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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FABRICANT
DE TREUILS,
NACELLES, SELLETTES
ET PLATEFORMES
SUSPENDUES
Spécialiste de l’accès en hauteur depuis 95
ans, FIXATOR conçoit des nacelles, sellettes
et plateformes suspendues temporaires et
permanentes avec leurs systèmes d’accrochage.
FIXATOR fabrique également une large gamme
de treuils électriques, manuels et pneumatiques
pour des applications de levage de personnes
et de matériels.
Les solutions complètes de FIXATOR, distribuées
dans le monde entier, sont destinées aux
professionnels du Bâtiment, de l’Industrie, de
l’Ascenseur et de l’Eolien.
Les deux centres de Recherche et
Développement de FIXATOR s’appuient sur
l’expertise de leurs ingénieurs et techniciens
pour concevoir des produits adaptés et “surmesure” selon les réglementations en vigueur.
FIXATOR maîtrise l’ensemble de la chaîne
de production de ses plateformes suspendues.
100% des treuils sont contrôlés sur banc d’essai
avant expédition.

NOTRE
VOCATION
Fournir les professionnels en systèmes d’accès
en hauteur. Depuis 95 ans, nous nous
concentrons sur les besoins de nos clients
et concevons des matériels de levage fiables,
faciles
d’utilisation
et
très
sécures.
Toutes les innovations technologiques que
nous développons ont pour but de réduire
la pénibilité des hommes et des femmes
et d’accroître la rentabilité des chantiers.

NOS
VALEURS
SATISFACTION CLIENT
ESPRIT D’INNOVATION
SAVOIR-FAIRE
OUVERTURE AU MONDE
ESPRIT D’ÉQUIPE

Nos produits sont conçus selon la Directive
Machine 2006/42/CE et réceptionnés par
un organisme notifié. L’ensemble de nos
prestations est réalisé selon la norme
ISO 9001 version 2015, certifié par LRQA.
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

NACELLES, SELLETTES ET
PLATEFORMES SUSPENDUES TEMPORAIRES

NACELLES, SELLETTES ET
PLATEFORMES SUSPENDUES

LEVAGE DE PERSONNES

TEMPORAIRES

Les plateformes suspendues temporaires sont utilisées pour monter et descendre des personnes et des matériaux grâce à un
système de treuils manuels, électriques ou pneumatiques à câble passant, et permettent de réaliser des travaux sur façade.

PLATEFORME
MODULECO

PLATEFORME
MODULAHO ET MODULAHO
TROU D'HOMMES

PLATEFORME
EN V

- Secteur du Bâtiment: construction neuve, isolation et ravalement de façade, entretien des atriums, nettoyage des murs rideaux
etc.
- Secteur de l'Industrie: réhabilitation et/ou maintenance industrielle sur châteaux d'eau, centrales électriques, chantiers navals,
silos, réservoirs de stockage, mâts d'éclairage, etc.
- Secteur de l'Ascenseur: aménagement et modernisation de gaines (fixation de rails de guidage, installation des éclairage, etc.)
- Secteur de l'Eolien: inspection, maintenance et travaux de réparation sur les pâles et fûts d'éolienne.
Nos plateformes suspendues temporaires modulaires, offrent un grand confort de travail et une adaptation optimale à de
nombreux chantiers. En fonction des besoins, des éléments de planchers, des garde-corps, des étriers et des treuils (équipés
de blocs de sécurité antichute) sont assemblés pour constituer une plateforme parfaitement adaptée à l’architecture et aux
besoins de votre chantier. Nos plateformes suspendues bénéficient d’une grande maniabilité de part leur légèreté, assurant
ainsi une mise en œuvre précise et rapide. Leur utilisation ne génère aucun encombrement au niveau du sol et n’émet pas de
nuisances sonore ou vibratoire.

SELLETTES

NACELLE
INDIVIDUELLE

Afin de s’adapter à toutes les configurations et notamment aux chantiers ne permettant pas un accrochage depuis les toits,
nous proposons une alternative simple et sécurisée : la plateforme suspendue sur des mâts additionnels FIXEO qui remplacent
l’accrochage de poutres ou de consoles d'acrotères par les toits.

