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Sérigraphie boisTôle en aluminium 
larmée

Diversité des variantes
  Plates-formes aluminium en différents 

modèles de marches et de plate-formes

  Pliable et à hauteur réglable

  Plateau de grande surface

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

Plates-formes
Utilisation variée, compactes pour le transport

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

Livrable en 10 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide10

Flexibilité
  Transport facile, rangement à faible encombrement

  Espace suffisant ; selon le modèle, jusqu’à deux personnes 
plus les outils et l’équipement de travail

Travail sécurisé
  Plates-formes antidérapantes très large

  Structures robustes pour une stabilité sécurisée

  Garde-corps en option pour une sécurité accrue au travail

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations exigeantes  

(notamment quadruple sertissage)

  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants

Patins antidérapants en matériau synthétique
  Assurent une stabilité sécurisée

  Grande résistance aux chocs et à l’usure

  Remplacement simple en cas d’usure
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Marchepieds et plates-formes

Sérigraphie bois

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 / 2,50 / 2,75
Hauteur du marchepied en m 0,25 / 0,48 / 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,25 m 1,71 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,49 m 2,00 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,74 m 2,20 x 0,73
Dimensions de transport en m l x H x P 1,71 x 0,74 x 0,25
Charge max. en kg 300
Poids en kg 24,5
N° de commande 30414

Plate-forme pour 
machines à hauteur 
réglable

  Structure robuste en aluminium

  Pieds rabattables en 2 parties pour trois hauteurs  
différentes de travail (2,25 m / 2,50 m / 2,75 m)

  Marches striées, profondes de 65 mm pour  
une montée et une descente sécurisées

  Travail sécurisé et confortable sur un plateau  
à large surface de 1,70 x 0,60 m.

  Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée

  Espace suffisant pour deux personnes plus les outils 
et le matériel de travail

  Transport facile, rangement à faible  
encombrement

  Roulettes pour un déplacement facile  
d’un endroit à un autre

  Patins antidérapants en matériau  
synthétique

  Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30414

Prix CHF hors TVA 1399,00

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

Sérigraphie bois

Plates-forme de travail pliante
  Structure légère et stable en aluminium

  Montage simple et rapide grâce à des charnières  
à verrouillage rapide

  Marches striées, profondes de 80 mm pour une  
montée et une descente sécurisées

  Travail sécurisé et confortable sur un plateau  
à large surface de 1,70 x 0,60 m.

  Surface sécurisée grâce à une plaque  
sérigraphiée amovible

  Espace suffisant pour deux personnes plus 
les outils et le matériel de travail

  Facile à transporter grâce à un trou de préhension  
intégré dans le plateau supérieur, rangement à faible 
encombrement 

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30408

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70
Surface au sol en m 2,17 x 0,66
Taille de la plate-forme l x P en m 1,70 x 0,60
Hauteur de plate-forme en m 0,69
Dimensions de transport l x H x P en m 1,70 x 0,66 x 0,19
Hauteur des montants en mm 73
Charge max. en kg 300,0
Poids en kg 19,9
N° de commande 30408

Support mural d’échelle XL 
N° de commande 19841

Extension de montant  
N° de commande 19914

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 198Accessoires

Prix CHF hors TVA 951,00

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

Tôle en aluminium 
larmée

Plates-formes de travail 
ML pliante
  Structure légère et stable en aluminium

  Montage simple et rapide grâce à des  
pieds rabattables

  Barreaux striés pour une montée et une  
descente sécurisées

  Travail sécurisé sur une surface de plateau  
en tôle aluminium larmée (1,30 x 0,29 m)

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 30404

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70

Surface au sol en m 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
Taille de la plate-forme l x P en m 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29
Hauteur de plate-forme en m 0,50 0,70
Dimensions de transport l x H x P en m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11
Hauteur des montants en mm 58 58
Charge max. en kg 150,0 150,0
Poids en kg 7,5 10,3
N° de commande 30404 30409

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 198Accessoires

Prix CHF hors TVA 574,00 797,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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