Estrade industrie
Alliage Aluminium – Matériel à usage spécifique
Décret 20042004-924924- (en fonction de la combinaison de gardegarde-corps choisie)

Choix des gardegarde-corps

Poste de travail polyvalent, stable.
Large choix de références pour répondre au mieux à vos besoins • Différentes possibilités pour utiliser un
matériel parfaitement adapté à vos contraintes • Moyen d’accès robuste, léger, maniable et peu encombrant.
encombrant.

Sans garde-corps (2045)

2 garde-corps latéraux + frontal (2045-2F)

Descriptif technique
PlatePlate-forme en tôle damier antidérapante.
Accès par échelle à marches pente de 50° • Marches à picots reliefs antidérapants de 180 mm de profondeur • Appuis à l’AV
sur patins montés sur platine alu et roues fixes à l’arrière • Arrière évasé (sauf pour les réf. 2045, 2046 et 2047: arrière droit)
droit

1 garde-corps latéral à gauche / droite (2045-1G /
2045-1D)

Passage frontal libre avec chaînettes, 2 gardecorps latéraux (2045-2P)

Garde-corps frontal
Garde-corps latéral gauche

Garde-corps latéral droit
1 garde-corps latéral à gauche/droite + frontal (20451GF / 2045-1DF)

Passage frontal libre, 2 garde-corps latéraux
(2045-2C)

Accessoires et options

Partie Arrière
Barre dorsale
Tablette rabattable

Partie Avant

Roues fixes AR

Chaînette dorsale
Traverse

Plateforme caillebotis composite (usage extérieur,
environnement humide, gras…)

Peinture Epoxy
Estrade 2 marches + 2 gardegarde-corps latéraux et frontal réf 20452045-2F

Marche à picots crevés (très
agrippant)

Les appuis au sol

2 roues fixes AR, patins AV
(Standard)
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4 patins + roues à bascule AR
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4 patins

Couvre marches

Fixation au sol par équerre
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Des estrades aux possibilités multiples
3 tailles de plateformes – Différentes combinaisons de garde-corps, d’appuis au sol et d’accessoires.

1100

Zone de travail

2000 maxi

Déterminer la
la hauteur
de plate-forme
Déterminer
hauteur de
plate-forme

Hauteur
plate-forme

* le nombre de marches comprend toujours la plate forme

Exemple:
Composer votre estrade sur mesure en 4 étapes:
Combiner votre estrade en choisissant au choix: garde-corps, appuis au sol et accessoires
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Ajouter des gardegarde-corps

Ajouter des appuis au sol

(1 choix possible)
Ex: 1GF

(1 choix possible)
Ex: J

Ajouter des accessoires &
options

1
Choisissez une référence
produit

(voir tableau)
Ex: 2136

Choisir 1 code
Choisir 1 code

(plusieurs choix
possible)
Ex: Q

2045-2CJ (2)
détourée.png
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Plusieurs au choix

Je souhaite:
• Une estrade 4 marches standard
• 2 garde-corps latéraux et frontal
• 2 roues fixes AR, 2 patins AV
• Barre dorsale

La référence complète sera:
2080 - 2F + barre dorsale

Je souhaite:
• Une estrade 2 marches standard
• 2 garde-corps latéraux + passage frontal
libre avec chaînettes
• 4 patins
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La référence complète sera:
2045 – 2C – J

Pièces détachées
Tous les éléments sont disponibles en pièces détachés.
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