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Plinthe

Détail usinés 

Plateau 

Y ’ y Zm Largeur Pas axe y Pas axe zRéférence 
mm mm mm mm mm 

R-7844 48,6 50,3 300 70 40 

Plateau pour plateforme à l’échafaudage de 300 mm de base 

Perfil en Frio a dessiné ce plateau et l’a développé avec soin conformément à la 
norme UNE 76-502-90 pour des échafaudages de service et de travail avec des 
éléments préfabriqués. 

C’est ainsi que ce profil de plateau s’adapte aux exigences de cette normative en 
matière antidérapante : dimensions (largeur et longueur) et même quant aux 
éléments auxiliaires, tels les plinthes, pour lesquelles on a aussi développé un 
profil conçu et dessiné par nous. 

 
Avantages 
• Emboutissages vers le haut et vers le bas, pour éviter les 

glissements et pour évacuer l’eau pouvant tomber dessus. 
• Dessin du profil étudié avec soin pour atteindre la plus grande 

rigidité avec le moindre poids.  
• Aile semi-fermée pour éviter des dommages pendant la 

manipulation, et pour, en même temps, faciliter son entretien, 
permettant de mieux enlever le béton au tout autre élément 
pouvant s’y cumuler. 

• 300 mm de largeur pour le plateau pour s’en tenir aux 
dimensions des niveaux de travail établies au paragraphe 6 de la 
normative ci-devant : 
- échafaudages classe 1, 2 et 3, deux plateaux 
- échafaudages classe 4 et 5, trois plateaux 

• Perfil en Frio offre aussi une PLINTHE compatible avec ce 
plateau dont la fonction est d’éviter la chute accidentelle d’objets. 
- Profil en C, de 150 mm de hauteur présentant des nervures à la 

base qui l’embellissent et lui confèrent plus de rigidité. 

Conditions pour la livraison 

Nous fournissons le plateau profilé selon les indications géométriques et conformément à UNE EN10162, les 
perforations et les emboutissages inclus, coupé sur mesure d’après la longueur indiquée. Sans d’autres finitions 
ultérieures. 

Le produit peut être livré en acier noir ou galvanisé Sendzimir. 

Siège et installations pour la 
Production 

PERFIL EN FRIO 

Crta. de Gipuzkoa, km. 7,5 
31195 Berrioplano (Navarra) España 

Tel. +34 948 195 300 
Fax. +34 948 195 301 

e-mail: comercial@perfilenfrio.condesa.com 


