VOUS NE SEREZ JAMAIS MIEUX PROTÉGÉS

PLATEFORMES DE TRAVAIL MOBILES SUR MESURE

PLATEFORMES MULTI-FONCTIONNELLES SUR MESURE
CONÇUES AVEC DES RACCORDS DE CONSTRUCTION TUBULAIRE
DISPONIBLES EN ALUMINIUM OU EN ACIER
CONFORMES À LA NORME EN 1004 : 2004

Plateformes de travail mobiles sur mesure
Kee Safety est l'un des plus grands fournisseurs
mondiaux de systèmes et de solutions de sécurité.
La société fournit une large gamme de
plateformes d'accès à travers le monde depuis
plus de 80 ans.
Utilisant les raccords en aluminium KEE LITE ou
les raccords tubulaires en fonte KEE KLAMP, les
plateformes sont conçues et fabriquées pour être
mobiles et robustes. À l'inverse des plateformes
standards que l'on trouve dans le commerce, nos
plateformes offrent aux clients la possibilité de
créer des modèles adaptés à leurs besoins et à
leurs dimensions.

Assurance qualité

Conception professionnelle
Même si chaque plate-forme est destinée à une
utilisation spécifique, chacune d'entre-elles est
co nçue conf o r mément à la no rme
EN 1004 : 2004. Chaque devis est accompagné
d'un dessin afin de permettre aux clients de
visualiser notre proposition. L'utilisation de
raccords nous permet de concevoir des structures
sécurisées jusqu'à trois mètres de hauteur pour
une plateforme de travail. Notre équipe technique
étudie chaque projet de manière à allier sécurité
et ergonomie.

Les raccords KEE LITE et KEE KLAMP ont été testés et
certifiés par TÜV, l'un des plus grands organismes
d'essai en Europe. Les raccords ont été soumis à des
essais en vibration afin de garantir qu'ils maintiennent
leurs performances lorsqu'ils sont utilisés sans
interruption. KEE SAFETY a également fait faire des
essais indépendants chez LUCIDEON. Différents
modèles de plates-formes ont été testés afin de garantir
leur conformité aux normes européennes en vigueur.

Plateformes de travail mobiles sur mesure

Caractéristiques
Disponibles en aluminium ou en acier
Construction modulaire
Fabriquées à partir de pièces standards
Possibilité de pré-montage en usine
Conformes aux normes en vigueur

Avantages
Robustesse et
exceptionnelles

anticorrosion

Plateformes personnalisées sur mesure
Livraison rapide
Interruption minimale lors de l'installation sur site
Sécurité garantie
d'utilisation

Livraison et installation

résistance

en

conditions

normales

Options

Toutes les plateformes KEE SAFETY sont livrées avec
un schéma de montage. Certaines de nos petites
plateformes sont livrées déjà montées. Elles
nécessitent uniquement d’être vérifiées avant de
pouvoir être utilisées. Les plateformes de plus grande
taille sont livrées en pièces détachées et le client ou
une équipe de pose se charge de les monter sur site.

Pare-chocs rembourrés pour éviter d'endommager
le matériel (véhicules, moteurs, etc...)

Une gamme complète de tubes, de raccords et
d’accessoires tels que les roulettes, les girons, les
planchers et les butoirs sont en stock dans notre
entrepôt. Nous sommes donc en mesure de livrer
rapidement après avoir convenu avec vous du modèle
de votre choix.

En cas de changement nécessaire du modèle de
plateforme, la structure peut facilement être
modifiée afin de répondre à vos nouvelles exigences.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
de renseignements et pour obtenir un devis.

Plancher disponible en bande de nylon de haute
qualité, en tôle larmée ou en caillebotis
Roulettes ou pieds fixes ou combinaison des deux
Hauteur et longueur personnalisables
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Kee Safety SAS
30 bld Pasteur
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Tel: 01 53 58 14 26
Fax: 01 53 58 14 11
ventes@keesafety.com
www.keesafety.fr

KEE LITE et KEE KLAMP sont des marques déposées de Kee Safety Limited. Bien que tout ait été fait pour assurer l'exactitude des informations dans cette brochure, la
société Kee Safety Limited ne pourra pas être tenue responsable d'une quelconque erreur ou omission. Kee Safety Limited se réserve le droit de modifier ou de retirer les
produits sans préavis. Kee Safety Limited n'accepte aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant d'une utilisation incorrecte de ses produits.
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