6

SPÉCIAL ASCENSORISTE
7

FALSE CAR

3

5
2
4

1

1

Plateformes suspendues (*)
à mâts FIXEO

2

Nacelle ou plateforme permanente
3

- 8 - (*) Plateformes suspendues: échafaudages volants ou ponts volants

Plateforme suspendue

Plateforme suspendue avec angle

4
5

Nacelle individuelle suspendue
6

Poutre de suspension
7

Pince d’acrotère
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NACELLES À MÂTS
À BRAS ARTICULÉ OU À CÂBLE DE GUIDAGE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

TEMPORAIRES
La nacelle à mâts de FIXATOR a été spécialement conçue pour monter le long des grands pylônes d’éclairage (stades, zones
portuaires, aéroports, sites industriels) jusqu’à la plateforme d’entretien.

NACELLE À MÂTS
GUIDÉE PARCÂBLE ET DÉMONTABLE
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NACELLE À MÂTS
GUIDÉE PAR BRAS ARTICULÉ
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Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

BÂTIMENT

INDUSTRIE

MODULECO

MODULECO

I Levage de personnes temporaire I Plateforme suspendue modulaire

I Levage de personnes temporaire I Plateforme suspendue modulaire

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S’adapte à tout type de chantier

m.lift 400

Largeur standard : 0,70 mètre (possibilité 1 mètre sur
demande)
Grande modularité : possibilité d'assembler des éléments
d’1m, 1,5m, 2m, 2,5m, et 3m de long
Assemblage jusqu'à 12m de long avec des étriers porteurs
d’extrémité et jusqu’à 16m avec des étriers col de cygne
Compatible avec les treuils électriques, manuels et
pneumatiques (e.lift - m.lift - p.lift)

SIMPLICITÉ
Montage et démontage agiles - broches boulonnées
(goupilles clips en option)
Transport et stockage simplifiés (nombre réduit d’éléments)
Possibilité d'ajouter un angle réglable

Polyvalente et Universelle
La plateforme MODULECO peut être motorisée avec
des treuils de levage de personnes électriques ou
pneumatiques ou être actionnée grâce à des treuils
manuels.
Elle est spécialement conçue pour les travaux de façade
et de grande hauteur.
La plateforme MODULECO est modulaire : composée
d'éléments de 2 et 3 mètres de long qui permettent un
assemblage de 2 à 12 mètres.
Associée aux étriers col de cygne, la plateforme peut
mesurer jusqu'à 16 mètres.

e.lift 350

e.lift 501

e.lift 600

e.lift 800

Poids
mort

Longueurs

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

93 kg

2m

250 kg

2

360 kg

2

360 kg

2

360 kg

2

360 kg

2

106 kg

3m

380 kg

3

540 kg

3

540 kg

3

540 kg

3

540 kg

3

133 kg

4m

510 kg

5

560 kg

4

720 kg

4

720 kg

4

720 kg

4

145 kg

5m

600 kg

6

450 kg

4

600 kg

5

900 kg

5

900 kg

5

156 kg

6m

450 kg

4

400 kg

4

600 kg

6

900 kg

6

900 kg

6

185 kg

7m

390 kg

3

350 kg

3

600 kg

6

800 kg

7

800 kg

7

197 kg

8m

360 kg

3

300 kg

3

520 kg

5

800 kg

8

800 kg

8

208 kg

9m

340 kg

3

480 kg

5

800 kg

8

800 kg

8

237 kg

10 m

320 kg

3

480 kg

5

560 kg

6

560 kg

6

249 kg

11 m

300 kg

2

480 kg

5

480 kg

5

480 kg

5

260 kg

12 m

300 kg

2

400 kg

4

400 kg

4

400 kg

4

EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE

CONFORT
Plateau anti-dérapant en aluminium
Facilité d'utilisation
Ergonomique, légère, maniable
Peu encombrante

COFFRET DE COMMANDE GYROSTOP (contrôle de l’inclinaison et anti-renversement)
Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité

Le système GYROSTOP intégré dans le coffret de commande assure:
- la coupure de l’alimentation électrique du treuil dès que l’inclinaison dépasse les 6°
- la coupure de l’alimentation électrique des deux treuils dès que l’inclinaison dépasse
les 10°
- la coupure de l’alimentation électrique des deux treuils en cas de renversement de la
plateforme dépassant les 20°
- l’élimination des coupures d’alimentation électrique causées par des mouvements
parasites
- le non dérèglement
du système anti-dévers en cas de choc du coffret.
2
SYSTEME ANTICHUTE : SECURICHUTE (survitesse) / SECURISTOP (mou du câble)

