PROTECTION
SÉCURITÉ

é
Fabriqu

PRO TECTION SÉCURITÉ

ais

t Franç

n
Fabrica

ce

en Fran

assurer la protection de votre personnel
et pérenniser vos équipements

2 - Escaliers : accès et secours

3 - Barrière écluse

De la sécurité des personnes...
QUALITÉS DU PRODUIT
• Fiabilité : conçu
conformément aux
recommandations de
l’INRS, de la CRAM et
des normes de sécurité
incendie
• Sécurité : protection
de vos équipements
et de votre personnel,
prévention des chutes de
vos matériaux.
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Répondant aux normes en vigueur, nos rambardes ont passé avec succès les
essais de destruction statique et dynamique au laboratoire de l’université de
Liège. Elles sécurisent les niveaux supérieurs des plateformes longue portée ou
des installations sur rayonnages.
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• Plateformes
• Rayonnages à palettes

Barrière de sécurité type ECLUSE (cram, inrs)
Seul système reconnu par la CRAM, la barrière écluse est prévue pour la pose
et la dépose de palettes en toute sécurité sur des niveaux supérieurs par le
chariot élévateur. Elle s’intégre parfaitement dans nos linéaires de garde-corps
standardisés.

5 - Protections poteaux

6 - Platelage fils

... à la protection des produits
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Grille anti-chutes ou filets (cram, inrs, ED771)
Obligatoire pour tout rayonnage en simple accès non adossé à un mur, ces
protections évitent les risques liés aux chutes d’objets stockés en hauteur.
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protections
Protection latérale pour allée de circulation, protection de montants d’échelle ou
de poteaux de plateforme, protection périphérique pour les cloisons... À chaque
produit sa protection.

Escalier : accès et secours
Nos escaliers respectent les normes du code du travail, NF EN ISO 14122-3 et
NF E85-015, leur utilisation est donc sécurisée et confortable.
Avec ou sans palier, avec une ou deux mains courantes, marches en tôle
galvanisée perforée antidérapante.
La largeur de passage est adaptée aux conditions de sécurité requises par la
sécurité incendie et le code du travail.
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LES APPLICATIONS

Garde-corps (nf EN iso 14122-3 et NF E85-015)

4 - Grille ou filet anti-chute
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Filet anti-chute

Platelage fils
Alternative économique au traditionnel platelage en bois, le platelage fils empêche
le dépot de poussière et laisse passer l’eau pour la sécurité incendie.

Caillebotis pressé
Véritable plateau porteur, le caillebotis pressé permet le stockage de charges
lourdes posées entre les lisses ou sur des palettes de mauvaises qualité. Il répond
aussi aux contraintes de sécurité incendie.

Protection latérale

  Des protections à vos couleurs
Finition par peinture époxy jaune RAL 1018 pour toutes les protections afin de
garantir un maximum de visibilité.

Un service complet
• Du devis à la pose par nos équipes de monteurs.
• Tout le matériel est livré emballé.
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1 - Garde-corps

Gardes-corps : construction en tube carré de
35 x 35 mm mécanosoudés, hauteur 1100 mm,
lisses, sous lisses et plinthes galvanisées épaisseur
10/10°, hauteur 150 mm.

Filet : en polyamide, maille de 50 ou 100 mm en
tresse de 3 mm, à monter sur butée de palettes
positionnées à chaque niveau de pose de
l’installation.

Escaliers : pentes allant de 38° (principaux) à 45°
(secondaires).
Limon en tube rectangulaire 150 x 50 mm,
avec rambarde mécanosoudée en tube carré
35 x 35 mm, marche en tôle perforée galvanisée
avec nez de marche perforées antidérapants.
La largeur peut être agrandie à 1400 mm (soit
deux unités de passage) pour les plateformes de
grande surface ou à forte fréquentation.

Protections :
• Sabots simples en tôle
pliée, épaisseur de 5 mm
ou en profil UAP, hauteur
de 400 mm, avec fixation
sur quatre chevilles beton
M12. Remplissage latéral par
bastaing bois section 200 x 75
mm ou tube rectangulaire
80 x 40 x 2 mm.
• Pour poteaux de plateforme : réalisées en tôle
pliée, d’épaisseur 5 mm, avec protection quatre
faces, et huit chevilles beton M12.
• Platelages fils de maille 50 x 100 mm, charge
UR 800 kg, planchers à trois renforts oméga avec
bords bombés, finition en zingage blanc.
• Platelages caillebotis de maille de 30 x 30 mm à
90 x 30 mm, plat porteur 20 x 2 mm à 30 x 2 mm,
finition galavanisée à chaud.

écluses : Construction en tube carré
35 x 35 mm mécanosoudé pour
palettes de largeur 800 à 2800 mm
et de hauteur de 1700 à 2700 mm.
Finition peinture époxy jaune.
Grille anti-chute : Construction
en tube carré 20 x 20 mm, mécanosoudé
avec remplissage en grille à maille carrée soudée
50 x 50 mm ou 100 x 50 mm, montage sur équerre
déportée de 150 à 300 mm.
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