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Dispositifs d'accès

Dispositif d'accès sécurisé, escamotable SiS 5

Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudé sous gaz inerte, décapé en bain acide et passivé. 
Dispositif d'accès conforme aux normes en vigueur, obligatoires. 
Pour une sécurité supplémentaire de l'utilisateur. Transportable et réutilisable sur différents sites, rentabilité de l'équipement, sécurité
pour l'utilisateur. 
Installation possible sur dispositifs existants.

 

Poignée SiS 5 HB
Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudée sous gaz inerte, décapée en bain acide et passivée. 
Grande sécurité de l'utilisateur.

Dispositif d'accès, escamotable, EH KV

25 May 2023 12:03:04 1/2

/fr.html
/fr/produits.html
/fr/produits/equipements-en-inox.html
/fr/produits/equipements-en-inox/equipements-pour-regards.html
/fr/produits/equipements-en-inox/equipements-pour-regards/dispositifs-dacces.html
/fileadmin/_processed_/e/f/csm_bild_sis5a_01_b87c7c0b47.jpg
/fr/mentions-juridiques.html
#


Mesures
SiS 5a [pdf, 55 KB]

SiS 5b [pdf, 45 KB]

EH K [pdf, 59 KB]

EH KV [pdf, 59 KB]

EH S [pdf, 44 KB]

EH VSD [pdf, 45 KB]

Caractéristiques Techniques
SiS 5a, SiS 5 [pdf, 31 KB]

SiS 5 HB [pdf, 40 KB]

EH KV, EH S, EH VSD [pdf, 213 KB]

Produits annexes de la même gamme Equipements pour regardsProduits annexes de la même gamme Equipements pour regards

Capots et trappes inox

Echelles de sécurité

Cheminée d'aération et de ventilation

Poste de relèvement préfabriqué

Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudé sous gaz inerte, décapé en bain acide et passivé. 
Conforme à la norme DIN EN14396. 
Adapté pour échelles de sécurité d'une largeur de 300 mm, 400 mm ou 500 mm.

Dispositif d'accès glissable avec double tube EH VSD
Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudé sous gaz inerte, décapé en bain acide et passivé. 
Dispositif d'accès avec double tube, conforme à la norme DIN EN14396. 
Adapté aux échelles d'une largeur de 300 mm, 400 mm ou 500 mm, pour une longeur d'échelle à partir de 2010 mm. Longeur totale:
1800 mm.

Dispositif d'accès escamotable EH S
Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudé sous gaz inerte, décapé en bain acide et passivé. 
Dispositif stationnaire, conforme à la norme DIN EN14396, 
Adapté aux échelles de sécurité d'une largeur de 300 mm, 400 mm ou 500 mm. Longueur totale: 1200 mm.
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