- Bloc de sécurité
- Possibilité de régler l’angle de déclenchement en inclinaison
- Equipé d’un bouton d’arrêt d’urgence «coup de poing» en cas de glissement lent du
treuil pouvant provoquer une inclinaison ou une descente de la plateforme
- Cas particulier des cols de cygne: le contrepoids ne doit pas toucher au col de cygne
pendant la descente afin d’éviter les déclenchements intempestifs de la sécurité antiinclinaison des Sécurichutes.
- 12 -
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ACCESSOIRES
Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

MODULECO
I Levage de personnes temporaire I Plateforme suspendue modulaire
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

ETRIERS COL DE CYGNE
Les étriers Col de Cygne pour :
- une modularité au maximum : longueur d’une plateforme jusqu’à 16 mètres
- un accès plus aisé dans les angles grâce aux extrémités dégagées
- des points de suspension complexes
- des réalisations spéciales
Les cols de cygne sont compatibles avec les treuils électriques e.lift 501, e.lift 600 et
e.lift 800

ANGLE REGLABLE
La section d’angle réglable permet d’adapter la forme de la plateforme, sans interruption
du plancher, à celle de n’importe quel bâtiment :
- Réglage simple et sans outils
- 8 positions de 27° à 90° offrant la possibilité d’un accès sur formes arrondies (exemple:
silos)

CHASSIS ENROULEURS A RESSORT
Permet d’emmagasiner les câbles de suspension et de sécurité. Jusqu’à 30 mètres.
Il s’installe sur le bâti de la plateforme. Poids = 43 kg.

ROUES SOUS PLATEAU AVEC GOUPILLES

ROUES D’APPUI DE FACADE EN CAOUTCHOUC SOUPLE
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BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE

Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015
EOLIEN

INDUSTRIE

BÂTIMENT

MODULAHO

MODULAHO

I Levage de personnes temporaire I Plateforme suspendue modulaire

I Levage de personnes temporaire I Plateforme suspendue modulaire
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

S’adapte à tout type de chantier
Largeur standard : 0,70 mètre (possibilité 1 mètre sur demande)

m.lift 400

Grande modularité: possibilité d'assembler des plateaux de 1m,
1,5m, 2m, 2,5m, et 3m de long
Assemblage jusqu'à 12m de long avec des étriers porteurs
d’extrémité et jusqu’à16m avec des étriers col de cygne

Polyvalente et Universelle

Compatible avec les treuils électriques, manuels et pneumatiques
(e.lift - m.lift - p.lift)

la plateforme MODULAHO peut-être équipée de
treuils électriques, de treuils manuels ou actionnée
grâce à des treuils pneumatiques destinés au levage
de personnes.

SIMPLICITÉ
Montage et démontage agiles: goupilles clips
(gain de temps - aucun outil nécessaire)
Transport et stockage simplifiés (nombre réduit d’éléments)
Possibilité d'ajouter un angle réglable

CONFORT
Plateau anti-dérapant en aluminium
Facilité d'utilisation
Ergonomique, légère, maniable
Encombrement réduit : étriers de connexion et d’extrémité

démontables

e.lift 350

e.lift 501

e.lift 600

e.lift 800

Poids
mort

Longueurs

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

Charge
max

Nb de
personnes

93 kg

2m

250 kg

2

360 kg

2

360 kg

2

360 kg

2

360 kg

2

106 kg

3m

380 kg

3

540 kg

3

540 kg

3

540 kg

3

540 kg

3

133 kg

4m

510 kg

5

560 kg

4

720 kg

4

720 kg

4

720 kg

4

145 kg

5m

600 kg

6

450 kg

4

600 kg

5

900 kg

5

900 kg

5

156 kg

6m

450 kg

4

400 kg

4

600 kg

6

900 kg

6

900 kg

6

Elle est spécialement conçue pour les travaux de
façade et de grande hauteur.

185 kg

7m

390 kg

3

350 kg

3

600 kg

6

800 kg

7

800 kg

7

197 kg

8m

360 kg

3

300 kg

3

520 kg

5

800 kg

8

800 kg

8

La plateforme MODULAHO est modulaire: composée
d'éléments de 2 et 3 mètres de long qui permettent
un assemblage de 2 à 12 mètres.
Associée aux étriers col de cygne, la plateforme peut
mesurer jusqu'à 16 mètres.

