Notice de montage

Plateforme de travail sur tréteaux
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1
Installer les 2 tréteaux, déplier les têtes télescopiques à la hauteur désirée. Ajuster l’écartement
entre les tréteaux en fonction de la longueur des
planchers à installer.

Installer les planchers sur les
têtes de tréteaux (3 planchers de 0,30 m de largeur
pour couvrir la largeur du tréteaux).

Installer 2 croisillons télescopiques à
clavettes ø 49 pour assembler et solidariser les 2 tréteaux entre eux.
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Installer les protecteurs dans les tubes prévus à
cet effet sur les têtes de tréteaux. Dans un premier
temps, emboîter deux protecteurs qui serviront à
fixer le garde corps longitudinal. Installer et fixer le
garde corps à clavettes ø 42 correspondant au ø
du protecteur de tréteaux.
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☞

5
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Installer les fixes plinthes puis les plinthes
latérales et longitudinales.

Emboîter les deux autres protecteurs.

Installer les fixes plinthes à hauteur
50 cm et 1 m puis emboîter des plinthes latérales qui serviront de garde
corps.
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L’ensemble est complètement monté et vous permet de travailler
jusqu’à 4m. Pour accéder ou descendre de la plateforme, utilisez
une échelle aprés avoir retiré deux plinthes comme ci dessous.

Pour tout complément
d’informations se reporter
au décret du 8 janvier
1965.
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Accessoires pour une plateforme longueur 3 m sur tréteaux ø 49 et sur tréteaux ø42
(tous les accessoires peuvent être obtenus chez votre revendeur habituel)

Plateforme sur tréteau ø 42 :
-

2 tréteaux ø 42 N° 3 (hauteur 1,20 à 2,19 m) réf. T2303
2 croisillons coulissants ø 42 réf. J03523
4 Protecteurs réf. T2321
12 Fixe-plinthes réf. G2P14
1 Garde corps ø 42 réf. 003529
6 Plinthes latérales lg 1,09 m
1 Plinthe longitudinale lg 2,95 m
3 Planchers acier galva long 3 m x 0,335 réf. EDA3350 (200 kg/m2)
1 échelle d’accés aluminium réf. 004845

Charge maxi en fonction de la
charge répartie des planchers

Plateforme sur tréteau ø 49 :
- 2 tréteaux ø 49 (hauteur 1,22 à 2,00 m) réf. J00046
- 2 croisillons coulissants ø 49 réf. J00079
- 4 Protecteurs réf. T2321
- 12 Fixe-plinthes réf. G2P14
- 1 Garde corps ø 42 réf. 003529
- 6 Plinthes latérales lg 1,09 m
- 1 Plinthe longitudinale lg 2,95 m
- 3 Planchers acier galva long 3 m x 0,335 réf. EDA3350 (200 kg/m2)
- 1 échelle d’accés aluminium réf. 004845

