AdvanceGuard

E PLUS FACI LE
,

ET

INS D
MO

S
ANT
OS

SÉCU RISÉ

PLUS

ID
AP

US
PL

R

SYSTÈME DE GARDE-CORPS À
INSTALLATION PRÉALABLE SPAN 500
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AdvanceGuard
SYSTÈME DE GARDE-CORPS À INSTALLATION PRÉALABLE SPAN 500
Instant AdvanceGuard est un nouveau système de
garde-corps intégré à installation préalable qui offre à
l'opérateur une prévention complète des chutes pendant
l'ensemble du montage et du démontage de la tour.
Avec son élément unique polyvalent, le système léger
AdvanceGuard améliore la sécurité générale des
opérateurs lors du travail en hauteur. Dès le niveau du
sol, l'opérateur bénéficie d'un environnement sans
danger et sécurisé pour réaliser son travail en hauteur.
Convient à toutes les tours Instant Span 500 longues de
2 m, 2,5 m et 3 m.

Les tours Instant Span sont dotées du système de jonction
unique à haute résistance Rib-Grip garanti 10 ans. Tous les
éléments standard ont une garantie étendue de 10 ans uniquement sur les pièces fabriquées par IU. Les tours
Instant sont conformes à la norme EN1004 et aux directives
relatives au travail en hauteur (Work at Height). Charge de
classe 3.

Caractéristiques essentielles
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4. Jonctions Rib-Grip 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. PAS de soudure : pas besoin de contrôler l'absence de fêlures. Garantie inconditionnelle
de 10 ans !
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3. Réduit les mauvaises utilisations prévisibles
Les garde-corps à installation préalable sont conçus de manière à ce qu'il soit physiquement impossible
pour l'opérateur de les démonter debout sur la plateforme de travail.
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2. Un élément unique polyvalent
Lléger et facile à manipuler offre une protection collective de haut niveau et améliore la sécurité globale des
opérateurs lors du travail en hauteur. Avec MOINS D'ÉLÉMENTS (sur une tour de 6 m, le garde-corps
monobloc remplace 15 barres distinctes), l'opérateur bénéficie d'un nombre réduit de manipulations et
d'une plus grande vitesse de montage.
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1. Système de garde-corps intégré à installation préalable
Instant AdvanceGuard constitue une partie intégrante de la structure de la tour ; il est par conséquent
impossible de construire la tour sans monter les garde-corps (ces derniers étant préalablement installés).
Ce dispositif surmonte le défi majeur présenté par les opérateurs négligeant l'installation des rails de
sécurité sur les tours.
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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

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.

www.instantupright.com
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