formes Step Over sont parfaites pour protéger

et enjamber des petits chemins de câbles ou des

petites canalisations.

Plate-formes Step Over

nouveau

• SYSTÈME MODULABLE

• 3 OPTIONS : 3, 4 ET 5 MARCHES

• 5 LONGUEURS DE MID-SECTIONS 
(ÉLÉMENT CENTRAL) DISPONIBLES
DE 1 À 3 m

• PIEDS RÉGLABLES EN HAUTEUR

La passerelle Step Overs est disponible en 3 modèles modulables

comportant 3, 4 et 5 marches ainsi qu’une gamme d’éléments

centraux de différentes longueurs. Les 4 pieds de chaque

passerelle Step Overs sont réglables en hauteur et

fixés sur des supports de 450 mm (avec patins

anti-vibratiles) pour en assurer la stabilité.

nouveauPasserelles Step Overs



Une solution simple et rapide lorsqu'il est nécessaire de

perforer la toiture pour le passage de liaisons frigo ou de

canalisations. Une large gamme de crosses de toiture est

disponible avec de larges couvercles pour parfaitement

protéger la membrane de la toiture.

• CONSTRUCTION EN ALUMINIUM DE
2 mm D'ÉPAISSEUR

• TOTALEMENT ANTI-ROUILLE

• LA SORTIE EST ARRONDIE POUR NE 
PAS DÉTÉRIORER LES LIAISONS FRIGO, 
LES CANALISATIONS ET LES CÂBLES

• 5 MODÈLES SONT DÉJÀ DISPONIBLES

Ces plateformes s’emboîtent simplement sur les

moulages Big Foot pour créer un système porteur

polyvalent. Elles existent en 3 modèles (surface plate, 

à 2 rebords et à 4 rebords), sont équipées d’un insert

central fileté (M10) et sont vendues par paires équipées

de pieds Big Foot et de patins anti-vibratiles.

Plateformes

nouveau

125 x 125 mm (1 sortie) – Code article : 167BB00145

200 x 200 mm (1 sortie) – Code article : 167BB00146

125 x 250 mm (1 sortie) – Code article : 167BB00147

125 x 500 mm (1 sortie) – Code article : 167BB00148

125 x 250 mm (2 sorties) – Code article : 167BB00149

nouveau

PLATEFORME PLATE
Surface utile
126 x 126 mm
305 mm – Code article : 167BB00154

450 mm – Code article : 167BB00155

PLATEFORME A 2
REBORDS
Surface utile
114 x 126 mm
305 mm – Code article : 167BB00156

450 mm – Code article : 167BB00157

PLATEFORME A 4
REBORDS
Surface utile
114 x 114 mm
305 mm – Code article : 167BB00158

450 mm – Code article : 167BB00159

Crosse (sortie de toiture)
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Hauteur par rapport au sol :
modèle en 305 mm : 91 mm
modèle en 450 mm : 112 mm



Fait à base
de pneus
recyclés

Accessoires BBJ

Les Vibromats sont conçus en caoutchouc au styrène

butadiène. Pour répondre à l’ensemble de vos besoins les

Bbj Vibromats existent en différentes dimensions et

épaisseurs (15, 30 et 45 mm). Les groupes extérieurs

peuvent être vissés directement dans les BBJ Vibromats.

Les Suspenders sont des supports de liaisons
frigorifiques et de canalisations qui se fixent sur
des tiges filetées.

Les Suspenders plastique sont idéals pour
supporter des liaisons frigorifiques ainsi que des
tubes d’évacuation de condensats.

Les QPH permettent de fixer des liaisons frigorifiques ou
des tubes d’évacuation de condensats en PVC blanc.

Les Stud Clip sont des supports économiques en
plastique, résistants aux UV et permettant de
supporter des tubes d’évacuation de condensats.

BBJ Suspenders

BBJ Suspenders
Plastique

BBJ Stud Clips

Quick Positioning
Hangers (QPH)

Petit modèle
600 x 150 x 30 mm
Code article: 167BB00078

Grand modèle
1000 x 500 x 30 mm
Code article: 167BB00077

Bande
1000 x 75 x 15 mm
Multi purpose Bande
anti-vibratile
Code article: 167BB00079

Fixation de canalisation
(pour Support en H, Multi Foot et Rubber Foot)

Vibromats
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Salina  15 Bd Richard Lenoir  75011 Paris  France

tel. +33 143 576 529  fax. +33 143 573 193  bigfoot@salina.fr  www.bigfootsystem.fr
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MANUFACTURED 
IN GREAT BRITAIN


