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ECHAFAUDAGE DE FACADE

GEVELSTELLING IN ALUMINIUM

-ALU

-ALU

-Le système d’échafaudage de façade en aluminium
(6kg/m²), accompli par la société ALTEC, est autorisé
en tant qu’échafaudage de travail et de protection,
suivant DIN EN 12810 et catégorie de charge 3;
composé de cadres verticaux ouverts à leur base,
de la classe système de largeur SW 06,
avec des plateaux ayant des longueurs de panneau
de 2.5m et 3.0m ainsi que des longueurs additionnelles
-Tous les éléments du système sont soumis aux
règlements de l’autorisation générale en matière de
construction (Z-8.1-214). La hauteur de montage
maximale s’élève à 24m en exécution de type normal,
en version modifiée il peut s’élever jusqu’à 40m

-Deze ultra-lichte (6KG/m²) gevel- of
protectiestelling voldoet aan de normen din en 12810
en behoort tot de klasse 3. Het systeem bestaat uit
open vertikale kaders (volgens klasse SW 06)
met een tussenafstand van 2m50 en 3m,
evenals met aanvullende lengtes
-Alle onderdelen van deze steiger zijn onderlegd
aan de algemene goedkeuringswetten (Z-8.1-241).
De maximale opbouwhoogte beperkt zich tot 24m
voor de standaard uitvoering. In versterkte versie
wordt de toegestane hoogte 40m

+ PRODUITS

+ PRODUKTEN

-Echafaudage de façade entièrement en aluminium
-Eléments préfabriqués ultra-légers
-Seulement 6kg/m²
-Grand quadrillage d’ancrage allant jusqu’à 8 m
-Protection automatique contre le vent brevetée
-Possibilité d’enlever les plateaux dans le système
-Cadres verticaux d’une hauteur de 2 à 4 m
-Plateaux alu-bois contreplaqué ou entièrement en aluminium
avec surface striée
-Matériel et usinage de première qualité
- De nombreux accessoires pour des exigences spéciales

-Kompleet aluminium stelling
-Zeer lichte opbouwelementen
-Slechts 6kg/m²
-Grote verdeling aan verankeringen, gaande tot 8 m
-Gepatenteerd automatische bescherming tegen windstoten
-Werkvloeren ten alle tijden verstelbaar
-Materiaal van hoogwaardige kwaliteit
-Ruime keuze aan onderdelen
-Vertikale kaders 2 en 4 m hoog
-Werkvloeren in alu-hout of kompleet aluminium
met anti-slip oppervlakte
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