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ÉCHELLES À SYSTÈME DE LEVIER UNIQUE

De par leur système de stabilisation unique, ces échelles sont les plus sécuritaires sur le marché 
nord-américain. L’utilisateur doit actionner le levier afin de déplacer l’échelle et doit le relâcher, les 
pieds retombant ainsi au sol, lorsque prêt à y monter. De plus, elles sont certifiées par un ingénieur  
indépendant pour leur conformité aux normes de sécurité de la CSST, entre autres. Une plaque de 
conformité est apposée sur chacune des échelles de sécurité.

• Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé  
et la sécurité au travail: ANSI, OSHA, CSST, certification d’ingénieur à l’appui

• Plaque de conformité apposée à chacune des échelles de sécurité

• Elles sont certifiées par un ingénieur indépendant: certification disponible 

• Marches et paliers antidérapants

• Garde-corps de 41” au-dessus de la plate-forme

• Capacité de 500 lb

• Pièces de remplacement toujours disponibles

ÉCHELLES À SYSTÈME DE LEVIER UNIQUE

Marches 18” de largeur utile Marches 24” de largeur utile Prof.

Marches Modèle LaxPrxHHors tout Description Poids (lb) Modèle LaxPrxHHors tout Description Poids (lb) Palier

3 30C9001 22 x 30 x 68 3 marches 72 30C9004 28 x 30 x 68 3 marches 88

13”

4 30C9002 22 x 36 x 77 4 marches 86 30C9005 28 x 36 x 77 4 marches 105

5 30C9003 22 x 43 x 86 5 marches 104 30C9006 28 x 43 x 86 5 marches 126

6 30C9007 28 x 51 x 95 6 marches 150

7 30C9008 36 x 59 x 104 7 marches 173

8 30C9009 36 x 73 x 113 8 marches 204

20”

9 30C9010 36 x 81 x 122 9 marches 231

10 30C9011 36 x 89 x 131 10 marches 248

11 30C9012 36 x 96 x 140 11 marches 275

12 30C9013 36 x 104 x 149 12 marches 302

13 30C9014 36 x 112 x 158 13 marches 325

14 30C9015 36 x 119 x 167 14 marches 347

15 30C9016 36 x 127 x 176 15 marches 355

16 30C9017 36 x 134 x 185 16 marches 363

Option de roues 4” au centre pour rotation 
de l’échelle sur elle-même dans les endroits 
restreints.

Modèle: 30C9018

Option de chaînes amovibles au dos pour 
atteindre un palier par exemple.

Modèle: 30C9019

Aussi disponibles, chaînes pour sortie du côté 
gauche ou droit. Nous contacter pour plus 
d’informations.

SYSTÈME À LEVIER UNIQUE À AGF-BROME :
Le plus sécuritaire sur le marché!

Note: Pour connaître la hauteur du palier des échelles de sécurité: Soustraire 41” (hauteur du garde) à la hauteur totale indiquée.
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ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL

• Simplement incliner l’échelle sur ses roues avant  
pour la déplacer

• En position debout, offre une stabilité absolue

• Roues de 4”

• Choix de plates-formes de 13 ou 20” de profondeur  
et de 18 ou 24” de largeur utile

• Garde-corps de 41” au-dessus de la plate-forme

• Marches antidérapantes

• Capacité de 500 lb

• Peinture en poudre cuite de couleur bleue

ÉCHELLES ROULANTES: LARGEUR UTILE DE 18”,  
PALIER DE 13” PROFONDEUR

ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL
Marches 18” largeur utile, palier 13” profond

Modèle Description Dim. ht (la x pr x h”) Poids (lb)

30C9020 2 marches, 18” la 20 x 20 x 59” 30

30C9021 3 marches, 18” la 20 x 27 x 68” 40

30C9022 4 marches, 18” la 20 x 31 x 77” 55

30C9023 5 marches, 18” la 20 x 43 x 86” 65

ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL
Marche 24” largeur utile, palier 13” profond

Modèle Description Dim. ht (la x pr x h”) Poids (lb)

30C9024 2 marches, 24” la 26 x 20 x 59” 40

30C9025 3 marches, 24” la 26 x 27 x 68” 50

30C9026 4 marches, 24” la 26 x 31 x 77” 65

30C9027 5 marches, 24” la 26 x 43 x 86” 75

ÉCHELLES ROULANTES TILT-TO-ROLL
Marche 24” largeur utile, palier 20” profond

Modèle Description Dim. ht (la x pr x h”) Poids (lb)

30C9028 2 marches, 24” la 26 x 27 x 59” 40

30C9029 3 marches, 24” la 26 x 34 x 68” 40

30C9030 4 marches, 24” la 26 x 38 x 77” 65

30C9031 5 marches, 24” la 26 x 50 x 86” 75

Note: Pour connaître la hauteur du palier, soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur totale indiquée.

