
N° de commande: 125100

Hauteur de plate-forme [m]

Échafaudage FlexxTower

pour une personne

4.1

Spécification

Hauteur de travail: 6.1 m 

Hauteur d'échafaudage: 5.3 m 

Hauteur de la plate-forme: 4.1 m 

Largeur de la plate-forme: 0.6 m 

Longueur de la plate-forme: 1.2 m 

Capacité de charge: 2 kN/m2 

Poids: 117 kg

N° de commande: 125100

Prix de liste                CHF 5278.00 

Description

Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium
robuste avec éléments de cadre soudés pour des
hauteurs de travail jusqu'à 6,10 m
Grâce à la trappe de passage intégrée dans les
plates-formes (méthode 3 T), montage et
démontage rapides et sûrs de niveau à niveau par
une seule personne (deux personnes maximum
pour l'utilisation)

Montage sans outil grâce aux raccords par
emboîtement et dispositifs de blocage rapide

Faible poids des pièces détachées pour une
manipulation aisée

Transport et rangement pratiques grâce à
l'empilage compact des éléments séparés qui se
transforment en chariot

Flexibilité et stabilité élevées grâce à des
stabilisateurs triangulaires rabattables à pied
orientable – idéal également pour le montage mural
ou le déplacement dans des allées étroites

Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec frein
de blocage et broches de compensation de la
hauteur

Planches de bordure en alu et cadre de garde-corps
revêtu par pulvérisation avec barre intégrée à
hauteur des genoux en guise de protection anti-
chute
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Valeur ajoutée

Certifié GS et conforme à la norme DIN EN 1004

Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0
kN/m²

Base flexible

Roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocage

Réglage de la hauteur pour mise à niveau

Montée sûre et facile

Montage et démontage faciles par une seule
personne sans outils (utilisation jusqu’à deux
personnes)

Console de suspension pratique pour monter et
emporter plus facilement les différents composants

Grâce à la méthode 3-T, l’utilisateur se trouve
toujours dans une zone protégée contre la chute de
hauteur

Stabilité

Stabilisateur triangulaire
rabattable à pied orientable

Idéal également pour le montage
mural ou le déplacement dans
des allées étroites

Manipulation facile

Montage sans outils et transport facile

Le nouvel échafaudage pour une personne FlexxTower
séduit non seulement par sa robustesse et sa qualité,
mais aussi par sa méthode 3-T (Through The Trapdoor
= dans la trappe de passage) qui permet un montage
rapide, simple et sûr. En effet, l’utilisateur se trouve
toujours dans une zone protégée contre la chute de
hauteur grâce au double garde-corps prémontable.

Des fermetures rapides et mâchoires d’échafaudage
garantissent aussi un gain d’efficacité et de sécurité
lors du montage, tout comme les consoles de
suspension pratiques pour emporter les composants
légers et maniables en aluminium de niveau en niveau.

Par ailleurs, peu de composants suffisent à construire
sans outils un chariot de transport permettant de
transporter les autres pièces de l’échafaudage ou
d’autres matériaux de manière rapide et ergonomique.
Avec ses dimensions compactes, le FlexxTower passe
également toutes les portes courantes et peut être
acheminé dans de nombreux véhicules utilitaires.

Qualité la plus élevée qui soit

Conception conviviale et robuste

Faible poids des pièces
détachées pour une
manipulation aisée

Raccordement stable

Mâchoires d’échafaudage à
fermeture automatique avec
géométrie sophistiquée pour un
raccordement sécurisé
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Plus d'images de produits

Cadre soudé en tubes
cylindriques pour une stabilité
très élevée

Barreaux complètement profilés
pour une montée et une
descente sécurisées

Anneau élastique innovant pour
cadre de rehaussement – pas de
desserrage involontaire ni de
perte possibles

Barre transversale et diagonale
pour une stabilité élevée

Tout à portée de vue

Capsule à clipser pour la fixation
bien visible des documents de
contrôle sur l’échafaudage

Résistant aux intempéries et aux
UV
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Accessoires

N° de commande:

Capsule à clipser pour
tubes cylindriques
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