
Plan encombrements échafaudage sur LORRY en longuer de plateau 2,5 ou 3m

Hauteur de Travail 3,00 4,00 5,00 6,00

Option : Déport 0010 DD Echafaudage 0010 ou 013 xx (4) Option Déport 0010 D0

Hauteur maxi 4,45 5,10 6,10 7,10

Niveau plateau Hauteur plateau 4m Hauteur plateau 4x Hauteur plateau 4m 3,35 4,00 5,00 6,00

Jambes de force (2) >> << Jambes de force (2)

Niveau embase 0,35 0,35 0,35 0,35

Niveau rail 0,00 0,00 0,00 0,00

Position Clamper sur rail (3)

Rail Balast

Longueur plateau (m)

Largeur Hors tout (m) 1,35 1,35 0,75

Longueur plateau (m)

Largeur Hors tout (m) 1,35 1,35 0,75

Recommandations : 
(1) Doit être démonté lors du roulage sur voie (must disassemble during the rolling on the lane)

(2) Doit être débrider lors du roulage site (must disassemble during the rolling on the lane)

(3) Doit être clamper sur la voie pendant utilisation et déclampé pendant le roulage sur voie (must be clamp on the lane)

Charge maximale : 250Kg ou 2 personnes par LORRY (maximal load 250Kg or 2 people)

(4) L'échafaudage devra être monté de niveau sur les 2 axes horizontaux (The scaf must be assemble on horizontal level)

Le personnel devra être habilité au montage d'échafaudage roulant, (The using scaf must under the control of people authorized)

Un étiquette sera apposé pour indiqué la conformité du montage et autorisant son utilisation (An label must be fixed on the scaf and indciated CONFORM and controler name)

Selon la réglementation en vigueur, tous déplacements du l'échafaudage nécessite un contrôle avant utilisation (accordring scaf rules, each scaf movement have a new scaf  control)

L'essieu qui comporte le freinage homme mort doit être placé en amont de la pente en cas de dénivelé de la voie (The axle that includes the deadman's brake must be placed upstream of the slope in the event of a slope in the track)

Hauteur hors tout sur 

référence rail RATP ou SNCF 

(m)

2,50

3,00

Lorry
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