Note: Pour connaître la hauteur du palier de ces échelles roulantes, soustraire 41” (garde-corps) à 
la hauteur totale indiquée.

ÉCHELLES ROULANTES: LARGEUR UTILE DE 24”,  
PALIERS DE 13 OU 20” DE PROFONDEUR
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ÉCHELLE TILT-TO-ROLL AVEC MANCHON

ÉCHELLES MOBILES AVEC ROUES À RESSORTS

• Rencontre la norme CSA CAN3-Z11 plaque de conformité apposée

• En inclinant la poignée, les roues, en contact avec le sol, permettent un déplacement 
facile et ergonomique

• Poignée de 1” de diamètre, 25” de long au-dessus de la plate-forme munie d’un 
embout de caoutchouc

• Grand palier de 24” de large x 13” de profond x 18” de hauteur

• Roule sur des roues de 5” en caoutchouc antidérapant et non marquant

• Sous-pattes en caoutchouc antidérapant de 1,5” de diamètre

• Capacité de 300 lb

• Peinture en poudre cuite haute résistance

• Roues à ressorts ajustables se contractant sous le poids de l’utilisateur

• Au choix: Avec ou sans gardes

• Choix de 18 ou 24” de largeur utile

• Toutes avec palier de 13” de profondeur

• Marches antidérapantes

• Capacité de 300 lb

• Peinture en poudre cuite de couleur bleue

ÉCHELLE TILT-TO-ROLL AVEC MANCHON

Modèle La x Pr x H” (hors tout) Poids (lb)

30C9032 32 x 22 x 43” 36 lb

ÉCHELLES MOBILES AVEC ROUES À RESSORTS

18” largeur utile 24” largeur utile

Description Modèle La x Pr x H” (hors tout) Poids (lb) Modèle La x Pr x H” (hors tout) Poids (lb)

Sans gardes

1 marche sans gardes 30C9033 20 x 19 x 12 15 30C9041 26 x 19 x 12 20

2 marches sans gardes 30C9034 20 x 20 x 18 20 30C9042 26 x 20 x 18 25

3 marches sans gardes 30C9035 20 x 27 x 27 25 30C9043 26 x 27 x 27 35

4 marches sans gardes 30C9036 20 x 31 x 36 35 30C9044 26 x 31 x 36 40

5 marches sans gardes 30C9037 20 x 43 x 45 40 30C9045 26 x 43 x 45 45

Avec gardes

3 marches AVEC gardes 30C9038 20 x 27 x 68 45 30C9046 26 x 27 x 68 50

4 marches AVEC gardes 30C9039 20 x 31 x 77 60 30C9047 26 x 31 x 77 65

5 marches AVEC gardes 30C9040 20 x 43 x 86 70 30C9048 26 x 43 x 86 75

Note: Pour la hauteur du palier des échelles AVEC gardes, soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur indiquée.
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ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE

CES ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE SONT CONÇUES 
POUR ÊTRE INSTALLÉES AU-DESSUS DE CONVOYEURS.
• Ces échelles de sécurité mobiles rencontrent les normes exigées par tous les 

organismes responsables de la santé et la sécurité au travail: ANSI, OSHA, 
CSST, certification d’ingénieur à l’appui

• Plaques d’ancrage aux pattes pour riveter au sol

• Garde-corps de 41” des deux côtés

• Marches et palier antidérapants

• Largeur utile de 24”

• Capacité de 500 lb

• Quatre longueurs de plate-forme disponibles

• Peinture en poudre cuite de couleur bleue

A = Nombre de marches

B = Hauteur totale de la passerelle (avec garde-corps)

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE

Plate-forme 24” long Plate-forme 31” long

A B Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb) Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb)

3 68” 30C9049 22 x 24” 3 marches, 24” long 170 30C9053 29 x 24” 3 marches, 31” long 180

4 77” 30C9050 22 x 33” 4 marches, 24” long 210 30C9054 29 x 33” 4 marches, 31” long 220

