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Sécurité modulaire
Composée à la base d’une plateforme extensible afin d’apporter une sécurité supplémentaire,
deux longueurs sont disponibles :
- Plateforme extensible 1.50m à 2.25m (Réf. TPLAEX225M)
- Plateforme extensible 2.25m à 3.00m (Réf. TPLAEX300M)
Entièrement en aluminium (manuportable), elles sont munies d’une trappe d’accès et se fixent
sur les consoles NM quels que soient l’écartement et les largeurs de banches utilisées

Fig. 21a : Détail du verrouillage
de la plateforme.

Fig. 21
Fig. 21b : Fixation basse
de l’échelle.

Sécurité modulaire
En complément des plateformes, le garde-corps arrière est composé de lisses tubulaires Ø33.7
reliées par des cablettes et sont fixées sur les consoles au moyen d’adaptateurs.
Ces lisses sont proposées en deux longueurs : 2.50m et 3.50m.
- Lisses tubulaires L. 2.50m (Réf. 461025)
- Lisses tubulaires L. 3.50m (Réf. 461035)
- Adaptateur lisses tubulaires pour console NM (Réf. 461010)
Suivant le linéaire à sécuriser, les lisses se chevauchent en fonction de l’écartement des
consoles.
Les abouts sont fermés par un garde-corps d’about fixe :
- Garde-corps d’about fixe pour console NM (Réf. TGCABNM).
Garde-corps d’about fixe
pour console NM
(Réf. TGCABNM)
Adaptateur lisses
tubulaires pour console
NM (Réf. 461010)

Lisses tubulaires L. 2.50m
(Réf. 461025) ou
Lisses tubulaires L. 3.50m
(Réf. 461035)

Plinthe bois section
15x2.7cm
Fig. 22
Console NM
(Réf. 461000)
Plateforme extensible 1.50m à 2.25m
(Réf. TPLAEX225M) ou
Plateforme extensible 2.25m à 3.00m
(Réf. TPLAEX300M)
Fixation échelle basse
universelle.
(Réf. 465000FEP)

Echelle ALU 2.31m
9 barreaux
(Réf. 465000)

Sécurité modulaire
Pour le positionnement d'une console NM sur la banche d’extrémité, un profil d’appuis
est nécessaire et se fixe contre le profil cadre au moyen de deux vis de pression.

Profil d’appuis pour console
NM
(Réf. 461000)

Fig. 22a

L’assemblage complet peut s’effectuer à partir du sol pour une hauteur standard de 2.64m
dans l’ordre suivant :
1 – mise en place des consoles (équipées de leur adaptateur en position ouvert).
2 – mise en place des lisses tubulaires à l’aide d’une canne de décoffrage (Réf. 782004A) et
verrouillage des adaptateurs.
3 – mise en place de la plateforme.
4 – mise en place des garde-corps d’about.
Détail de positionnement des accessoires.

Fig. 22b : Adaptateur lisse
Pour console
NM ouvert

Fig. 22c : Adaptateur lisse
Pour console
NM fermé

Fig. 22d : Positionnement
du garde-corps
d’about fixe

Sécurité modulaire
En complément des plateformes, le contournement des angles extérieurs est assuré par
une plateforme d’angle extérieur et un garde-corps. L’ensemble se positionne sur les
deux consoles fixées de part et d’autre de l’angle, le verrouillage est assuré par des axes
et goupilles.

Garde-corps plateforme
d’angle extérieur.
(Réf. TPAE90GC)

Fig. 23
Plateforme
d’angle extérieur.
(Réf. TPAE90PLA)

Sécurité modulaire

Fig. 23a : Assemblage vue extérieure.

Fig. 23b : Assemblage vue intérieure.
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1°/ positionnement des consoles NM
Les consoles sont positionnées à partir du sol à la jonction de 2 banches. Suivant la hauteur
de position il est nécessaire d’utiliser un escabeau pour taper la serrure supérieure.
L’écart entre 2 consoles est fonction du type de plateforme utilisé et peut aller au maxi :
-Pour l’ALU : jusqu’à 3m (4 banches standard de 75cm)
-Pour le TI : jusqu’à 3m (3 banches standard de 88cm + 1banche de 35cm)

2°/ positionnement des lisses sur les consoles NM
Les consoles sont préalablement équipées d’adaptateurs (référence 461010), ceux-ci sont en
position ouverts.
Les lisses composées de 2 tubes reliés par des câbles sont déclinées en 2 types :
Référence 461025, longueur 2.5m et Référence 461035, longueur 3.5m
On engage la lisse supérieure sur l’appui fixe, la lisse inferieur passant à l’interieur de la bride basse.

Le relevage s’opère à partir du sol avec la canne de décoffrage DUALU bloquée contre le câble pour
empêcher la lisse de reculer, puis l’ensemble est positionné sur la 2ème console.

Avec la canne faire pivoter la pièce de l’adaptateur, celle-ci passe à travers le potelet de la console, et
par gravité vient empêcher la lisse de sortir de son logement.

3°/ positionnement des Plateformes extensibles sur les consoles NM
Les plateformes extensibles sont déclinées en 2 types :
-Référence TPLAEX225M extensible de 1.5 à 2.25 m.
-Référence TPLAEX300M extensible de 2.25 à 3 m.
Elles se positionnent sur le tube supérieur de la console à l’aide des 2 crochets.

On étire la partie coulissante, des poignées facilitent ce mouvement. Après accrochage, l’axe inferieur
vient verrouiller la position.

4°/ positionnement des garde-corps d’about fixes
Le garde-corps se positionne lui aussi à partir du sol sur le tube supérieur de la console et prend
appuis contre le potelet.

Il est verrouillé par un axe et une goupille en partie basse.
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