Pour protéger votre personnel

SYSTÈMES DE BARRIÈRES AMOVIBLES

Solutions de
sécurité
amovibles
ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE

Les travaux dans des zones où la circulation est dense, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, posent un danger pour
les travailleurs. Les barrières amovibles constituent un moyen de dissuasion visuel dur à manquer.
TRAVAILLEZ. SOYEZ VUS. SOYEZ EN SÉCURITÉ.

• Conviennent à presque tous les endroits, protègent presque tout.
• Peuvent être utilisées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Lorsque votre attention est ailleurs, notre mesure de dissuasion visuelle est là.
INSTALLEZ LA CLÔTURE ORANGE. POUR VOTRE SÉCURITÉ!

RAPIDROLL®

IdealWarehouse.com

ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE
SÉCURITÉ PORTATIVE : N'IMPORTE OÙ… N'IMPORTE QUAND.
Créez rapidement une zone de barrière visuelle
sécuritaire et complète pour presque toutes les
applications intérieures.
• Transport facile.
• Installation et démontage simples.
• La conception mince occupe peu d'espace et peut
être rangée facilement.

•

CRÉEZ UNE BARRIÈRE
POUR LES INSPECTIONS

MODÈLE PSZ-SLM

Dimensions totales : 27 po de profondeur (686mm) × 25 po de largeur (635mm)
× 54 po de hauteur (1375mm) Poids approximatif : 256 lb Conception en instance
de brevet (116kg)

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

La zone de sécurité portative a recours à des caractéristiques qui représentent une percée en matière de
systèmes de barrière faciles à utiliser.
Légère et bien équilibrée, pour être facile à transporter par un seul opérateur.
Construction robuste en acier revêtu de poudre « orange sécurité ».
La zone de sécurité portative est fournie avec une clôture orange sécurité de 100 pi, 4 montants, 4 bases
en caoutchouc et 4 agrafes magnétiques pour clôture.
Le système unique de verrouillage de la clôture assure un assemblage solide.
Passe facilement par des entrées de porte de 30 po.
Convient à des applications intérieures et extérieures sur des surfaces lisses.
Les phares à DEL facultatifs optionnelles rendent clairement visible la zone de sécurité. Les phares
portative lorsque l’éclairage est faible.

FONCTIONNEMENT DE LA ZONE DE SÉCURITÉ PORTATIVE
•
•
•
•
•

PINCE DE
CLÔTURE
MAGNÉTIQUE

Transportez manuellement la zone de sécurité portative à l'endroit requis sur le châssis mobile intégré.
Positionnez les montants et les bases ou les agrafes magnétiques à l'endroit voulu.
Déverrouillez la clôture et déployez-la autour des montants.
Verrouillez la clôture en place.
Suivez ces étapes en ordre inverse pour plier la clôture et l'apporter à un autre endroit.

SÉCURISEZ UNE ZONE TEMPORAIREMENT
DANGEREUSE

PROTÉGEZ LE PERSONNEL D’ENTRETIEN
ET DE RÉPARATION

FACILE DE
TRANSPORT

Les zones sécuritaires temporaires Ideal Warehouse Innovations représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.212(a)(1) Une ou plusieurs méthodes de protection
de machine doivent être fournies pour protéger l’opérateur et les autres employés dans la zone des machines contre des dangers comme ceux créés par les points de fonctionnement, le coincement de
pièces tournées, de pièces rotatives, d’éclats volants ou d’étincelles. Exemples de méthodes de protection : rails de sécurité, dispositifs de commande à deux mains, dispositifs de sécurité électroniques, etc.*
*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.

RAPIDROLL®

RÉUTILISABLE robuste et adapté aux conditions de chantier,
RapidRoll® peut être utilisé encore et encore, rendant son coût
par utilisation tres abordable.
UN PRODUIT BIEN PENSÉ RAPIDROLL® est fiable et respectueux
de l’environnement car il peut être utilisé plusieurs fois
avant d’être recyclé ... contrairement à d’autres barrières
comparables. Nul besoin de fils torsadés ni d’autres sytèmes
de fixations jetables pour l’installer. A l’inverse d’autres
barrières qui sont souvent abimés pendant leur transport,
RapidRoll® peut être enroulé et bien protégé dans sa
cartouche après chaque usage.
Dîtes adieu aux clôtures et barrières portables abimés,
empilées et prêtes à jeter. RapidRoll® est la solution la plus
efficace et respectueuse pour assurer la sécurité sur vos
chantiers.
EFFICACE une barrière de sécurité facile et rapide à mettre en place
offrant une meilleure efficacité du temps de travail
LA TRANQUILITÉ La création d’un périmètre de chantier
clairement défini n’a jamais été aussi facile et rapide à mettre en
place. Le montage/démontage du produit peuvent être réalisé
en toute sécurité par une seule personne et en quelques
minutes. Le résultat est une zone clairement définie qui empêche
l’intrusion par dessous et dessus la clôture. Les travailleurs
peuvent ainsi effectuer leur mission au sein de la zone sécurisée.
Le démontage de RapidRoll® est aussi simple que son montage. Il
suffit de tourner la manivelle pour que la clôture s’enroule dans
sa cartouche de stockage.