208 kg

9m

340 kg

3

480 kg

5

800 kg

8

800 kg

8

237 kg

10 m

320 kg

3

480 kg

5

560 kg

6

560 kg

6

249 kg

11 m

300 kg

2

480 kg

5

480 kg

5

480 kg

5

260 kg

12 m

300 kg

2

400 kg

4

400 kg

4

400 kg

4

EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE NÉCESSAIRE
COFFRET DE COMMANDE GYROSTOP (contrôle de l’inclinaison et anti-renversement)
Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Existe MODULAHO 1 mètre (largeur) offrant un espace de travail plus vaste avec des lisses et des gardes de corps communs à la plateforme MODULAHO standard et MODULAHO
Trou d’homme conçue pour les accès restreints tel que le trou d’homme d’un diamètre de 400 mm.

Le système GYROSTOP intégré dans le coffret de commande assure:
- la coupure de l’alimentation électrique du treuil dès que l’inclinaison dépasse les 6°
- la coupure de l’alimentation électrique des deux treuils dès que l’inclinaison dépasse les 10°
- la coupure de l’alimentation électrique des deux treuils en cas de renversement de la plateforme
dépassant les 20°
- l’élimination des coupures d’alimentation électrique causées par des mouvements parasites
- le non dérèglement du système anti-dévers en cas de choc du coffret.
2

SYSTEME ANTICHUTE : SECURICHUTE (survitesse) / SECURISTOP (mou du câble)
- Bloc de sécurité

- Possibilité de régler l’angle de déclenchement en inclinaison
- Equipé d’un bouton d’arrêt d’urgence «coup de poing» en cas de glissement lent du treuil
pouvant provoquer une inclinaison ou une descente de la plateforme
- Cas particulier des cols de cygne: le contrepoids ne doit pas toucher au col de cygne pendant
la descente afin d’éviter les déclenchements intempestifs de la sécurité anti-inclinaison des
Sécurichutes.

- 16 -

- 17 -

ACCESSOIRES
MODULAHO

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

I Levage de personnes temporaire I Plateforme suspendue modulaire

ETRIERS COL DE CYGNE
Les étriers Col de Cygne pour :
- une modularité maximale: longueur d’une plateforme jusqu’à 16 mètres
- un accès plus aisé dans les angles grâce aux extrémités dégagées
- plus de confort de travail: les extrémités de la plateforme sont libres
- des réalisations spéciales
Les cols de cygne sont compatibles avec les treuils électriques e.lift 501, e.lift 600 et e.lift 800

ANGLE REGLABLE
La section d’angle réglable permet d’adapter la forme de la plateforme, sans interruption du
plancher, à celle de n’importe quel bâtiment :
- Réglage simple et sans outils
- 8 positions de 27° à 90° offrant la possibilité d’un accès sur formes arrondies (exemple: silos)

CHASSIS ENROULEURS A RESSORT
Permet d’emmagasiner les câbles de suspension et de sécurité. Jusqu’à 30 mètres.
Il s’installe sur le bâti de la plateforme. Poids = 43 kg.

ROUES SOUS PLATEAU AVEC GOUPILLES

ROUES D’APPUI DE FACADE EN CAOUTCHOUC SOUPLE
- 18 -
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BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

MODULAHO

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

BÂTIMENT

INDUSTRIE

MODULAHO

SPÉCIAL TROU D’HOMME

SPÉCIAL TROU D’HOMME
I Levage de personne I Plateforme suspendue modulaire

I Levage de personne Temporaire I Plateforme suspendue modulaire

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

m.lift 400

PRATICITÉ
Flexible : adaptée aux accès restreints tels que les passages de
trou d’hommes d’un diamètre minimum de 400 mm.
Largeur standard : 0,70 mètre
Tous les éléments de la plateforme ont un
encombrement inférieur à 400 mm et la longueur
maximale est de 2 mètres
Compatible avec les treuils électriques, manuels et
pneumatiques (e.lift - m.lift - p.lift)
4 modèles disponibles : longueurs de 2m, 4m, 6m et 8m

