Plateforme
pour rampe Amovible
Référenceұ

ϺϸϿϷϸϷϸ

3180ϸϷϸ : Plateforme 1100x1100 mmұ
3180ϸϷϹ: Plateforme 1500x1500 mm

Descriptif :
Cette plateforme, accompagnée par une rampe amovible (VALIZ ou autres) vous permettra l’accès en équerre
de votre établissement par les fauteuils roulants.
En effet, cette plateforme permet, lorsque le trottoir face
à votre ERP est étroit, de placer une rampe de façon parallèle à votre vitrine, et gagner ainsi de la place sur la voie
publique. Nécessaire lorsque le trottoir est trop petit
pour accueillir à la fois la longueur de rampe et l’espace
de manœuvre nécessaire de 1m50.
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I¨ұ ēñ¨ĦÄÒĂĖøÄұ ĝÄұ ¹ĂøēĂĝÄұ ¿Äұ ¿ÄĬŅұ ÅñÅøÄùĦĝұ Äø҇
¸ĂâĦ¨¸ñÄĝѝұ ēĂĬĖұ Ĭùұ ēĂÝ¿ĝұ ÓñĂ¸¨ñұ ¿ѧÄùĿÝĖĂùұ ϻϻұ îÓ.ұ
D’installation rapide, car ne nécessite aucune fixation
au sol.
Les pieds en ABSұĝĂùĦұñÝĿĖÅĝұĝĂĬ¿Åĝұ¯ұñ¨ұēñ¨ĦÄÒĂĖøÄѢұ6ñĝұ
ēĂĝĝÍ¿ÄùĦұ¿ÄĝұĖĂĦĬñÄĝұĖÅÓñ¨¸ñÄĝұ¿ÄұϽϷұøøұÄùұÙ¨ĬĦÄĬĖұ
¨ÒÝùұ¿ÄұĖ¨ĦĦĖ¨ēÄĖұĬùÄұÒ¨Ý¸ñÄұÝù¹ñÝù¨ÝĝĂùұ¿ÄұĦĖĂĦĦĂÝĖѢ
ÄĦĦÄұ ēñ¨ĦÄÒĂĖøÄұ ÄĝĦұ ¹Ăøē¨ĦÝ¸ñÄұ ¨ĿÄ¹ұ ñѧÄùĝÄø¸ñÄұ ¿Äĝұ
Ė¨øēÄĝұ ¨øĂĿÝ¸ñÄĝұ ÄĦұ permet de franchir jusqu’à ϻϼ
cm de hauteur.
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Plateforme pour rampe Amovible
Référenceұ

ϺϸϿϷϸϷϸ

Caractéristiques :
Disponible en 2 tailles :
1100 x 1100 ou 1500 x 1500 x 90 mm
Lorsque le trottoir n’est pas assez large et qu’un
espace est possible en parallèle à la devanture. La
plateforme doit être proposée lorsque le positionnement d’une rampe amovible seule est compromis.
• La plateforme 1500x1500 mm est aux normes
car elle permet un espace de giration de 1500 mm
• L’arrière de la plateforme doit être situé à 1m70 de
distance de la porte, s’il faut la pousser et 2m20 s’il
faut la tirer, ce qui nécessite un espace d’au moins
20 cm entre la porte et le début de la marche.

Profilé aluminium avec anodisation E6/EV1
incolore
45x32 UL-201065/0 • 45x45
UL-20.1063/0
Ossature en 2 parties emboitables
Assemblage de la structure par fixation
Tôle larmée sur le dessus en pose collée
Profil 19x90 pour faire le rebord sur 2 côtés
IÝĿĖÅÄĝұ¨ĿÄ¹ұϾұēÝÄ¿ĝұĝĂĬ¿ÅĝұĖÅÓñ¨¸ñÄĝұĝĬĖұϽұ
¹øѢұjĂĝĝÝ¸ÝñÝĦÅұ¿ÄұÒĖ¨ù¹ÙÝĖұ¿Äұϸϼұ¯ұϻϼұ¹øѢ
(préciser la hauteur à franchir lors de la commande)

Embouts en ABS gris d’épaisseur 3mm,
pour recouvrir les extrémités des profilés
Ce que dit la loi :
Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de
pente inférieure ou égale à 6 % est aménagé afin de la franchir.
Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :
• jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
• jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
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Utilisation uniquement pour les ruptures de
niveau droit.
jĂÝ¿ĝұĦĂĦ¨ñұќұϹϽұîÓұĂĬұϻϻұîÓұÄùĿÝĖĂùѢ
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