
PLATEFORME DE TRAVAIL

ACT-8
OMNILUX

Accès sécurisés en hauteur



OMNILUX

Longueur maximale en simplemât (double) 17,3 m (36,2 m)

Charge utilemaximale (configuration simplemât) 3 630 kg/mât
Vitesse de levage 0 à 11,9 m/min
Largeur maximale de l'aire de travail supérieure 1,78 m + 1,5 m

Largeur maximale de l'aire de travail inférieure 1,5 m

Hauteur maximale (avec base au sol et ancrages) 168 m

Hauteur maximale (avec base autoportante universelle) 13,7 m

Distance standard entre deux ancrages 9,1 m

Système de levage Système de levage avecmécanisme de vis sans fin

Types demoteur Moteur à essence Honda de 24 CV
(moteur électrique ou diesel aussi disponible)

Dimensions unitémotoriisée (L x l x h) / poids 1,04 m x 1,75 m x 2,18 m / 1 185 kg

Dimensions base autoportante universelle (L x l) / poids 3,78 m x 3,94 m / 975 kg

Dimensions section demât (L x l x h) / poids 0,5 m x 0,5 m x 1,5 m / 155 kg

Données techniques

Accès sécurisés en hauteur

ACT-8 : Le nec plus ultra des plateformes de travail

Puissance et fiabilité

La plateforme de travail ACT-8 allie sécurité, puissance et
flexibilité. Elle se distingue par sa polyvalence et constitue
le choix des entrepreneurs généraux et ceux spécialisés
dans la fenestration, l'installation de systèmes d'isolation
et de finition extérieure, dans la pose demurs rideaux et
d'ossatures métalliques, que ce soit sur des chantiers de
construction ou lors de projets de restauration ou de
déconstruction.

Grâce à sa technologie unique, l'ACT-8 est simple
d'utilisation et permet une ascension rapide et un
positionnement précis à la hauteur désirée.

Installation rapide et espace optimisé

Qu'elle soit munie d'une base au sol ou d'une base
autoportante équipée de stabilisateurs extensibles et
ajustables, l'ACT-8 s'installe et se repositionne rapidement.
La possibilité d'élargir l'aire de travail supérieure et
d'installer un plancher surbaissé sur les nombreux
longerons permet aux travailleurs de bénéficier d'un
environnement productif et sécuritaire. Que lemur soit
droit, courbe ou irrégulier, la zone de travil surbaissée
s'adapte à toutes les formes architecturales.
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