SIMPLICITÉ
Montage et démontage agiles: goupilles clips
(gain de temps - aucun outil nécessaire)
Transport et stockage simplifiés (nombre réduit d’éléments)

Désignation

Poids
morts
sans
treuil
(kg)

charge nombre de
maxi (kg) personnes

charge
maxi
(kg)

e.lift 501

e.lift 600

nombre
nombre de charge
de
personnes maxi (kg) personnes

charge
maxi
(kg)

nombre de
personnes

Accès aisé pour les travaux en intérieur de cuve
FIXATOR a développé des plateformes suspendues
modulaires, de type MODULAHO, spécialement
conçues pour les accès restreints tels que les
passages de trou d’hommes.
MODULAHO trou d’homme peut être utilisée en
intérieur de chaudière, cuve, silo, réservoir de
stockage, en passant l’ensemble du matériel par un
trou d’hommes d’un diamètre minimum de 400 mm.
Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes
individuelles sont associées à des treuils équipés
d’un système de sécurité.

Plateforme 2M
MODULAHO TROU
D’HOMMES

90

360

2

360

2

360

2

360

2

Plateforme 4M
MODULAHO TROU
D’HOMMES

146

560

5

560

5

560

5

560

5

Plateforme 6M
MODULAHO TROU
D’HOMMES

202

560

5

330

3

560

5

560

5

Plateforme 8M
MODULAHO TROU
D’HOMMES

259

420

5

260

2

420

4

420

4

PAROLE D’EXPERT : LES BONNES PRATIQUES

CONFORT
Plateau anti-dérapant en aluminium
Facilité d'utilisation
Ergonomique, légère, maniable
Peu encombrant

e.lift 350

- La notice d’instruction doit être conservée à disposition de tout opérateur. Des exemplaires
supplémentaires peuvent être fournis sur demande. De même, prendre connaissance et
conserver lisibles les instructions figurant sur les plaques fixées sur les appareils

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

- Seules les personnes autorisées, correctement formées et physiquement aptes, peuvent utiliser la Plateforme2
- L’employeur doit appliquer la réglementation de sécurité relative au montage, à l’utilisation,
à la maintenance et aux contrôles techniques concernant l’équipement
- Un responsable du chantier doit s’assurer avant mise en service de la plate-forme du bon état
de l’ensemble de l’équipement.
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

- 20 -

- Ne jamais utiliser la plateforme ou un accessoire (câbles, suspensions, etc.) qui n’est pas en
bon état apparent. Un contrôle régulier et périodique du bon état du matériel par une personne compétente est une condition essentielle de sécurité.

Email : info@fixator.com

- Ne jamais utiliser l’équipement pour un usage autre que celui défini dans la notice d’instruc-

www.fixator.fr

tion
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EOLIEN

BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

PLATEFORME EN V
I LEVAGE DE PERSONNE TEMPORAIRE I Plateforme suspendue
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ
Pas de limitation de hauteur de travail
Entièrement démontable
Plateforme 2 x 2 mètres d’une capacité de charge maximale de 320
kg
- Angle réglable 54° : adaptable sur tout type d’éolienne
- Utilisation avec des étriers col de cygne possible
Compatible avec les treuils électriques e.lift
Conception sur-mesure possible selon un cahier des charges défini
conjointement avec le bureau d’études

SIMPLICITÉ
Montage et démontage simples et rapides
Accès rapide sur mât d’éolienne et aux angles

CONFORT
Plateau anti-dérapant en aluminium
Roues d’appui pour une montée et descente plus fluide et une
protection maximale du fût de l'éolienne
Ergonomique, légère et maniable
Dotée d’un angle réglable, offrant une zone de travail plus aisée

- 22 -

La plateforme en V a été conçue pour réaliser des
travaux de réparation sur fûts d’éoliennes Ø 4-5
mètres
La plateforme en V bénéficie d’une rapide mise en
service sur les chantiers. L’opération d’installation
des câbles peut se réaliser à l’aide de nos treuils de
levage de matériel.

