Système d'accès suspendu QuikDeck™
L'avantage de l'accès.

L'accès à votre travail est un facteur
important de réussite.
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Pour réussir sur le marché concurrentiel d’aujourd’hui, vous
devez bénéficier d’un avantage. La versatilité du système
d’accès suspendu QuikDeck™ vous donne cet avantage.
Polyvalence exceptionnelle
La plate-forme modulaire du système
d’accès suspendu QuikDeck™ peut
être assemblé simplement a partir de
quelques éléments de base et s’ajuster
à presque toutes les tailles et formes.
Ayant la possibilité de planifier et
de gérer l'accès à votre travail, vous
pouvez établir votre programme et
celui de votre équipe, et déplacer la
plate-forme à mesure de l'évolution de
vos travaux.
Installation facile
L’efficacité du système permet
d’augmenter la rapidité d’installation,

comparer aux systèmes concurrents.
QuikDeck™ a été spécialement conçu
pour réduire les frais de main-d’oeuvre,
ainsi vous économisez durant toute la
durée de vie du système. Les simples
éléments du système de QuikDeck™
rend l’assemblage facile, chaque
élément peut être facilement manipulé
par une seule personne et n’exige
aucun outil spécial ou compétence
particulière. Safway Services propose
des services de montage et de
démontage de QuikDeck™ par un
personnel spécialement formé pour
garantir le montage sûr et efficace de
l'échafaudage.

Puisque le système n’a pas de
surfaces irrégulières, votre équipe
peut travailler rapidement et en
tout sécurité, QuikDeck™ peut être
assemblé dans les airs ou au sol et
installé en position.
Disponible à la vente ou en location,
QuikDeck™ offre un large éventail
d'avantages, allant du gain de temps
à une performance supérieure, là où
les projets d'échafaudage industriels
traditionnels échoueraient.
Résistance
Pour pratiquement tous vos travaux
QuikDeck™ a la capacité de charge
dont vous avez besoin.
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Selon la configuration et l’espacement
des dispositifs de suspension la
capacité de charge peut aller de 25lb
par pc a plus de 75. Les structures en
acier sont galvanisée à chaud pour
une longue durée de service. Ce
système d’accès obtient sa résistance
des structures en acier et non des
câbles anti-torsion.
Avec une capacité de 5000 pc par
livraison. QuikDeck™ peut être livré
jusqu’a votre chantier et installé en
quelques jours.
La grande surface plate et stable
peut augmenter votre productivité
et réduire vos coûts comparé aux
systèmes concurrents.
Sécurité et services QuikDeck™
Pour garantir la sécurité de vote
équipe, Safway propose les services
d'ingénierie d'un des plus grands
services d'ingénierie internes
de l'industrie, de même que des
services de formation au montage
et au démontage du QuikDeck™.
La formule complète “clé en main”

comprend les plans estampillés par un
ingénieur professionnel ainsi que des
options de livraison.
Le système d’accès suspendu
QuikDeck™ satisfait ou dépasse les
exigences de santé et sécurité fédérale
des État-Unis avec un facteur de
4 pour 1.
Éléments de base
Poutrelle : porte la charge
■■ Noeud : connecte la poutrelle et le
dispositif de suspension
■■ Goupille : connecte les poutrelles aux
noeuds
■■ Support de plate-forme: soutien les
panneaux de la plate-forme
■■ Attache de poutre : connecte la
plate-forme à la stucture
■■ Chaîne : suspend la plate-forme
■■ Plate-forme en contreplaqué :
surface de travail solide
■■ Balustrade et traverse : assure la
sécurité
■■

Travaux spécialisés
Ponts – contruction neuve,
peinture, maintenance et
réparation.
■■ En mer – peinture sous plate-forme
pétrolière
■■ Chantier naval – peinture intérieur
et extérieur et maintenance
■■ Atrium – installation d’éclairage,
peinture
■■ Estrade temporaire – événement et
passerelle
■■ Chaudière – construction et
maintenance
■■ Industrie – peinture et réparation
■■

