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les Plates-formes de 
travail saftec®

la production d’un produit complexe tel que les plates-
formes saftec® est extrêmement exigeante et il est né-
cessaire d’avoir une très grande rigueur, de la précision et 
de bonnes conditions de mobilité.

Il est absolument nécessaire de disposer d’installations de 
fabrication adéquates, modernes et robotisées.

la plate-forme de travail et de sécurité saftec® est fabriquée 
chez metalusa avec des équipements de la technologie la 
plus avancée, avec des processus internes organisés de 
façon à mettre sur le marché un produit compétitif, de 
qualité et d’utilisation facile.

la grande qualité de soudage est obtenue grâce à des ro-
bots modernes et à la pointe de la technologie disposant 
d’outils de positionnement de grande précision.

la galvanisation par immersion à chaud prolonge 
la durée de vie des plates-formes de travail saftec®, 
et augmente ainsi sa rentabilité aussi bien que sa 
durabilité, et donne au produit une très grande 
valeur ajoutée.

la précision des soudures est assurée par l’utilisation 
de robots.

la plate-forme de travail saftec® a été conçue pour être 
facilement transportable tout en respectant toutes les 
exigences de sécurité et de qualité de l’équipement et 
peut ainsi être complètement pliée. 

les composants de la plate-forme de travail saftec® 
permettent d’atteindre une productivité maximale lors de 
son montage et de son démontage tout en garantissant sa 
flexibilité et une haute sécurité.
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le poids de la plate-forme saftec® est de 155dan/ml avec 
une extension arrière.

Charges Admissibles :
• La Sous-charge de circulation est de 150daN/m² ;
• Hauteur de la “banche” maximale de 8,5m (160daN/ m²);
• Force du vent : 85Km/h soit 60daN/ m²;
• Support standard 5000daN.

la plate-forme saftec® est pourvue d’un système de sécu-
rité automatique qui enclenche le frein de sécurité lors de 
sa pose sur les supports, ce qui empêche le déboîtement de 
la plate-forme du sabot.

la plate-forme saftec® est équipée de filets de protection 
et de garde-corps de protection frontale pour les travaux 
sur le chantier.

ses extrémités sont protégées par des barrières latérales 
de façon à garantir une circulation et un travail en toute 
sécurité.

Plate-forme de travail

Pour répondre aux besoins de sécurité des travaux de 
coffrage en hauteur, metalusa a développé la plate-
forme dépliable saftec®.

Il s’agit d’une plate-forme multifonctionnelle, fabriquée 
par les systèmes de production les plus sophistiqués, de 
façon à garantir la plus grande sécurité des travaux sur 
le chantier.
 
le nombre réduit de composants de la plate-forme 
dépliable saftec® facilite son utilisation et en font une 
solution économique pour être utilisée comme plate-
forme de travail, pour la protection contre les chutes et 
pour l’étayage du coffrage de murs.

la structure monobloc de la plate-forme saftec® possède 
des dimensions de travail de 1,75m à 2,5m en largeur et 
de 4,0m à 6,5m en longueur.

les points de suspension sont espacés de 1,5m pour 
simplifier la planification et le montage sur le chantier.

support de fixation 
conventionnel de la 
plate-forme saftec®.

support pour fixation 
de la Plate-forme 
saftec® sur la partie 
supérieure de la dalle 
(sans mur).

support pour fixation 
de la plate-forme sur 
les murs.

support pour fixation 
de la Plate-forme 
saftec® sur la partie 
inférieure des dalles.
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stOCKAGe
la plate-forme est enlevée de la zone de stockage et dé-
placée vers la zone réservée à la préparation du montage.

OUveRtURe De l’eCRAn 
De PROteCtIOn
l’écran de protection est ouvert jusqu’à la verticale ou 
incliné à 30°.

DeblOCAGe et PROteCtIOns 
lAteRAles
la fermeture de la base de la plate-forme est déverrouil-
lée pour permettre son ouverture et les protections de 
sécurité latérales y sont installées.

montage et Démontage

la plate-forme saftec® est rapide et simple à monter. 
Avec l’aide d’une grue elle est dépliée, suspendue et ins-
tallée dans sa position finale grâce à son emboîtement 
dans les sabots correspondants.

elle est conçue pour s’adapter à toute configuration de bâ-
timent, car elle dispose d’un ensemble varié d’accessoires 
complémentaires.
Ces composants permettent à la plate-forme saftec® de 
s’adapter à un ensemble d’applications vaste et varié:

• Augmentation en hauteur;
• Extension arrière;
• Angles extérieurs;
• Ecrans d’angle;
• Ecrans intermédiaires;
• Supports d’appui latéraux;
• Extension avant.