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

- 23 -

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

SELLETTE INDIVIDUELLE

Sellette manuelle

Sellette électrique

Equipée du treuil m.lift 400

Equipée du treuil e.lift 350

I LEVAGE DE PERSONNE TEMPORAIRE I Sellette individuelle
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ
S’adapte à tout type de chantier
Idéale pour les travaux dans des espaces confinés et des accès
restreints
Deux modèles disponibles d’une capacité de charge maximale de
120 kg (1 personne avec du matériel) :
- électrique (treuil e.lift 350) - Poids: 70 kg
- manuel (treuil m.lift 400) - Poids: 21.2 kg
Conception sur-mesure possible, selon un cahier des charges
défini conjointement avec le bureau d’études

SIMPLICITÉ
Montage et démontage agiles
Accès rapide sur façade en position assise avec ceinture d’accrochage

CONFORT
Légère et très résistante à la corrosion : conçue en aluminium
Livrée « prête à l’emploi » (treuil installé avant expédition)
Roues de guidage
Ergonomique, maniable
Peu encombrante

La sellette individuelle, conçue pour réaliser
des inspections ou des travaux de façade en
position assise, est une alternative à la plateforme
suspendue à la différence que la sellette n’utilise
qu’un seul treuil (manuel ou électrique) de levage
de personnes.
La sellette individuelle, pouvant être équipée
d’enrouleurs, est idéale pour les opérations dans
des espaces confinés et des accès restreints et
bénéficie d’une rapide mise en service sur les
chantiers.
Elle peut être suspendue à des systèmes
d’accrochages comme les poutres de suspension
ou la console d’acrotère.

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité
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NACELLE INDIVIDUELLE
I LEVAGE DE PERSONNES TEMPORAIRE I Nacelle individuelle suspendue
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ
Pas de limitation de hauteur de travail
S’adapte à tout type de chantier
Idéale pour les travaux dans des espaces confinés et des
accès restreints
Deux modèles disponibles d’une capacité de charge
maximale de 240 kg
- Dimension: 0,7 x 0,7m / Poids: 45 kg
- Dimension: 0,7 x 1,2m / Poids: 70 kg
Compatible avec les treuils manuels et électriques m.lift et e.lift
Conception sur-mesure possible selon un cahier des charges
défini conjointement avec le bureau d’études

SIMPLICITÉ
Conception monobloc
Installation agile sur chantier
Accès rapide sur façade et aux angles

CONFORT
Plateau anti-dérapant en aluminium
Roues et rouleaux de guidage (accessoires)
Ergonomique, légère et maniable

La nacelle individuelle est une alternative à la plateforme
suspendue à la différence que la nacelle n’utilise qu’un
seul treuil électrique ou manuel pour le levage d’une
personne.
La nacelle individuelle est idéale pour les opérations
dans des espaces confinés et des accès restreints et
bénéficie d’une rapide mise en service sur les chantiers.
Elle peut être suspendue à des systèmes d’accrochages
comme les poutres de suspension ou la console

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité

PLATEFORME POUR GAINE D'ASCENSEUR
LEVAGE DE PERSONNE
- 26 -
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Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ASCENSORISTE

FALSE CAR

FALSE CAR
ASCENSORISTE
POUR LIRE LA VIDÉO : (TÉLÉCHARGER FLASH PLAYER)

I LEVAGE DE PERSONNES TEMPORAIRES I False car - plateforme suspendue
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

False Car est une plateforme permettant de réaliser des travaux
d’aménagement et d'installation de gaines :
- des rails de guidage des contrepoids et de la cabine
- plomberie, câblage électrique, éclairage et portes palières

CONFORT

SÉCURITÉ

Largeur et profondeur réglables
Utilisable même avant la pose des rails de guidage (roues
téléscopiques)
Matériau léger, anti-corrosion: conception en aluminium
Montage facile (composants préassemblés)
Espace de travail spacieux

Grande stabilité avec ou sans système de guidage
et deux treuils de levage dotés d’un contrôle de
surcharge
Descente manuelle en cas de panne de courant
Toit de protection (en option)
Associé à un système antichute: SECURISTOP

Accessoires :
- toit de protection
- éclairage
- fin de course bas
Description
Nombre de treuils

2

Position des treuils

En haut et sous le toit

Section rails de guidage
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

Distance entre les rails de guidage

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Fin de course haut et bas

Email : info@fixator.com

Capacité de charge

www.fixator.fr
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FALSE CAR

2 dimensions
1175 ‐ 2555
Oui (bas en option)
500 Kg
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NACELLE À MÂTS D'ÉCLAIRAGE
- À BRAS ARTICULÉ OU À CÂBLE DE GUIDAGE

