
PO
DI

UM
 C

AG
E 

D’
AS

CE
NS

EU
R

I n n o v a t e u r  d e p u I s  1 9 5 5

Le podium pour cage d’ascenseur permet de combler l’espace vide de la cage d’ascenseur et sécurise la circu-
lation des compagnons lors de la mise en place du coffrage des voiles supérieurs. Modulable, le podium s’adapte 
aux différentes ouvertures et configurations d’ascenseur. Sa conception moderne lui permet un déploiement et 
une mise en œuvre simple, sécurisée, rapide et sans outils.

SECURITE OPTIMALE
Echelle et trappe d’accès
Garde-corps latéraux sur le plateau bas
Plateau bas pour les finitions

MODULABLE
Hauteur réglable entre les deux plateaux
Echelle et pied télescopiques
Plateau extensible au pas de 50mm
S’adapte à la taille de la cage d’ascenseur

FACILE A METTRE EN ŒUVRE 
Montage rapide
Déploiement simple et sans outils
Colisable après utilisation
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Dimensions mini et maxi du podium cage d’ascenseur. Echelle équipée d’une crinoline en 
option.

Podium cage d’ascenseur colisé 
pour le transport.

Points de levage du podium cage 
d’ascenseur colisé.

Protection des opérateurs lors de l’enlèvement d’un podium 
mitoyen sur une double cage d’ascenseur.

Plateau haut 
avec trappe

Plateau bas avec 
garde-corps

Echelle d’accès 
téléscopique

CARACTéRISTIqUES TEChNIqUES

Ossature monobloc avec plancher contreplaqué de 30mm.

Extensions latérales réglables au pas de 50mm.
Extensions arrières réglables au pas de 100mm.
Hauteur entre les deux plateaux réglables au pas de 100mm.

Echelle d’accès entre les plateaux.
Garde-corps latéral sur plateau bas en cas de tremie adjacente.

Poids de l’ensemble en configuration : 1000 Kg maxi.
Matériel galvanisé.

Les podiums peuvent être empilés pour le stockage ou le transport 
et sont adaptés aux gabarits routiers.

Cage mini: 1,6 x 1,6m Cage maxi: 2,5 x 2,5m
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