Passerelle de Travail
PRODECK
Avant utilisation:
- Lire attentivement et respecter les directives de sécurité. Les conserver avec le matériel concerné.
- S'assurer que la passerelle est adaptée au type de travail.
- S'assurer d'une condition physique suffisante. Certaines contre-indications médicales,médication,
l'alcool, la drogue pourraient rendre l'utilisation de cet équipement dangereux.
- Lors du transport, en véhicule, l'équipement doit être installé de façon horizontale pour éviter toute
déformation.
- Inspecter la passerelle pour vérifier son état et si tous ses composants sont opérationnels avant
chaque utilisation. Vérifier l'état et s'assurer de l'absence de déformation ou d'usure anormale de ses
constituants.
- Ne pas utiliser une passerelle endommagée.
- Enlever de la passerelle toute matière susceptible d’engendrer des risques, comme peinture
fraîche, boue, huile, neige...
- La base de la passerelle doit être sur un plan horizontal, immobile, et solide. La passerelle doit
reposer sur des appuis stables et suffisamment résistants pour reprendre la charge et les contraintes
imposées par la passerelle chargée.
- Les extrémités de la passerelle doivent dépasser les appuis d'au moins 20cm.
- La distance maximum entre la passerelle et la façade ne peut excéder les 30cm, dans le cas
contraire un garde-corps intérieur devra être placé.
- Avant de monter sur la passerelle fixer la passerelle à la hauteur désirée.
- Poser les garde-corps, lisse, sous lisse et plinthe conformément à la règlementation en vigueur.
- La passerelle doit être fixée aux appuis sur lesquels elle repose, de manière à prévenir tout
glissement ou basculement.
Utilisation de la passerelle:
- L’utilisateur sera attentif à tout élément se trouvant au-dessus de lui afin de ne pas se blesser
- Interdiction de déplacer la passerelle chargée (personne ou objet).
- Ne pas dépasser la charge admissible ni la classe d'utilisation indiquée sur la passerelle (voir
tableau ci-dessous). Tenir compte de la résistance des appuis.
- Ne pas utiliser la passerelle en porte-à-faux.
- Utiliser des chaussures adaptées pour l'usage de ce matériel.
- Ne pas travailler et se pencher par-dessus la lisse, il convient que l'utilisateur ait la taille au dessus
de la passerelle et les deux pieds sur cette dernière tout au long de sa tâche.
- Ne pas monter ou s'assoir sur le garde-corps.
- Ne pas utiliser de siège sur la plate-forme.
Réparation et stockage:
- Les réparations et l'entretien doivent être effectués par une personne compétente.
- Manipuler la passerelle avec précaution, afin de ne pas endommager la structure
- Après emploi, enlever de la passerelle toute matière susceptible d’engendrer des risques.
- Stockage à plat de la passerelle.
- Toute autre utilisation et toute modification sont interdites.
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Charges admises

Article
Prodeck 3m
Prodeck 4m
Prodeck 5m
Prodeck 6m

Notre référence Longueur
13FA063001
3m00
13FA054000
4m00
13FA055000
5m00
13FA056000
6m00

Largeur
0m515
0m515
0m515
0m515

Poids
13Kg90
18Kg20
22Kg40
26Kg60

Charge admise
270 Kg/m²
270 Kg/m²
270 Kg/m²
250 Kg/m²

Illustration du montage
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Mise en place des poteaux pour Garde-corps

Mise en place des lisses et des sous-lisses
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Mise en place des plinthes

Condamnation d'extrémité
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