Éléments et accessoires du système d’accès supendu QuikDeck™
Poutrelle
Soutient les panneaux en contreplaqué de
la plate-forme. Grandeur standard de 2,4 m,
longueur inférieur disponible. Poignées de
transport intégrée aux deux extrémités.
Noeud
Connecte les poutrelles a l’aide de goupille. Les
fentes procurent 4 points de fixation d’une chaîne
de suspension, poignée de transport integrée. Sa
forme octogonale l’empêche de rouler.
Goupille
Connecte la poutrelle et le montant de la
balustrade aux noeuds. En acier allié pour une
longue durée de service. Goupille transversale
offre une retenue et une fonction de retrait.
Support de plate-forme
Soutient les panneaux de plate-forme.
Panneau de plate-forme
Offre une surface de travail solide et plate.
Dimension de 1,2 m x 2,4 m x 1,9 cm. Autre
dimension disponible.
Retenu de plate-forme
Fixe les panneaux de plate-forme.
Traverse
Fixe les panneaux de plate-forme et réduit le
risque de chute d’objets.
Montant de balustrade
Soutient la balustrade et connecte aux noeuds à
l’aide de goupille.
Attache de poutre
Asssure la connexion à la stucture, 15 a 30,5 cm,
15 a 61 cm, 15 a 83 cm.

Chaîne de suspension
Suspend la plate-forme aux attaches de poutre.
Peinte en jaune pour visibilité et longue durée de
service. Longueur standard 1.8 m, 3.6 m, 5.4m,
7.2 m. Aussi disponible en vrac.
Attache de chaîne
Fixe la chaîne de suspension a l’attache de
poutre ou a la structure. Peut servir a ajuster
la hauteur de la plate-forme.
Options
■ Retenue ou protection
■ Collecte d’eau et de sable
■ Dispositif de suspension câble anti-torsion

Ensemble de poutrelle a couper
Poutre de longueur réglable pour les travaux
difficiles. Régler la longueur en coupant le tube
d’acier. L’ensemble comprend tube d’acier, les
connecteurs d’extremités et la quincaillerie
nécessaire.
Support de plate-forme sans goupilles
Méthode simple de construire une plate-forme
autour d’obstacle. S’utilise avec l’ensemble de
renforcement de plate-forme et poutrelle de
2,4 m.
Support auxilliaire de fixation
Offre jusqu’a 3 points de suspension
supplémentaire par poutrelle de 2,4 m. Utilise
chaîne ou câble anti-torsion.
Attache de chaîne et câble anti-torsion
Facilite l’installation de chaîne anti-torsion.
Ensemble de montant de retenue
Longue version de montant de balustrade, pour
l’installation de retenue. L’ensemble comprend
montant, goupilles et boulons.
Ensemble de grilles
Remplace 1 panneau de plate-forme par
une grille pour travaux spéciaux. L’ensemble
comprend 4 grilles de 60 cm x 1,2 m et 3
barres de renforcement.
Système de collecte de sable
Facilite le retrait de sable après le sablage par jet.
Le système comprend une grille et un système
d’entonnoir.
Système de collecte d'eau
Facilite le retrait d’eau après le sablage par jet.
Le système comprend une grille et un système
d’entonnoir.
Ensemble de renforcement de plate-forme
Permet de renforcer les panneaux de
contreplaqué autour d’obstacle.

Ensemble de traverse en coin
Sert a compléter la traverse au coin de la
plate-forme. L’Ensemble comprend le bois, les
connecteurs d’extrémités et la quincaillerie.

Outils
Outil de réglage du dispositif de
suspension universelle
Permet de mettre la plate-forme a niveau
Extracteur de goupille
Pour modifier ou ajuster la hauteur de
la plate-forme.
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