Span 500
SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Span 500
SYSTÈME DE TOUR D'ACCÈS

Span 500 est un système hautement adaptable
et rapide à installer disposant d'un espacement
entre barreaux de 500 mm et de cadres à
échelle intégrés, visant principalement le
marché de la location. Cette tour peut être
construite avec des hauteurs de plateforme
croissant par paliers de 0,5 m et ne nécessite
pas de garde-corps séparés, ce qui vous offre
une meilleure flexibilité avec moins d'éléments
dans votre inventaire.
Toutes les tours Instant sont dotées du
système de jonction unique à haute résistance
Rib-Grip. Ce système de jonction mécanique,
éprouvé depuis 60 ans, est plus résistant et
plus durable qu'une jonction soudée avec notre
garantie inconditionnelle de 10 ans. En outre,
tous les autres éléments sont couverts par une
garantie étendue de 3 ans en standard. Les
professionnels peuvent ainsi bénéficier de la
tranquillité d'esprit dont ils ont besoin.
Les tours Span 500 sont disponibles en versions
étroite (0,82 m) et large (1,43 m), avec des longueurs
de 2 m, 2,5 m et 3 m. Les composants principaux de
la tour (plateformes, garde-pieds, barres de renfort
horizontales et stabilisateurs) sont entièrement
compatibles avec les autres tours Instant afin de
disposer d'une souplesse maximale et de minimiser
l'inventaire. Les renforcements agencés en Z
permettent un montage rapide et sans complication
tout en formant une structure très rigide.
Les tours Span 500 sont conformes à la norme
EN1004 et peuvent être montées en respectant les
directives relatives au travail en hauteur (Work at
Height).
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Caractéristiques essentielles
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1. Rib-Grip - jonctions formées à froid
Le procédé de jonctions Rib-Grip
formées à froid est une caractéristique
essentielle du système de tour Instant et
offre une résistance et une durabilité
trois fois supérieures aux jonctions
soudées conventionnelles. Garantie
inconditionnelle de 10 ans !

3. Pied réglable
Un choix de pieds à réglage rapide
avec un réglage de hauteur de 400
mm, 600 mm ou 800 mm. Ceci permet
une mise à niveau rapide et facile sur
des surfaces accidentées ou inégales.
Une fois chargés, ils ne peuvent être
déverrouillés de manière accidentelle.

5. Barreaux d'échelle cannelés
Confèrent une meilleure prise et une
plus grande résistance aux dérapages
lors de l'ascension des échelles
pendant ou après l'assemblage.

2. Cadre Span 500 – cadres
réversibles multifonctions
La construction en alliage d'aluminium
léger et hautement résistant facilite la
manipulation des éléments.

4. Crochets à verrouillage automatique
et « nez de rhinocéros » lourd
Les crochets s'enclenchent en position
verrouillée sans opération préalable et une
conception à déblocage facile aide 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.

6. Plateforme TX2000
La plateforme légère TX2000 est
disponible en formats standard et avec
trappe. Elle offre une protection des
bords sur tout le tour. Tous les
éléments peuvent être remplacés
facilement en cas de dommage.

Nouvelle échelle Snappy Ladder
L'échelle Snappy Ladder peut être
assemblée en quelques secondes, est
facile à transporter dans une petite
camionnette et offre une solution parfaite
pour l'accès à faible hauteur..

Une large gamme
d'éléments et d'accessoires
est disponible pour les
systèmes de tour d'accès
Span afin de bénéficier
d'une polyvalence
maximale.

Cadre traversable

Plateforme à grand
dégagement

Tour peinte
Passerelles Spandeck

Une peinture de finition peut être appliquée à tous les
produits de la gamme INSTANT. Cette solution résout
définitivement les problèmes d'identité des tours sur les
chantiers.
Avantages essentiels : renforce l'identité d'entreprise,
différencie l'inventaire par rapport aux concurrents, et
subit moins de pertes que les tours sans marque.

Masse de lestage

Accouplement en nylon

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