Nacelles
Nacelle de travail pour 1 et 2 personnes

Type NA-1 et NA-2
•
•
•

•
•
•

Les nacelles de travail sont fabriquées sur mesure dans nos ateliers.
Elles sont conformes aux exigences de sécurité du
règlement général du travail.
En option, les nacelles peuvent être équipées de deux
tubes inférieurs permettant le déplacement au sol par
un élévateur, comme sur la photo ci-contre.
Possibilité sur demande de fermer le toit par un grillage de protection.
Finition jaune RAL 1021 ou bleu RAL 5015.
Nacelles fabriquées selon la Norme Européenne
EN 14502-1.
Main courante

Toutes nos nacelles sont livrées avec:
- Marquage CE.
- Déclaration de conformité CE suivant la Directive Machines
98/37/CEE.
- Notice d’utilisation.
- Certificat par un organisme agréé sur demande.

Nacelle 1 personne

Type NA-1

Nacelle 2 personnes

Type NA-2

Suspension par une élingue en chaîne diam. 7
mm à 4 brins en Grade 80.
4 œillets en Grade 80.
Tube carré 30 x 30 mm.
Les 4 parois latérales sont en métal déployé
aplati.
Main courante
périmètre.
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Le fond est en tôle striée avec tubes de
renforts et 4 petits trous pour l’écoulement des
eaux de pluie.
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Finition jaune RAL 1021 ou bleu RAL 5015.
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Capacité: 150 kg

Capacité: 300 kg

Poids:

Poids:

105 kg

Autres capacités et dimensions sur demande
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130 kg

Nacelles
Nacelle pour transport de blessés

Type NABL
•

Les nacelles pour le transport de blessés sont
fabriquées sur mesure dans nos ateliers.

•
•
•

Elles sont conçues pour transporter un blessé sur une
civière accompagné de deux personnes.
Capacité: 500 Kg.
Poids: 400 Kg.

•

Dimensions:

		
		
		
•
•

Longueur: 3 m
Largeur: 1,2 m
Hauteur: 2.15 m

Finition jaune RAL 1021 ou bleu RAL 5015.
Nacelles fabriquées selon la Norme Européenne
EN 14502-1.

Toutes nos nacelles sont livrées avec:
- Marquage CE.
- Déclaration de conformité CE suivant la Directive Machines
98/37/CEE.
- Notice d’utilisation.

Autres capacités et dimensions sur demande

- Certificat par un organisme agréé sur demande.

Nacelle pour élévateur

Type NAEL
•

Les nacelles pour élévateurs sont fabriquées sur
mesure dans nos ateliers.

•

Des tubes rectangulaires sont soudés en-dessous
du plancher métallique et permettent d’y introduire
facilement les fourches de l’élévateur.

•

Grillage d’un seul côté sur une hauteur de 2,15 m
assurant la protection du mât
de l’élévateur.
Capacité: 300 Kg.
Poids: 80 kg.
Dimensions:

•
•
•

		 Longueur: 0,9 m
		 Largeur: 1,2 m
		 Hauteur des côtés: 1 m
• Portillon à fermeture
automatique.
• Finition jaune RAL 1021 ou
bleu RAL 5015.
• Nacelles fabriquées selon la Norme Européenne
EN 14502-1.
Toutes nos nacelles sont livrées avec:
- Marquage CE.
- Déclaration de conformité CE suivant la Directives
Machines 98/37/CEE.
Notice d’utilisation.
Autres capacités et dimensions sur demande
- Certificat par un organisme agréé sur demande.
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Nacelles
Nacelles pour transport de matériel

Type NAMAT
•

Nacelle conçue spécialement pour le transport de
matériel.
• Elle permet d’y installer 2 palettes EUR de 0,8m x 1,2m.
• Les deux rampes permettent de rentrer facilement dans
la nacelle avec un transpalette.
• Elle est également équipée d’une élingue de suspension
en chaîne à 4 brins pour le levage au moyen d’un crochet
de pont ou de grue.
• Les deux portes s’ouvrent vers l’extérieur et sont
verrouillées en haut et en bas.
• La nacelle (photo ci-contre) possède une double porte
de chaque coté.
• Dimensions:
		 Longueur: 2 m
		 Largeur: 1,8 m
		 Hauteur des côtés: 2 m
• Capacité : 1000 kg
• Autres capacités et dimensions sur demande.
• Finition jaune RAL 1021 ou bleu RAL 5015.
• Nacelles fabriquées selon la Norme Européenne
EN 14502-1.
Toutes nos nacelles sont livrées avec:
- Marquage CE.
- Déclaration de conformité CE suivant la
Machines98/37/CEE.
- Notice d’utilisation.
- Certificat par un organisme agréé sur demande.

Bac pour transport de matériel

Directive

Type BAMAT
•

Bac spécialement conçu pour le transport d’outillages et
matériaux divers.
• Possède un portillon d’accès s’ouvrant vers l’intérieur à
fermeture automatique et à verrouillage de sécurité.
• Elle est équipée d’une élingue de suspension en chaîne
à 4 brins pour le levage au moyen d’un crochet de pont
ou de grue.
• Dimensions:
		 Longueur: 1,2 m
		 Largeur: 0,8 m
		 Hauteur des côtés: 1 m
• Capacité : 500 kg
• Autres capacités et dimensions sur demande.
• Finition jaune RAL 1021 ou bleu RAL 5015.
• Nacelles fabriquées selon la Norme Européenne
EN 14502-1.
Toutes nos nacelles sont livrées avec:
- Marquage CE.
- Déclaration de conformité CE suivant la Directive Machines
98/37/CEE.
- Notice d’utilisation.
- Certificat par un organisme agréé sur demande.

Autres capacités et dimensions sur demande
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