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Sérigraphie bois

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont marquées par 
les symboles suivants :

FlexxWork. La plate-forme de travail flexible. Le système.

Que ce soit sur un chantier de construction, dans le secteur industriel, en cas d’incendie, de sauvetage et de catastrophe ou 
à la maison : FlexxWork est un outil polyvalent pouvant être adapté à tous les travaux intérieurs et extérieurs effectués à des 
hauteurs allant jusqu’à 3,0 m et à toutes les situations de travail individuelles. Le montage s’effectue entièrement sans outil 
à l’aide d’un système d’enfichage innovant (brevet déposé n° 3 239 437).
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Produits de série

FlexxWork
La plate-forme de travail flexible. Le système.

FlexxWork, conformément à l’ordonnance allemande sur la  
sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121, et aux  
réglementations DGUV applicables.

Programme de livraison rapide10

Variable
  Des unités de base présentant différentes 

hauteurs de plates-formes permettent des 
hauteurs de travail jusqu’à 3,0 m 

  Combinaisons au choix pour de nombreuses 
possibilités de montage et d’utilisation

  Montage longitudinal, transversal ou sous 
forme d’escaliers

  Extension facile et infinie

Un outil polyvalent
  FlexxWork est utilisable en intérieur  

et en extérieur

  Applications dans presque tous les 
domaines, tant au travail, qu’à titre  
privé ou dans le cadre d’opérations  
de sauvetage et d’intervention en cas  
de catastrophes

Votre avantage ergonomie
  Pièces individuelles légère et faciles 

à transporter (dimensions de rangement  
de seulement 1,20 x 0,6 m)

  Transport ergonomique d’outils de travail 
et de matériaux sur la plate-forme grâce 
à la construction d’une rampe d’accès

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations  

exigeantes

  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

Montage sans outils
  Montage et démontage rapides  

et faciles grâce à un système 
d’enfichage innovant

  Assemblage sans problème  
par une seule personne

Livrable en 10 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.
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Marchepieds et plates-formes
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Marchepieds et plates-formes

FlexxWork. La plate-forme de travail flexible. Le système. 
FlexxWork est une plate-forme de travail flexible avec un système modulaire, qui vous offre de nombreuses options de mon-
tage et d’utilisation. Les hauteurs de plate-forme variables vous permettent d’atteindre en toute sécurité différentes hauteurs  
de travail. De nombreuses options de montage sont possibles, même avec un petit nombre de modules. De façon flexible, 
rapide et surtout sans outils. FlexxWork est facile à manipuler et a des dimensions compactes pour un transport facile et un 
stockage peu encombrant.

Le modèle FlexxWork peut être monté à différentes hauteurs de plate-forme ou également en forme d’escaliers, de manière 
longitudinale ou transversale. Notre conseil : Déplacez les appareils et le matériau sur la plate-forme de façon à préserver 
votre dos en construisant une rampe d’accès à partir des modules. 

Les unités de base et les unités de montage permettent d’étendre le système à l’infini et de façon économique.

Observer. Comprendre. Être séduit.
Découvrez les nombreuses options de FlexxWork.  
Regardez la vidéo détaillée maintenant !  
Pour plus d’informations : www.steigtechnik.de/flexxwork
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Marchepieds et plates-formes

Unités de base et d’extension FlexxWork
Construction robuste dans un système modulaire avec des profilés compressés extrudés en aluminium, plates-formes  
avec une plaque sérigraphiée en bois antidérapante, système d’enfichage innovant et hautement résistant (brevet déposé 
n° 3 239 437), caches en plastique antidérapants avec filetage interne intégré pour le pied de compensation. Montage  
sans outil. Transport et stockage peu encombrants. Les cadres permettent un montage parallèle des différentes unités. 