5 86” 30C9051 22 x 42” 5 marches, 24” long 240 30C9055 29 x 42” 5 marches, 31” long 250

6 95” 30C9052 22 x 51” 6 marches, 24” long 290 30C9056 29 x 51” 6 marches, 31” long 300

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE

Plate-forme 49” long Plate-forme 56” long

A B Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb) Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Description Poids (lb)

3 68” 30C9057 47 x 24” 3 marches, 49” long 190 30C9061 54 x 24” 3 marches, 56” long 210

4 77” 30C9058 47 x 33” 4 marches, 49” long 230 30C9062 54 x 33” 4 marches, 56” long 250

5 86” 30C9059 47 x 42” 5 marches, 49” long 260 30C9063 54 x 42” 5 marches, 56” long 280

6 95” 30C9060 47 x 51” 6 marches, 49” long 310 30C9064 54 x 51” 6 marches, 56” long 330

Note: Pour connaître la hauteur du palier des échelles de sécurité à passerelle, soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur indiquée en “B”.

A = Nombre de marches
B = Hauteur totale de la passerelle (avec garde-corps)
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ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À PASSERELLE

MARCHEPIEDS

• Ces échelles de sécurité mobiles rencontrent les normes exigées par tous les 
organismes responsables de la santé et la sécurité au travail: ANSI, OSHA, 
CSST, certification d’ingénieur à l’appui

• Se déplace facilement grâce au système à levier unique à AGF

• Conforme aux normes de sécurité exigées

• Garde-corps de 41” de haut d’un côté

• Marches et palier antidérapants

• Largeur utile de 24”

• Capacité de 500 lb

• Trois longueurs de plate-forme disponibles

• Peinture en poudre cuite de couleur bleue

• Certification d’ingénieur disponible

1. MARCHEPIED EN ALUMINIUM
• En aluminium, léger et durable

• Capacité de 300 lb

• Au choix 18 ou 24 pouces de largeur utile

• Palier profondeur de 13’’

• Marche antidérapante

2. DEUX MARCHES EN ALUMINIUM
• En aluminium, léger et durable

• Poignées encastrées sur quatre côtés pour 
déplacement rapide et facile

• Capacité de 300 lb

• Palier de 21’’ de large x 20’’ de profond,  
18’’ de haut

• Marches antidérapantes

3. MARCHEPIED AJUSTABLE
• Ajustable à tous les pouces, 

 de 2’’ à 12” de haut

• En acier, peinture en poudre cuite  
haute résistance

• Capacité de 300 lb

• Palier de 24’’ de large x 14” de profond

• Marche antidérapante

ÉCHELLES DE SÉCURITÉ À DOUBLE ACCÈS POUR L’ENTRETIEN DE DIVERS ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES

Plate-forme 49” long Plate-forme 63” long Plate-forme 70” long

Marche Modèle Dimen. H-tout
(LaxPrxH)

Poids (lb) Marche Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Poids (lb) Marche Modèle Espace libre en
dessous (la x H)

Poids (lb)

3 30C9065 28 x 77 x 68” 170 3 30C9068 28 x 91 x 68” 190 3 30C9071 28 x 98 x 68” 210

4 30C9066 28 x 91 x 77” 210 4 30C9069 28 x 105 x 77” 230 4 30C9072 28 x 112 x 77” 250

5 30C9067 28 x 105 x 86” 240 5 30C9070 28 x 119 x 86” 260 5 30C9073 28 x 126 x 86” 280

Note : Pour connaître la hauteur du palier des échelles de sécurité à double accès: Soustraire 41” (garde-corps) à la hauteur indiquée.

UNE MARCHE EN ALUMINIUM

Modèle La x Pr x H (hors tout) Poids (lb)

30C9074 20 x 19 x 12’’ 6

30C9075 26 x 19 x 12’’ 7

DEUX MARCHES EN ALUMINIUM

Modèle La x Pr x H (hors tout) Poids (lb)

30C9076 26 x 31,5 x 18’’ 18

MARCHEPIED AJUSTABLE

Modèle La x Pr x H (hors tout) Poids (lb)

30C9077 24 x 16 x 13’’ 23
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NACELLES DE SÉCURITÉ

• Pour tous les travaux à effectuer en hauteur

• Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot élévateur

• Plate-forme d’acier antidérapante avec plaque coup-de-pied de 4”

• Écran de sécurité à l’arrière de 72” de hauteur

• Attache pour harnais de sécurité

• Rencontrent toutes les normes exigées, CERTIFICATION  
d’ingénieur à l’appui, disponible

• Dimensions de 36 x 42 x 72” haut

• Peinture en poudre cuite de couleur jaune

La nacelle 30C9078 rencontre les normes de sécurité exigées: ANSI (ASME) 
B56,1-2005, norme internationale ainsi que la réglementation de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail du Québec, articles 261 et 348. De plus, une certification 
d’ingénieur fait foi du respect desdites normes. Une plaque de conformité est ap-
posée à chaque nacelle.

