500W
TOURS D'ACCÈS EN ALUMINIUM

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

500W
TOURS D'ACCÈS EN ALUMINIUM

La tourUpRight 500W est une tour
hautement résistante et légère en
aluminium offrant qualité et durabilité à
un prix abordable.
Disponible en simple et double largeur
avec un espacement de barreaux de 500
mm, da tour UpRight 500W est conçue
avec des tubes en aluminium de qualité
et des cadres entièrement fabriqués par
soudage TIG pour davantage de
résistance et de sécurité.

Prête pour le travail !
Pour la maintenance quotidienne, la tour
UpRight 500W constitue le choix parfait pour
tous les artisans professionnels travaillant dans
tous types d'environnements, en intérieur et en
extérieur. Elle est légère, mobile, polyvalente,
fonctionne à différentes hauteurs et peut être
transportée facilement.
Pour les tâches de maintenance en salle
blanche, cette tour d'accès constitue la
plateforme d'accès la plus respectueuse de
l'environnement : elle ne cause pas d'émissions
et s'installe simplement et rapidement.

Longueur
Largeurs de cadre

2,5 m
0,82 m (simple largeur)
et
1,43 m (double largeur)

Capacité de la plateforme 225 kg
Conforme avec la norme EN1004 et la directive
Working at height

Caractéristiques essentielles
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1. Jonctions fabriquées par soudage
TIG conférant résistance et
durabilité.

3. Plateforme antidérapante en
contreplaqué disponible en
formats standard et avec trappe.

5. Pieds réglables jusqu'à 350
mm pour une mise à niveau
rapide et facile.

2. Les crochets des renforts à
verrouillage automatique et les
crochets lourds en « nez de
rhinocéros » s'enclenchent en
position verrouillée sans opération
préalable, avec une conception à
déblocage facile aidant le
démontage. La grande surface de
contact (plus de 225˚) confère une
prise solide. Le « nez de rhinocéros
» est très durable sur les sites
difficiles et résiste aux chutes.

4. Barreaux d'échelle cannelés pour
davantage de résistance aux
dérapages lors de l'ascension.

6. Roues verrouillables de 200
mm résistantes à l'usure.

La tourUpRight 500W est garantie 3 ans
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Plateforme d'accès à faible hauteur Tradie
Caractéristiques :
• Une plateforme de travail mobile sûre et stable, idéale
pour la peinture en intérieur ainsi que la décoration,
l'inspection ou la maintenance
• Disponible aux formats 1,5 m x 1,5 m, 1,8 m x 1,5 m
et 1,8 m x 1,8 m
• Solution monobloc d'accès à faible hauteur : se déclipse
simplement pour être prête à l'usage en quelques
secondes
• Légère et compacte : se plie facilement pour le stockage et
le transport dans une camionnette
• Facile à déplacer entre différents chantiers
• Hauteurs de plateformes réglables
• Capacité nominale de 225 kg

Nous fabriquons aussi une gamme de qualité pour la location : tours d'accès,
échafaudages en fibre de verre, échafaudages systèmes et tours d'accès à
faible hauteur ainsi que des accessoires convenant à tous les budgets.

Tours UpRight soudées en aluminium
Les tours d'échafaudage soudées mobiles UpRight construites en
aluminium conviennent aux applications peu ou modérément
intensives. Cette gamme de tours soudées offre une qualité
exceptionnelle et une longue durabilité à un prix avantageux.

Accès à faible hauteur (Tradie)
La gamme UpRight Tradie offre un accès sûr et stable à faible
hauteur. Les plateformes de travail légères mais résistantes sont
disponibles en quatre hauteurs de plateforme. Le système Tradie,
qui s'assemble en quelques secondes, est si polyvalent qu'il
constitue le choix idéal pour de nombreuses applications de
décoration, de maintenance et de construction générale.
Disponible en aluminium et en fibre de verre.

Échafaudage système
L'échafaudage système UpRight constitué de tubes à haute
résistance a été conçu spécifiquement pour être construit audessus, en dessous ou autour de la plupart des structures. La
conception souple, qui peut être traversée en totalité sans
encombre, est compatible avec les ponts mobiles d'échafaudage
standard. Ce système d'échafaudage est conçu pour les
réparations, la maintenance, le rendu et les projets de construction
générale et peut être assemblé rapidement et facilement.
Tours en vibre de verre
Les tours en vibre de verre UpRight, non conductrices et inertes,
sont idéales pour être utilisées dans les zones présentant un risque
chimique ou électrique, notamment les postes électriques et les
salles informatiques, ainsi que dans l'industrie alimentaire où
l'hygiène est importante. Elles sont très faciles à transporter, à
assembler et à monter.

Accessoires
UpRight International offre une large gamme d'accessoires à prix
compétitifs pour une polyvalence maximale. Nous disposons d'une
gamme d'échelles de haute qualité dans de nombreuses
configurations, de planches solides et durables ainsi que divers
types de cadres en aluminium.

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Park West Industrial Park,
Friel Avenue, Nangor Road,
Dublin 12, Ireland.
T: +353 (0)1 6209300
F: +353 (0)1 6209301

2 KeJi Zhong Road,
SongXia Industrial Park,
SongGang Town,
NanHai District, Foshan,
GuangDong Province,
China 528234
T: +86 757 8520 8980
F: +86 757 8520 8981

E: info@instantupright.com
www.instantupright.com

FABRIQUÉ PAR

www.instantupright.com

Veuillez consulter le guide de montage pour une
utilisation et un montage sans danger.
Les spécifications sont susceptibles de changer
sans préavis. Les photographies de cette
brochure sont à usage promotionnel uniquement.
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