PASSERELLE SUR MESURE
Passerelles industrielles pour
organiser des accès techniques,
opérations de maintenance, de
nettoyage ou aménager des postes
de travail en intérieur ou extérieur

SUR MESURE
Etude et fabrication de
vos passerelles sur
mesure en fonction de
votre cahier des charges

LA SECURITE

NOS MATIÈRES

Platelage extérieur
ajouré à haute
performance
antidérapante

Passerelle en
aluminium, acier ou
inox 100% fabriquée
dans nos ateliers

LA NORME
Conformité aux normes
de sécurité NFE 85 014
et NF EN ISO 14 122-2-3
et ERP

NOS SOLUTIONS

PASSERELLE
MURALE

PLATEFORME DE
TRAVAIL

PASSERELLE
ROULANTE

PASSERELLE
RABATTABLE

NOS FIXATIONS

EN FAÇADE
Consoles murales, bracons
ou vérins

SUR PIEDS
Jambe de force, platine au sol,
ou plot étanche

SUR ROULETTES
Roulettes fixes ou pivotantes à
freins

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Acier Galvanisé à chaud
Matière

- Aluminium Brut
- Inox 304L ou 316L

Dimensions

Largeur de passage libre et longueur sur mesure

Garde corps

Équipée de garde corps composés de lisses, sous lisses et plinthes

Platelage

Caillebotis stepbloc ou tôle larmée

Assemblage

Assemblage robuste par soudure et/ou boulonnage

Fixation

En appui ou en façade

Options

- Garde corps sur mesure (Dimensions, habillage tôle perforée…)
- Portillon d’accès ou de sortie

Normes

Conforme aux normes NFE 85 014 et NF EN ISO 14 122-2-3

DOMAINES D’APPLICATIONS
Plateforme technique (maintenance,
nettoyage, affichage …)
Passerelle d’accès (zones spéciales,
traversée de chaines de production,
circulation en hauteur…)
Passerelle roulante (accès provisoires en

Passerelle de franchissement (travaux de
voirie, circulation sur toitures/terrasses
encombrées, circulation des personnes à
mobilité réduite…)
Passerelle avec accès par échelle à
crinoline

hauteur)

REALISATIONS

Rue de la coulée verte - P.A de la fringale - 27100 VAL DE REUIL - Tel. 02 32 09 57 80 - Fax. 02 32 09 57 92 – www.anoxa.fr

Illustrations & photos non contractuelles – Anoxa se réserve le droit de modifier ces plans sans préavis – Rédaction Avril 2019

- Laquage RAL standard