La nacelle 30C9079 est spécifiquement conçue pour répondre aux normes de 
sécurité exigées sur les chantiers de construction au Québec et plus spécifique-
ment aux  
articles 3,8 et 3,10,7 du Code de sécurité des travaux de construction (C.S-2,1, 
R.6). Elle rencontre également la norme ANSI B56,1-2005. Une certification 
d’ingénieur fait foi du respect desdites normes. Une plaque de conformité est ap-
posée à  
chaque nacelle.

Les nacelles peuvent être mobiles en y installant des roues (option).

NACELLES DE SÉCURITÉ

Modèle Description Poids (lb)

30C9078 Pour travaux intérieurs ou extérieurs hors chantiers 175

30C9079 Pour travaux intérieurs ou extérieurs sur chantiers 234

30C9080 OPTION de roues, 2 pivotantes & 2 fixes 19
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SYSTÈMES STATIONNAIRES

‘‘SWING ARM’’
Les systèmes ‘’Swing Arm’’ de protection contre les chutes, de type potence, fournis-
sent une solution unique et polyvalente pour les zones de travail qui exigent une 
couverture circulaire ou semi-circulaire. Ces systèmes peuvent être montés sur des 
colonnes murales existantes ou sur le plancher avec une potence autoportante. Les 
systèmes ‘’Swing Arm’’ sont bien adaptés aux installations où les ponts roulants sont 
en cours d’utilisation. Le bras peut être prolongé selon les besoins et rétracté pour 
éviter les risques d’impact avec les charges du pont roulant.

• Positionnement aérien élimine le risque de chutes dû aux déplacements circulaires
• Mât en acier renforcé à larges ailettes et de type porte-à-faux est muni d’un rail 

à roulement interne
• Offre un rayon de protection contre les chutes pour les petites et moyennes 

surfaces circulaires
• Portées disponibles de 2 ‘ à 30’
• Rotations disponibles de 200 ° ou 360 °
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation de débris ou de 

poussière sur l’ailette qui peuvent interférer avec le mouvement du chariot
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus avec un oeillet de ½ , 5/8

MONORAIL SUSPENDU AU PLAFOND
Les systèmes de protection de chutes de type monorail supendu 
au plafond sont vendus en composantes individuelles, en montages 
standards sous forme de kit ou avec une ingénierie personnalisée. Ces 
systèmes fournissent une protection de chutes linéaire grâce aux rails 
à roulement interne. Ils permettent à la charge d’être décentrée de 30º 
facilitant les applications de chargement / déchargement et d’entretien. 
Ne nécessitant pas d’espace au plancher pour la potence, ils peuvent 
efficacement protéger les travailleurs dans les ateliers et usines où le 
plafond est élevé. En utilisant la strucuture existante, le système de 
monorail de protection de chutes peut facilement s’adapter au circuit 
nécessaire aux travailleurs grâce aux courbes disponibles.

• Toujours montable sur la structure existante
• Peut facilement couvrir de longs circuits de protection de chutes
• Idéal pour les endroits où l’espace entre les colonnes est limité
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation de 

débris ou de poussière sur l’ailette
•  Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ inclus se déplace aisément dans les 

courbes.



Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 275

Divers

SYSTÈMES DE MONORAIL AUTOPORTANT
Le système de protection contre les chutes de type ‘’Monorail autoportant’’ est parfait 
pour la protection des travailleurs qui ont besoin d’accéder au sommet d’un véhicule 
de grande taille pour en faire l’entretien ou le chargement et pour le déchargement 
de camion plate-forme. Ce système fournit un moyen facile et fiable pour protéger les 
travailleurs qui travaillent dans les hauteurs. Il facilite l’exécution des travaux et réduit 
les temps d’arrêt en procurant un environnement sécuritaire aux travailleurs équipés du 
système de protection des chutes de type ‘’Monorail autoportant’’.