PORTABLE robuste et facile à porter, RapidRoll® est la barrière la
plus mobile et rapide à installer disponible aujourd’hui.
PRÊT À DÉPLOYER La version RapidRoll® 15m pèse seulement 12,7
Kg. Elle peut être transportée et installée par une personne en
quelques minutes. Fabriquée en PEMD haute résistance, le produit
est conçu pour résister aux intempéries et conditions extrêmes
recontrées sur les chantiers.
Efficace et facile à utiliser, des détails ingénueux comme les
poignés de transport servant de points de fixation du filet rendent
ce produit astucieux.
Plusieurs unités peuvent être jointes ensemble sans altérer la
portabilité et la facilité d’utilisation.

SÉCURITÉ robustes et securisées, les barrières RapidRoll®
permettent de créer rapidement une zone de protection clairement
définie tenant a l’écart les travailleurs des autres personnes.
UN SYSTÈME BIEN ÉTUDIÉ Lors de la conception de ce
remarquable système de barrière temporaire, la sécurité était
notre objectif numéro un. Le résultat révolutionne la mise en
sécurité des chantiers par sa facilité d’utilisation.
Ce système est beaucoup plus sûr que les cônes et rubans de
balisage car plus difficile à franchir. Ces barrières sont non
seulement robustes et facile à transporter, mais aussi très
visibles. Les rubans de sécurité réfléchisants positionnés sur les
poteaux et côtés de la cartouche garantissent sa visibilité en
milieux plus sombres.
Soyez sûr. Apportez un plus à la sécurité de votre prochain projet
avec une barrière de sécurité RapidRoll®.

RapidRoll® Ideal Warehouse Innovations représentent une solution possible permettant de satisfaire à ce règlement de l’OSHA : 1910.212(a)(1) Une ou plusieurs méthodes de protection de machine doivent être
fournies pour protéger l’opérateur et les autres employés dans la zone des machines contre des dangers comme ceux créés par les points de fonctionnement, le coincement de pièces tournées, de pièces
rotatives, d’éclats volants ou d’étincelles. Exemples de méthodes de protection : rails de sécurité, dispositifs de commande à deux mains, dispositifs de sécurité électroniques, etc.*
*Chaque situation doit être évaluée professionnellement pour en assurer la pertinence.
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RAPIDROLL®
SYSTÈME À 3 PATTES
MANIVELLE
D’ENROULAGE

HAUTEUR
1450 mm / 57 po

RUBAN
RÉFLÉCHISANT

CLÔTURE

INSTRUCTIONS DE
MONTAGE

15 m / 50 pi

POIGNÉE DE
TRANSPORT/
RACCORD
RAPIDE

RACCORD
RAPIDE

BASE CARTOUCHE
EN ACIER

POIDS
8.6 Kg / 19 lbs
avec clôture
12, 7 Kg / 28 lbs

DIAMÈTRE
Intérieur: 230mm / 9 po
Extérieur: 280mm / 11 po

SYSTÈME À ROUES

POIDS TOTAL
90, 7 Kg / 200 lbs

BASE MOBILE

Acier de calibre 12 Poids :
34 Kg / 75 lbs

CONTIENT
4 POTEAUX
ET 4 BASES

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :
Produits de sécurité pour
chariot de protection

THREE COLOUR - BLACK YELLOW WHITE

Butoirs pour quai de
chargement

Téléphone sans frais :

1-866-828-6737

Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

Systèmes de sécurité avec
cales de roues
IdealWarehouse.com
info@idealwarehouse.com

Systèmes de protection

Many Ideal Warehouse Innovations’ Safety Products are
trademarked and covered by U.S. or international patents.
Products may change without prior notice.
Form [Portable Barrier Systems-SP-HI-IW-L-201812]

