La plate-forme de travail ACT-8 allie securite, puissance et flexibilite. Elle se
distingue par sa polyvalence et constitue le choix sense des entrepreneurs
specialises dans le rejointoiement, la pose de fenetres et de murs rideaux,
!'installation de systeme d'isolation et de finition exterieure, la pose d'ossatures
metalliques, etc. Utilise avec un au deux mats, ce systeme d'extensions et de
pants represente la solution aux defis d'acces vertical lors de travaux
d'inspection, de renovation et d'entretien de batiments et structures. Elle
represente aussi une solution d'acces aux projets industriels.

a

Unique et eprouve, le mecanisme de levage vis sans fin de I'ACT-8 permet une
elevation des vitesses variables et un positionnement precis. Assemble sur un
seul mat, ce systeme offre :

a

• une longueur maximale de 17,3 m 56 pi 8 po avec une plate-forme a simple mat

• une capacite de charge de 3630 kg 8000 lb
• une vitesse d'elevation maximale de 11,9 m 39 pi par minute

r

• Longueur maximale en simple mat(double mats)

17,3m( 36,2m)

56pi 8po( 118pi 8po)

• Capacite maximale de charge(configuration simple mat)

3630 kg/mat

8000lb/mat

• Vitesse de levage(moteur essence)

0 11,9m/min

0 39pi/min

• Largeur maximale de l'aire de travail superieure

1,78m + 1,52m

5pi 1O po + 5pi

• Largeur maximale de l'aire de travail inferieure

1,5m

5pi

• Hauteur maximale(avec base au sol et ancrages)

168m

550pi

• Hauteur maximale(avec base autoportante universelle)

13,71m

45pi

• Distance standard entre les ancrages

10m

30pi

• Systeme de levage

Systeme hydraulique de levage

• Type de moteur

Moteur

• Base autoportante universelle(long. x larg.)/Poids

3,78m x 3,94m/1030 kg

12pi 5po x 12pi 11po/2275lb

• Sections de mat(long. x larg. x haut.)/Poids

0,5m x 0,5m x 1,5m/155 kg

20po x 20po x 5pi/340lb

• Unite motrice(long. x larg. x haut.)/Poids

1,04m x 1,75m x 2,18m/1185 kg

3pi 4po x 5pi 9po x 7pi 2po/2610lb

• Sections d'extensions et pants (long. x larg.)/Poids

0,76m/140 kg

2pi 6po/310lb

1m/130 kg

3pi 4po/285lb

1,5m/240 kg

5pi/530lb

2m/270 kg

6pi 8po/595lb

a

• Toutes les extensions modulaires ant une largeur de 1,8 m 15 pi 9 po).
• Aussi disponibles sur demande, des extensions non-modulaires de 1,07 m
13 pi 6 po) de largeur qui necessitent !'utilisation de potences afin d'elargir
l'espace de travail.

a

a

a vis sans fin

a essence de 24 CV (electrique, diesel aussi disponibles)

3m I 375 kg

10pi/8301b

3m I 550 kg(effile)

10pi/1215 Ib(effi Ie)

4,6m/584 kg(pant hybride)

15pi/1290lb(pant hybride)

6m/770 kg(pant hybride)

20pi/1690lb(pant hybride)

6m/750 kg(pant hybride)

20pi/1660lb(pant central)
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