Composé d’une colonne à larges ailettes et d’une poutre en porte-à-faux
• Les hauteurs disponibles sous l’oeillet sont: 22 ‘et 26’
• Distances standards de la portée du pont roulant entre 2 ‘ et 12’
• Requiert une fondation en béton
• Rails avec des supports à 50’ centre/centre (livrables sur des camions plate-forme)
• Le système peut soutenir 1-4 travailleurs
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus

PONT ROULANT
Le système de protection contre les chutes de type pont roulant est 
conçu pour une utilisation optimale pour des travaux d’entretien dans 
les grands espaces tels que les hangars d’avion, les installations de produc-
tion d’avions, les installations pour l’entretien des camions-remorques et 
les applications industrielles. Les systèmes de pont roulant sont vendus 
à la fois sous forme de kit et ou avec une ingénierie personnalisée. Ces 
systèmes peuvent être montés au plafond en se fixant sur la structure 
existante du bâtiment ou ils peuvent être boulonnés au sol grâce à 
une structure autoportante. Cette solution offre une liberté totale de 
mouvement dans les trois directions et élimine les chutes occasionnées 
par le balancement lorsqu’il est utilisé avec une ceinture de protection 
auto-rétractable(SRL).

• Système de protection des chutes de type pont poulant
• Un soutien aérien élimine les risques de chutes par balancement
• Vous permet d’utiliser la structure du bâtiment existant à condition 

qu’elle soit suffisamment forte.
• Protège l’employé contre les risques de chutes du plancher au 

plafond
• Les circuits de travail ne sont limités que par la longueur de votre 

structure
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation 

de débris ou de poussière sur l’ailette qui peuvent interférer avec le 
mouvement du chariot

• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus
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SYSTÈMES REPLIABLES
Les systèmes de protection contre les chutes fonctionnent parfaitement pour les instal-
lations qui ont besoin d’une solution antichutes qui se replie pour être remisée. Ils sont 
souvent utilisés dans les établissements où les travailleurs ont besoin de protection 
sous de grands ponts roulants, où l’espace au sol est inutilisable et où l’entretien se 
déroule dans des baies étroites sans plafonds utiles. Les systèmee de protection contre 
les chutes se plient facilement et s’adaptent aisément aux exigences du travail. Une fois 
déplié, le système fournit aux travailleurs un monorail de protection contre les chutes 
fixe et rigide. Lorsque replié, ils peuvent accéder facilement aux espaces supérieurs. Ces 
systèmes sont vendus soit comme un kit standard ou avec une ingénierie personnalisée.

• Disponible pour une ou plusieurs personnes avec des empattements jusqu’à 40’ et plus
• S’étend sur de multiples espaces de travail avec un seul système de protection des chutes
• Peut être attaché aux colonnes existantes ou à de nouveaux supports
• Peut être replié lorsque non-requis pour éviter toute interférence avec le pont 

roulant existant
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation de débris ou de 

poussière sur l’ailette qui peuvent interférer avec le mouvement du chariot 
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus

POTENCE MURALE ROULANTE ET REPLIABLE
Le système de protection de chute de type potence roulante et repliable offre une 
sécurité supérieure à travers une large zone couvrant de multiples postes de travail ou 
dans les installations qui comprennent également des ponts roulants. Le système se 
replie à plat contre le mur et n’interfère pas avec le travail du pont roulant existant. Ces 
systèmes sont vendus exclusivement avec une ingénierie personnalisée. Rigide Life-
lines® est le seul fabricant au monde d’un système de potence roulante et repliable.

• Supporte une ou deux personnes et peut pivoter sur 180o

• S’étend sur de multiples espaces de travail
• La voie de roulement peut être attachée aux colonnes existantes
• Permet de travailler sous un pont roulant existant
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation de débris ou 

de poussière sur l’ailette qui peuvent interférer avec le mouvement du chariot
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus
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MODÈLE «GRIFFIN»
Les systèmes de protection contre les chutes « Griffin ™» offrent tous les avantages d’un 
système autonome rigide, d’une conception simple et entièrement transportable. Deux modèles 
différents « Griffin ™» vous sont offerts: avec boites à fourches pour transport par chariot éléva-
teur ou à roues pour être déplacé par un camion de type «Pick Up» (heavy-duty). Ces deux uni-
tés mobiles offrent un système de protection contre les chutes avec un rail à roulement interne 
linéaire et une couverture allant jusqu’à 30° décentré. Conçus avec une ou deux colonnes de 
support et une structure en porte-à-faux ils procurent une protection adéquate aux travailleurs 
lors de travaux d’inspection ou  l’entretien sur de nombreux types de véhicules ou d’aéronefs.

