






























TUBULAR MASTS-FIXED PLATFORM
POTEAUX TUBULAIRES-PLATEFORME FIXE
These are sheet metal masts with a polygonal cross-section. Their
thickness and measurements are calculated according to the strain
they will be put under.
The sheet metal is bent under pressure in one or two sections,
depending on the required height.
At the top there is a support plate for a platform or other accessories
to be attached if required. A modular ladder with ladder cage for
accessing the platform can be attached to the side. A lifeline can
also be included for increased safety when climbing.
The top platform is made of metal profiles screwed down to hold
floodlights.

Il s’agit de poteaux métalliques en tôle, à section polygonale, dont l’épaisseur et
les dimensions se calculent en fonction des contraintes à supporter.
La tôle se plie par pression et se retrouve en une ou deux sections en fonction
de la hauteur totale que l’on souhaite obtenir.
Sur son extrémité supérieure, il dispose d’une plaque de support préparée pour
la fixation d’une plateforme ou d’autres accessoires qui pourraient être requis.
Sur le côté, il est possible d’installer un escalier modulaire avec des anneaux de
protection pour l’accès à la plateforme supérieure. Il est également possible d’y
installer une ligne de vie afin d’augmenter la sécurité lors de l’ascension.
La plateforme supérieure est fabriquée à l’aide de profilés métalliques vissés pour
loger des projecteurs.

TUBULAR MAST-MOBILE CROWNS
POTEAUX TUBULAIRES-COURONNES MOBILES
The moveable crowns are raised via a gear reducer which is either
a fixed and integral to the tower, or separate and transportable
with a cart. The crowns are supplied with an electrical panel, start-up
diagrams, EC mark and an instruction and maintenance manual.

Les couronnes mobiles sont hissées à l’aide d’un motoréducteur fixe intégré ou
externe transportable sur un chariot. Elles sont fournies avec un tableau électrique,
des plans d’actionnement, le marquage C.E. ainsi que les modes d’emploi et
d’entretien.

METAL AZ MASTS-FIXED PLATFORM
POTEAUX MÉTALLIQUES AZ-PLATEFORME FIXE
They are screwed-together latticework towers, made up of
four equal leg angles made of hot-rolled steel. They are hot-
dip galvanised to prevent corrosion.
The masts have an interior ladder with rest platforms, and
there is the option of including an anti-fall system or a lifeline.
They can be made to measure anything from 12 to 35 metres
and can support a platform for floodlights.

Il s’agit de pylônes en treillis, vissés, formés de quatre montants à profil angulaire,
aux côtés égaux, en acier laminé à chaud. Ils sont galvanisés à chaud pour les
protéger de la corrosion.
Ils possèdent un escalier intérieur et des paliers intermédiaires, et il est possible
d’y installer de manière optionnelle un système antichute ou une ligne de vie.
Ils sont fabriqués dans des dimensions allant de 12 à 35 mètres et peuvent
supporter des plateformes pour y installer des projecteurs.



Roveable crown / Couronne mobile
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