
Moyens d’accès en hauteur, pour la meunerie MA SP-B

Nos fabrications spéciales répondent à vos exigences et à vos contraintes d’utilisation dans le secteur de la meunerie.
Chaque demande de moyen d’accès en hauteur fait l’objet d’un devis préalable accompagné d’un schéma de principe.
Pour une maintenance facilitée et efficace, les éléments principaux assemblés constituant chaque moyen d’accès
peuvent être remplacés.

• Les matériels sont en alliage d’aluminium.

• Les matériels sont fixes et spittés au sol.

• Les accès aux plates- formes et passerelles sont équipés d’escaliers avec des marches de 120mm ou d’échelles.

• Les escaliers et les échelles peuvent être équipés de rampes.

• Les plates-formes peuvent être équipées de garde-corps latéraux et frontaux, de plinthes et de portillons.

• Les plates-formes sont en tôle damier.

Descriptif technique
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Fabrication spéciale

Alliage Aluminium - Matériel à usage professionnel spécifique  

Enjambeur de convoyeur Plate-forme pour accès démontage filtre tambour.

Plate-forme fixée à la structure du bâtiment 
pour accès moteur

Echelle coulisse 2 plans avec tringle 
d’accrochage pour accès trémie

Echelle simple équipée de rampes 
et de portillon de sécurité pour 
accès plate-forme
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Les + produits

• Chaque produit est un assemblage de sous-ensembles.

• Chaque sous-ensemble est assemblé dans notre usine par rivetage afin de garantir une meilleure résistance dans le
temps à l’usure et aux vibrations.

• Les sous-ensembles (accès, plate-forme, garde corps, essieux) sont boulonnés entre eux, ce qui permet une
maintenance du matériel facile et moins coûteuse.

• Chaque élément est repéré pour faciliter l’assemblage avec les boulons fournis. Chaque matériel réceptionné est prêt
au montage.

• Chaque matériel peut être installé sur site par nos services.