• Empattements standards de 14 ‘à 55’.
• Porte-à-faux standards à partir de 9 ‘ et hauteurs standards à partir de 20’
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation de débris ou de pous-

sière sur l’ailette qui peuvent interférer avec le mouvement du chariot
• Mise en place et installation facile grâce à une construction entièrement boulonnée
• Poids total typique d’environ 13,800 lb. 
• Les deux systèmes peuvent supporter un ou deux travailleurs et avoir un ou deux rails à 

roulement interne
• Vérin de nivellement manuel
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus

PORTIQUE «A-FRAME »
Les systèmes de protection contre les chutes de type portique «A-Frame» offrent une liberté 
de mouvement et une protection exceptionnelle et peuvent être déplacés sur de grandes 
surfaces comparativement à un câble ou un embobineur protège chute. Parfait pour les travaux 
d’entretien et de fabrication, notre système est simplement roulé et verrouillé là où il est requis. 
Sa portabilité économise de l’espace, du temps et de l’argent tout en éliminant la nécessité 
d’installer plusieurs systèmes de protection de chutes autour des stations de travail temporai-
res. Ces systèmes sont  vendus exclusivement avec une ingénierie personnalisée.

• Plusieurs modèles de portiques standards sont offerts
• Déplaçable facilement dans l’usine ou sur le site de travail pour offrir une protection 

contre les chutes sans besoin d’autres supports aériens
• On le roule où on en a besoin et on le roule hors du site lorsque le travail est terminé
• Les rails à roulement interne éliminent la possibilité d’accumulation de débris ou de pous-

sière sur l’ailette qui peuvent interférer avec le mouvement du chariot.
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus

SYSTÈMES TRANSPORTABLES



Divers

Voyez plus d’informations sur nos produits sur multi-industriel.com

P. 278

MODÈLE «C-FRAME »
Les systèmes de protection contre les chutes « C-Frame» ™» offrent une sécurité 
optimale pour les employés qui travaillent sur des véhicules ou des équipements de 
hauteur moyenne. Voilà un système léger et transportable pour la protection contre 
les chutes qui offre aux travailleurs une protection là où on ne peut pas utiliser une 
structure aérienne existante. Léger, le «CFrame » peut aisément être déplacé par deux 
travailleurs. Équipé de roues adéquates il peut être roulé partout où on a besoin de 
protection contre les chutes, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux.

• Les hauteurs disponibles sous l’oeillet sont: 20‘ et 26’
• Distances des portées standards sont de 8‘ à 14’
• La longueur du rail est relative à la hauteur et à l’empattement
• Peut accommoder deux travailleurs
• Une base surbaissée facilite son introduction sous les véhicules et permet un 

meilleur accès aux toits des véhicules.
• La barre de tire à une attache pivotante standard
• Déplaçable en 2 positions: glissement ou entreposage
• Des roues pivotantes verrouillables et des freins sont inclus
• Vérin de nivellement manuel au 4 coins
• Construction entièrement boulonnée
• Déplaçable manuellement par 2 travailleurs
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus

MODÈLE «POTENCE CONTRE-BALANCÉE»
Les systèmes de protection contre les chutes « Potence Contre-balancée » est idéal 
pour les espaces restreints. Il permet une protection sur un rayon de 360° à l’intérieur 
ou à l’extérieur du bâtiment. Un des atouts principal est qu’il peut être érigé et installé 
sans fondation permanente et n’a pas besoin de se rattacher à la structure du bâti-
ment. L’option escalier plate-forme avec garde-fou facilite le travail de l’employé tout 
en augmentant sa productivité et sa sécurité quand il travaille sur un véhicule ou sur 
une machine. L’empreinte au sol minimale en fait un équipement idéal pour un travail-
leur dans les endroits restreints.

• Rotation d’action de 360 °
• Conçu pour la protection d’un travailleur
• Hauteur sous l’oeillet du chariot: 20‘
• Portée standard de 8’
• Dimensions du contre-poids: 4’ x4’ x 2’
• Facilement déplaçable avec un chariot élévateur d’une capacité de 6,000 lb.
• Un chariot ‘‘Anchor Trolley ™’’ est inclus
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