LEVAGE DE PERSONNES

INDUSTRIE
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NACELLE À MÂTS
GUIDÉE PAR CÂBLE ET DÉMONTABLE
I LEVAGE DE PERSONNES I Nacelle à mâts temporaire suspendue
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ
Peut être déplacée d’un pylône à l’autre sur un même site
Possibilité de monter sur tout type de grands mâts - Système de
guidage assuré par câbles
Entièrement démontable
Utilisation avec un treuil électrique (e.lift 501) équipé d’un système
anti-chute
Conception sur-mesure possible selon un cahier des charges défini
conjointement avec le bureau d’études

SIMPLICITÉ
Installation facile sur site
Accès rapide sur pylône

CONFORT
Conception en aluminium - protection anti-corrosion
Ergonomique, légère et maniable
Roues de guidage
Structure surmontée d’une réhausse (accessoire), permettant le passage
sur la plateforme en toute sécurité

La nacelle à mâts de FIXATOR a été spécialement
conçue pour monter le long des grands
pylônes d’éclairage (stades, zones portuaires,
aéroports, sites industriels) jusqu’à la plateforme
d’entretien.
La nacelle n’utilise qu’un seul treuil électrique
pour le levage d’une ou deux personnes
(capacité de charge maximale : 240 kg).

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité
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NACELLE À MÂTS

NACELLE À MÂTS

GUIDÉE PAR BRAS ARTICULÉS

GUIDÉE PAR CÂBLE ET DÉMONTABLE

I LEVAGE DE PERSONNES TEMPORAIRE I Nacelle à mâts suspendue
I LEVAGE DE PERSONNES I Nacelle à mâts temporaire suspendue

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peut être déplacée d’un pylône à l’autre sur un même site
Possibilité de monter sur tout type de grands mâts, jusqu’à 45
mètres : mâts droits avec guidage par étrier ou mâts inclinés avec
guidage par étrier et/ou par rail
Adaptation sur mesure aux différents diamètres de mâts
Utilisation avec un treuil électrique équipé d’un système antichute Conception sur-mesure possible selon un cahier des charges
défini conjointement avec le bureau d’études

SIMPLICITÉ
Installation facile sur site
Accès rapide sur pylône

CONFORT
Conception en aluminium - protection anti-corrosion
Ergonomique, légère et maniable
Roues de guidage
Structure surmontée d’une réhausse (accessoire), permettant le
passage sur la plateforme en toute sécurité
Equipée de tendeurs et galets de guidage avec roues

La nacelle à mâts de FIXATOR a été spécialement
conçue pour monter le long des grands pylônes
d’éclairage (stades, zones portuaires, aéroports, sites
industriels) jusqu’à la plateforme d’entretien.
La nacelle n’utilise qu’un seul treuil électrique pour le
levage d’une ou deux personnes.

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité
Désignation

Quantité

1

S.E étrier porteur nacelle

1

2

S.E base nacelle guidée

1

3

S.E Echelle latérale nacelle 070747

2

4

S.E Face AR soudée nacelle 070747

1

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

5

Croisillon latéral nacelle 070747

2

6

Coffret

1

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

7

Butée disque pour treuil

1

7

Système anti-chute SECURICHUTE

1

8

Treuil e.lift 501

1

9

S.E Roues d’appui de façade
MODULAHO

2

11

Broche - diamètre 20 - MODULAHO

8

2

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr
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Numéro
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NACELLE À MÂTS
GUIDÉE PAR BRAS ARTICULÉS
I LEVAGE DE PERSONNES TEMPORAIRE I Nacelle à mâts suspendue
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nacelle à mâts sur mesure

avec manille et élingue
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

NACELLES, SELLETTES ET
PLATEFORMES SUSPENDUES PERMANENTES

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PLATEFORMES SUSPENDUES
PERMANENTES

LEVAGE DE PERSONNES
Nos nacelles, sellettes et plateformes suspendues permanentes ont été spécialement conçues pour être installées de manière
permanente sur un immeuble. Elles sont utilisées pour réaliser des travaux de nettoyage des murs rideaux ou de maintenance.

