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PLATEFORME SUSPENDUE PERMANENTE SUR MESURE

Plateforme PERM 04
 ADAPTABLE : La plateforme suspendue permanente PERM 04
peut être associée à différents systèmes de suspension :
monorail, potences, chariots de terrasse). FIXATOR ne fournit pas
les systèmes de suspension permanents.
 MOTORISEE et SECURE : Plateforme suspendue permanente avec
treuil embarqué
o Equipée d’un treuil à câble passant e.lift 500 Txs, avec
surcharge électromécanique
o Treuil homologué pour le levage de personnes, associés à
un bloc de sécurité et à un coffret électrique de
commande intégrant des systèmes de sécurité, des fonctionnalités utiles et des options.
o Treuil avec un entretien réduit qui contribue à la fiabilité et la sécurité de la machine







Bouton montée/descente
Bouton d’arrêt d’urgence
Shunt de barre sensible
Relais de protection thermique des enrouleurs
Relais de contrôle de phase
Option : ensemble de translation

 ROBUSTE et LEGERE : Construction mécano-soudée en acier galvanisé et aluminium, très résistant à la
corrosion
o Etier porteur en acier galvanisé
o Structure tube d’aluminium, carénage en tôle d’aluminium en option
o Plancher antidérapant en aluminium
o Carénage des enrouleurs : option
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 Descriptif technique

Treuil électrique e.lift 500 Txs
Option bac à câble amovible
Câble de travail et câble de sécurité

Bloc de sécurité

Coffret électrique de commande

Enrouleurs électriques des câble de travail
de et sécurité

Option carénage

Option carénage des enrouleurs

Barre sensible
Roue d’appui façade

Roue de déplacement au sol

Plateforme type
L1 = longueur nominale
L2 = Longueur hors tout
L3 = Longueur de travail
Poids sans câble
Capacité de charge (SWL)
Largeur entre garde-corps
A= distance entre les câbles de suspension et la façade
W1 = Largeur nominale
W2 = Largeur hors tout
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2m
2000 mm
2460 mm
1732 mm
270 kg

3m
3000 mm
3456 mm
2706 mm
285 kg
240 kg
610 mm
500 mm
725 mm
864 mm
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