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Echelles de sécurité

Les échelles de sécurité HUBER sont conformes aux réglements et aux normes de sécurité en vigeur.

La sécurité des personnes et des bien!

Echelle de sécurité SiS 1

Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudée sous gaz inerte, décapée en bain acide et passivée. 
Agrée RW TÜV, conforme à la norme DIN EN14396. 
Disponible dans une gamme de tailles standards et fabrication sur mesure.

Echelle de sécurité avec rail anti-chute SiS 2
Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudée sous gaz inerte, décapée en bain acide et passivée. 
Un dispositif d'anti-chute est obligatoire à partir d'une hauteur de 3m. 
Le rail anti-chute est soudé au milieu de l'échelle assurant ainsi une utilisation en toute sécurité pour les regards d'une profondeur de
plus de 3m. 
Disponible dans une gamme de tailles standards et fabrication sur mesure.
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Colonne de sécurité SiS 3
Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudée sous gaz inerte, décapée en bain acide et passivée. 
Un dispositif d'anti'chute est obligatoire à partir d'une hauteur de 3m. Le rail anti-chute est soudé au milieu de la colonne assurant ainsi
une utilisation en toute sécurité pour les regard d'une profondeur de plus de 3m. 
Grâce à leur faible encombrement, les colonnes de sécurité HUBER offrent une protection anti-chute optimale même dans les
ouvrages étroits. 
Disponible dans une gamme de tailles standards et fabrication sur mesure.
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Caractéristiques Techniques
SiS 1 [pdf, 141 KB]

SiS 2 [pdf, 53 KB]

SiS 3 [pdf, 60 KB]

SiS 4 [pdf, 51 KB]

SiS 6 [pdf, 21 KB]

SiS 7 [pdf, 67 KB]

Mesures
SiS 1 - vertical installation, type A [pdf, 64 KB]

SiS 1 - angled wall fixing, type B [pdf, 61 KB]

SiS 1 - angled floor fixing, type C [pdf, 60 KB]

SiS 2 [pdf, 76 KB]

SiS 3 [pdf, 76 KB]

SiS 4a [pdf, 67 KB]

Alvéoles à échelon de sécurité SiS 6 SK
Fabrication tout inox AISI 304. 
Soudée sous gaz inerte, décapée en bain acide et passivée. 
Tôle inox d'une épaisseur de 1,5 mm repliée munie d'un échelon en profile en U à face supérieure perforée antidérapante de (30 mm).
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SiS 4b [pdf, 40 KB]

SiS 6a [pdf, 42 KB]

SiS 6b [pdf, 51 KB]

SiS 7 [pdf, 43 KB]

 

Photos

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

Capots et trappes inox

Dispositifs d'accès

Cheminée d'aération et de ventilation

Poste de relèvement préfabriqué
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