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IN STALLATIONS PERMANENTES
DE NETTOYAGE DE FACADE

Différents systèmes d’installations.

LES DIFFÉRENTS
SYSTÈMES
D’INSTALLATION :

Monorail en tête de façade rideau.

Certains bâtiments ont des architectures
particulières, leur nettoyage et leur maintenance nécessitent une étude personnalisée
du système d’accès pour un faible coût
d’exploitation dans les meilleures conditions
de sécurité.

Passerelle à translation motorisée.

Passerelle à translation manuelle par poussée.

Passerelle intérieure pour le nettoyage d’une verrière semi circulaire.

Le monorail en aluminium est le système le plus

Les échelles mobiles en aluminium ou en acier, sont

Les chariots avec bras de déport, installés sur les

économique. Il est fixé sur les bâtiments pour intervenir sur les
façades verticales, quelque soit la hauteur et la pente de la toiture
du bâtiment. La nacelle avec treuils embarqués, est suspendue
à des chariots circulant sur le rail, la translation pouvant être
manuelle ou électrique. Pour des raisons d’esthétique, le rail et
ses fixations peuvent être peints à la couleur de la façade du
bâtiment.

montées sur des rails installés sur les façades des bâtiments,
elles permettent d’intervenir sur les façades verticales de petite
hauteur et autorisent un accès rapide en toute sécurité sans
avoir besoin d’alimentation électrique.

toitures des bâtiments et circulant sur des rails ou sur des pistes
en béton, génèrent des charges importantes et nécessitent
des aménagements conséquents lors de leur installation.
Contrairement au monorail les nacelles sont installées à demeure
sur les chariots.

Les passerelles manuelles ou motorisées circulant
sur des rails, pour intervenir sur les verrières et toutes surfaces
vitrées horizontales ou inclinées, ces dernières peuvent le cas
échéant servir également d’accès à une nacelle suspendue
accrochée ou non à la passerelle.
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Différents types de monorail en aluminium.

Monorail fixé sur consoles.

Passerelle équipée d’une nacelle individuelle.

Tous ces produits peuvent être peints à la couleur des structures du bâtiment pour
préserver l’esthétique de l’ensemble.
Il est possible également d’étudier des systèmes spéciaux tels que chariots circulant
sur des garde corps, consoles adaptées, poutres de suspension avec rails de
roulement, chariots pour nacelle avec treuils embarqués ...

S ECUR ITE CO NFOR MITE
Chaque étude spécifique fait l’objet d’un examen par un organisme notifié
pour que le système d’accès bénéficié du marquage CE, l’installation respecte
le Code du Travail et est conforme aux Directives Européennes, en particulier
la Directive Machine 2006-42CE.
Chaque conception est particulière et fait l’objet de la mise en place d’une
notice d’instruction très complète, d’une formation à la conduite pour
l’utilisateur.

Pour connaître votre interlocuteur dans votre région :
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