Unité de base L
1 x plate-forme, 2 x traverses de raccordement, 2 x cadres de soutien,  
16 x connecteurs de sécurité dans un sac à cordon

Unité de base XL
1 x plate-forme, 1 x marche d’accès, 2 x traverses de raccordement,  
2 x cadres de soutien, 18 x connecteurs de sécurité dans un sac à cordon

Unité d’extension L
1 x plate-forme, 2 x traverses de raccordement, 1 x cadre de soutien,  
16 x connecteurs de sécurité dans un sac à cordon

Unité d’extension XL
1 x plate-forme, 2 x traverses de raccordement, 1 x cadre de soutien,  
16 x connecteurs de sécurité dans un sac à cordon

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,37
Surface au sol en m 1,36 x 0,60
Taille de la plate-forme l x P en m 1,20 x 0,60
Hauteur de plate-forme en m 0,37
Charge max. en kg 150
Poids en kg 14,5
N° de commande 30481

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,97
Surface au sol en m 1,46 x 0,60
Taille de la plate-forme l x P en m 1,20 x 0,60
Hauteur de plate-forme en m 0,97
Charge max. en kg 150
Poids en kg 19,5
N° de commande 30480

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,37
Surface au sol en m 1,36 x 0,60
Taille de la plate-forme l x P en m 1,20 x 0,60
Hauteur de plate-forme en m 0,37
Charge max. en kg 150
Poids en kg 13,5
N° de commande 30483

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,97
Surface au sol en m 1,47 x 0,60
Taille de la plate-forme l x P en m 1,20 x 0,60
Hauteur de plate-forme en m 0,97
Charge max. en kg 150
Poids en kg 15,5
N° de commande 30482

Prix CHF hors TVA 653,00

Prix CHF hors TVA 833,00

Prix CHF hors TVA 548,00

Prix CHF hors TVA 601,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Marchepieds et plates-formes

Nouveau

Pièces individuelles et accessoires
Cadre de soutien L
  Possibilité de combinaison avec 

toutes les unités de base et 
d’extension ainsi que tous les 
cadres de soutien et la plate-
forme

Montant de jonction
  Possibilité de combinaison 

avec toutes les unités de base 
et d’extension ainsi que tous 
les cadres de soutien

Cadre de soutien XL
  Possibilité de combinaison avec 

toutes les unités de base et 
d’extension ainsi que tous les 
cadres de soutien et la plate-
forme

Marche d’accès
  Combinaison possible 

avec toutes les unités d’exten-
sion XL et avec tous les cadres 
de soutien XL

Vis d’assemblage
  Pour l’assemblage de plates-

formes positionnées de  
manière parallèle 

  1 jeu = 2 pièces 

Connecteur 
de sécurité
  Pour fixer tous  

les composants ensemble 

  1 jeu = 6 pièces

  Sac à cordon compris

Pied de 
compensation
  Compensation des aspérités 

du sol à l’aide d’une articulation 
sphérique

Plate-forme
  Convient pour toutes les unités 

de base et d’extension avec 
plaque sérigraphiée antidéra-
pante en bois

Rampe d’accès
  Accès sans obstacle  

à la plate-forme

Segment de pontage
  Élément de raccordement pour 

l’accouplement sans jointure 
d’unités FlexxWork au choix

Sac à cordon 
pour connecteurs 
de sécurité
  Rangement pratique des 

connecteurs de sécurité

Poids en kg 1,3
N° de commande 30456

Poids en kg 1,3
N° de commande 30453

Poids en kg 3,2
N° de commande 30457

Poids en kg 1,1
N° de commande 30454

Poids en kg 0,1
N° de commande 30463

N° de commande 30458

N° de commande 30462

Poids en kg 9,0
N° de commande 30455

Poids en kg 2,0
N° de commande 30460

Poids en kg 0,6
N° de commande 30459

Taille en cm 15 x 20
N° de commande 30464

Prix CHF hors TVA 107,00 Prix CHF hors TVA 17,00

Prix CHF hors TVA 163,00 Prix CHF hors TVA 33,00

Prix CHF hors TVA 265,00 Prix CHF hors TVA 124,00

Prix CHF hors TVA 65,00 Prix CHF hors TVA 46,00

Prix CHF hors TVA 63,00 Prix CHF hors TVA 9,00

Prix CHF hors TVA 11,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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