
50

Pour des mâts de grande hauteur avec une  quantité de projecteurs allant de 4 

à 24, il est nécessaire de disposer d’une plateforme pour assurer l’entretien des 

projecteurs. 

Celle-ci se fixe indépendamment des traverses, à l’arrière du mât, au moyen de 

brides de serrage.

Deux personnes peuvent y monter en toute sécurité (par une trappe d’accès se 

trouvant dans le plancher).

Lorsque 2 traverses sont utilisées, une échelle permet d’accéder au niveau  

supérieur des projecteurs. 

Seule la plateforme PFD15 équipée d’une traverse peut se monter sur des 

mâts intermédiaires (Ø tête = 114 mm mini), toutes les autres configurations se 

montent sur des grands mâts (Ø tête = 160 à 258 mm). 

Les plateformes peuvent être fournies assemblées, ou bien démontées/filmées 

pour optimiser le transport. 

PRODUITS éclairage fixe
TRAVERSES AVEC PLATEFORMES DROITES

L’opérateur évolue en toute sécurité sur une surface de 

1.2 m² pour la PDF15 et 2.63m² pour la PFD30.

L’accès à la plateforme se fait : 

  par échelons et câble de sécurité, avec ou sans 

  marchepieds de repos

  par échelle, avec/sans crinoline (uniquement  

 sur Grands Mâts avec Øtête de 200mm mini)

  par système d’accès à marchepieds mobiles  

 (uniquement sur Grands Mâts)

Présentation I  Atouts
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L’ensemble plateforme est constitué à partir de :

   2 plateformes :         

PFD15 : longueur 1.5 m, largeur 0.8 m, poids 70kg    PFD30: longueur 3.0 m, largeur 

0.8 m, poids 200 kg

   3 traverses :   

TB1550-2 droite (24kg)    3000 cintrée  (32kg)    4800 déportée (49kg)

   2 échelles de 2.7 m : 

Pour D15 (39kg)    Pour D30 (64kg)

 

 

Les câbles d’alimentation électrique sortent soit par l’obturateur en tête de mât (modèles 4 ou 8 presse-étoupes),  

soit par des tubes Ø101 au niveau de chaque traverse.

PFD15 - 2 traverses 3000
Echelle 2.7 m - Entraxe vertical 1.6 m 

16 projecteurs maxi

PFD30 -1 traverse 4800 

12 projecteurs maxi

PFD15 - 2 traverses 4800
Echelle 2.7 m - Entwraxe vertical 2.0 m 

18 projecteurs maxi

PFD15 - 2 traverses 4800
Echelle 2.7 m - Entraxe vertical 1.6 m 

24 projecteurs maxi

PFD15 -1 traverse 1550
4 projecteurs maxi

PFD15 - 2 traverses 3000
Echelle 2.7 m - Entraxe vertical 2.0 m 

12 projecteurs maxi

PFD15 -1 traverse 3000
8 projecteurs maxi 

 

A partir de ces sous-ensembles,  

il est possible de constituer  

7 configurations différentes :

Gamme I  caractéristiques

soit par des tubes Ø101 au niveau de chaqu

Produits dérivés : éclairage ARrière
La plateforme D15 peut être renforcée pour être équipée d’une traverse de 3 m 

de longueur, permettant de mettre 6 projecteurs éclairant vers l’arrière.

CONFORMITé
Les plateformes sont conformes à la norme NFE 85014 (éléments d’installation 

industriels, plateformes de travail).