Plates-formes monobloc
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ACCROChAGe
Pour élever la plate-forme il est nécessaire d’accrocher 
les chaînes sur 4 points. les crochets sont reliés aux an-
neaux qui sont protégés par des capuchons métalliques.

RetRAIt Des sUPPORts
les crochets des chaînes d’élévation sont insérés dans 
les anneaux, ce qui débloque le frein de sécurité et per-
met de retirer la plate-forme des supports placés sur 
le mur de béton.

elevAtIOn
l’élévation des plates-formes se fait lentement de façon à 
permettre l’ouverture de la base de la console.
le déplacement vers la position de fixation au mur se fait 
avec la base de la console totalement ouverte et débloquée.

POse sUR le sOl
la plate-forme est déplacée lentement vers le sol, en 
faisant en sorte que l’emboîtement articulé de la struc-
ture de la base de la console soit effectué correctement.

mIse en PlACe sUR le sUPPORt
la plate-forme est placée sur  les supports préalable-
ment installés sur le mur de béton, le frein de sécurité 
est alors automatiquement enclenché lors de la libération 
des crochets des chaînes d’élévation.

embOItement
Une fois la base de la console totalement emboîtée, le 
verrou est fermé, pour la maintenir reliée à la structure 
monobloc de la plate-forme saftec®.
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DeCROChAGe
les crochets des chaînes d’élévation sont retirés des 
anneaux et les protections latérales sont démontées.

feRmetURe De l’eCRAn
l’écran de protection est débloqué en enlevant le rivet 
et la cheville de sécurité, et ensuite il est fermé jusqu’à 
atteindre la position horizontale, et reste ainsi posé sur 
le plancher de la plate-forme.

emPIlement
les crochets des chaînes d’élévation sont accrochés 
sur les points destinés à la manipulation des plates-
formes saftec®.

transport et stockage

les dimensions de la plate-forme saftec®, une fois 
pliée, sont: 2,40m de large et 0,55m de haut, ce qui per-
met un empilement de 5 niveaux pour former la charge 
du camion.

les points d’appui, lors de la superposition des plates-
formes, garantissent la stabilité du transport.

Pour décharger le camion, il est possible de soulever 
l’ensemble des 5 plates-formes empilées en utilisant 
les 4 points de levage prévus à cet effet.



P030113 AUVENTS DE PROTECTION - SAFTEC® Poids (Kg)

P0301131500G Auvent de protection de 1,50m 48,00

P0301132500G Auvent de protection de 2,50m 72,00

P0301134000G Auvent de protection de 4,00m 95,00

P030114 AUVENTS DE PROTECTION RÉGLAbLES - 
SAFTEC® Poids (Kg)

P0301140700G Auvent de protection C4 p/extension 
0,70m 17,90

P0301141000G Auvent de protection C4 p/extension 
1,00m 22,40

P0301141500G Auvent de protection C4 p/extension 
1,50m 30,30

P0301146001G Auvent de protection réglable d’angle 
extérieur 16,20

P0301146002G Auvent de protection réglable d’angle 
intérieur 19,20

Éléments saftec®

P030101 PLATES-FORMES COMPLÈTES Poids (Kg)

P0301011500G Plate-forme saftec® comp. 1,5-2,5m galv. 440,00

P0301012500G Plate-forme saftec® comp. 2,5-4,0m galv. 600,00

P0301014000G Plate-forme saftec® comp. 4,0-6,5m galv. 880,00

P030105 PLATES-FORMES SANS ExTENSIONS Poids (Kg)

P0301051500G Plate-forme saftec® s/ext. 1,5m galv. 280,00

P0301052500G Plate-forme saftec® s/ext. 2,5m galv. 420,00

P0301054000G Plate-forme saftec® s/ext. 4,0m galv. 580,00

P030109 ANGLES POUR RETOURS - SAFTEC®  Poids (Kg)

P0301090001G Angle complet droite saftec® galv. 220,00

P0301090002G Angle complet gauche saftec® galv. 220,00
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Metalusa S.A.
Téléphone +351 234 529 230
Fax +351 234 529 239
metalusa@metalusa.pt

www.metalusa.pt




