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FABRICATION SUR-MESURE

Les spécialistes de la hauteur

Magasin : 
Personne en charge du dossier :

Nom du Client / référence dossier :
Date de sortie du projet estimée :

par le magasin par le client 

Date :

Pose réalisée :

Qui sont les autres acteurs sur le dossier ?
(ex : bureau de contrôle, architecte, autre service, entreprise de maintenance...)

intérieur extérieurEnvironnement :

Spécificité de l’environnnement :

(ex : salin, chimique, alimentaire, chaud, froid...)

Nombre d’intervenants :

Fréquence d’intervention :

Normes applicables :
Issue de secours Normes bâtiment Normes industrie/ Machine Particuliers

Type de produit :

Revêtement : Leevelgrip Leevelstrié Caillebottis acier Tôle larmée

Contrainte de charge :

Inclinaison d’accès 45° 60° Autre :

Hauteur :
Sur plate-forme : Sous plate-forme : À franchir :

Contraintes liées à la pose : 
Spécificité d’accès chantier :
Encombrement max pour la pose :
Autre : 

Support de fixation :

Sol végétal Structure acier Structure béton Machine Charpente

Toiture Étanchéité Aimanté
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Garde-corps escalier :

Fixe Amovible Mains-courantes RAL 1003 coloris jaune

Droite Gauche 2 côtés

Base :

Roues Fixation sol Plots Autre :

Longueur de plate-forme :

Patins

Type de fixation :

Mécanique Chimique Autoforeuse Boulonnage Crapautage

Cerclage Bridage

Garde-corps de plate-forme :

Fixe Amovible

Droite Gauche Frontal

Rabattable Autre :

Portillon

Oui Non saloon Retour automatique

Déport de plate-forme :

Droite Gauche Frontal Longueur souhaitée (mm) :

Spécificités pour le transport : 

(ex : levage, grutable, palettisable, déchargement manuel, en plusieurs parties…)

Documentation livrable

DOE Plans Note  de calcul Notice d’utilisation Descente de Charge Attestation de conformité

Existe t-il un cahier des charges ?

Cotes prise sur chantier :

Largeur de passage (mm) Largeur hors tout (mm)

600 800 1000 Autre :

Largeur :
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Commentaires/ Explications :

Schéma du produit dans son environnement :

Joindre des photos : vue de détails et d’ensemble


