A KEE SAFETY PRODUCT
A C C È S

E N

H A U T E U R

VALLEY-WALK cadre mobile

• TRAVAILLER EN SECURITE SUR CHENEAUX
• TRANSPORT ET MONTAGE FACILES
• Utilisation simple et rapide par 1 ou 2 personnes
• Conforme à la norme EN 12811

Accès à la toiture pour maintenance
L'accès aux toits présentant plusieurs
pentes, type shed, se fait très souvent
par les chéneaux avec une toiture fragile
de chaque côté ; l’accès en toute sécurité
est donc impossible sans l’utilisation du
système innovant VALLEY-WALK.

1 personne peut monter le système en
moins de 5 minutes.

Le dispositif est équipé de bras
stabilisateurs amortis pour un plus
grand confort et présentant une grille de
sécurité. Il peut aussi être utilisé pour
Le système VALLEY-WALK est conçu pour transporter une charge légère.
permettre de travailler à proximité des
toitures fragiles, type fibrociment, pour Le cadre mobile VALLEY-WALK est
des travaux de courte durée en toute adaptée aux chéneaux symétriques et
sécurité. Il offre à l’utilisateur un poste asymétriques car les bras stabilisateurs
de travail sûr pour la maintenance de pliables et adaptables sont réglables de
couverture, les inspections, le nettoyage 0° à 85°
ou les travaux de ré-étanchéisation.
Conçu pour faciliter l’accès le long de
chéneaux et offrant une protection mobile
sur le toit, le cadre mobile VALLEY-WALK
est conçu pour 1 ou 2 personnes se
déplaçant en marchant. Le montage du
VALLEY-WALK est simple et rapide;
Stabilisateurs pliables
et ajustables

Inclinaison
maximale 85°

Caractéristiques techniques
VALLEY-WALK

Longueur:					
Largeur:					
Matériau:					
Poids total:					
Norme:					

2100 mm
1950 mm
Aluminium
24 kg
EN 12811
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