
 Passerelle ABS
 Passerelle à marches pour le franchissement sécurisé d’obstacles

Domaine d’utilisation
Protection d’ascension

 
Du canal de câbles au mur coupe-feu : les obstacles ne manquent pas. Avec
la passerelle ABS adaptable à l’architecture en toute flexibilité, vous pouvez
mettre en place un passage sûr permettant de franchir ces obstacles : sur les
toits plats, dans les hangars d’entretien ou bien dans des environnements
industriels pour franchir les lignes de fabrication ou tous obstacles similaires.
Toujours équipées de garde-corps et de plinthes des deux côtés, ces
passerelles en aluminium haute qualité n’ont pas besoin d’être installées à
proximité d’un mur.

Basées sur un système modulaire, les passerelles ABS peuvent compenser
des écarts de hauteur facilement par paliers de 20 cm en combinant divers
éléments. Nous élaborerons volontiers le système adapté à vos besoins.
Pour cela, il nous faut deux dimensions : la hauteur et la largeur de l’obstacle
à franchir. Pour un maximum de sécurité, les marches et les plateformes de
tous les modèles sont en caillebotis en aluminium aux propriétés
antidérapantes de la classe R13 les rendant praticables avec un angle
d’inclinaison dépassant 35°.

Les passerelles ABS sont le complément parfait de nos dispositifs
d’ancrage, de nos protections périphériques et de nos échelles. Comme tous
les produits ABS Safety, nos passerelles sont munies d’un code DataMatrix
pratique pouvant être lu via l’application gratuite Lock Book Docu. Ainsi, vous
pouvez documenter toutes les données importantes relatives au montage et
à l'entretien annuel au moyen d'une tablette ou d'un smartphone.

● DIN EN ISO 14122-3:2016-10

● Construction légère et durable en aluminium

● Largeur standard 60 cm

● Hauteur : 40, 60, 80, 100, 120, 140 ou 160 cm

● Longueur de plateforme : 60, 80 ou 100 cm
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Accessoires / Composants
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