PLATEFORME
PERM 05

PLATEFORME
PERM 15

NACELLE PERM 02
ET PERM 02-B

Associées à un système de suspension (monorail, chariot de terrasse ou potences), nos solutions d'accès suspendues
permanentes motorisées permettent d’accéder à l’ensemble de la façade.
Les plateformes suspendues permanentes offrent un environnement de travail sûr et confortable.
Pour répondre aux contraintes architecturales d’un bâtiment de grande hauteur, nous concevons et fabriquons des plateformes
suspendues permanentes sur-mesure avec des dimensions, des couleurs et des fonctionnalités adaptées aux besoins du
bâtiment.
De nombreux accessoires (en option) peuvent être associés à l'ensemble de notre gamme permanente, tels qu'un carénage
en tôle d'aluminium, un bac amovible pour câbles électriques, des enrouleurs à ressort, des roues d'appui téléscopiques, des
projecteurs, un gyrophare, etc.
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SELLETTE PERM 06

CONCEPTION SUR-MESURE
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PERM 05

PERM 05

I Levage de personnes permanent I Plateforme suspendue individuelle
I Levage de personnes permanent I Plateforme suspendue indivi-

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
I Modèle Standard: de 1,4 à 4,5 mètres

PRATICITÉ

Désignation

Hauteur de travail maximale de 100 m avec guidage
S’adapte à tout type de bâtiment
Deux modèles disponibles compatibles avec les treuils
électriques e.lift 350 (triphasés et monophasés, vitesse
de levage 9m/min) équipés d’un système antichute
SECURISTOP 600
Enrouleurs pour câbles acier et pour câbles électriques
(accessoires)
Conception sur-mesure possible, selon un cahier des
charges défini conjointement avec le bureau d’études

CONFORT
Plancher anti-dérapant en aluminium
Robuste: étrier porteur en acier
Ergonomique, légère et stable
Peu encombrante

PERM 05 est une plateforme permanente permettant
de réaliser des travaux de nettoyage de vitres, de murs
rideaux et d’atriums.
La plateforme PERM 05 est motorisée avec les treuils
électriques de levage de personne e.lift 350.
Elle peut être associée à des systèmes de suspension
de type monorail, chariot de terrasse ou potence.
Robuste et légère
La plateforme PERM 05 est issue d’une construction
mécano soudée en acier galvanisé (étrier porteur) et
aluminium (structure tube et carénage), ce qui la rend
très résistante à la corrosion.

Pour plus d’informations:
www.fixator.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ayant conscience que les solutions
«standardisées» de levage ne peuvent
pas toujours répondre à vos besoins face
à la réalisation de travaux spécifiques :
architectures complexes des bâtiments,
espaces de travail quasi inaccessibles,
etc.
Nous mettons à votre disposition un
département dédié à la réalisation de
solutions «sur-mesure».
Notre objectif est de répondre aux
spécificités de vos projets dans les
moindres détails, car chacun d’entre
eux nécessite un accompagnement
personnalisé sur la base de vos besoins
réels.

Exemple plateforme
2m

Charge Max. d’utilsation WLL
(kg)
Longueur hors tout (m)

Exemple plateforme
3m

180 à 300
2,460

3,456

Largeur hors tout (m)

0,865

Hauteur hors tout (m)

2,150

Poids sans câble (kg)

290

Coefficient Sd

310
2

ÉQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)
I Coffret de commande avec Gyrostop (anti-inclinaison)
I Barre sensible
I Enrouleurs pour câbles acier d’une capacité de 100 m
I Roues pour déplacement au sol
I Roues d’appui de façade en caoutchouc souple
I Carénages des gardes corps

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité

ACCESSOIRES (OPTION)
2

I Carénages latéraux des enrouleurs
I Bac à câble amovible (capacité 50 m ou 100 m)
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr

I Enrouleurs à ressort de câbles électriques
I Gyrophare
I Projecteurs leds
I Radio-commande
I Peinture Epoxy (Ral au choix)
I Interphone
I Anémomètre
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PERM 15

PERM 15

I Levage de personnes permanent I Plateforme suspendue individuelle
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

I Levage de personnes permanent I Plateforme suspendue individuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Modèle standard: de 1,4 à 4,5 mètres

Désignation
Charge Max. d’utilsation RL
(kg)

PRATICITÉ
LE SAVIEZ-VOUS ?

Compatible avec le treuil électrique e.lift 501 (triphasé et
monophasé, vitesse de levage 9m/min) équipée d’un système
antichute, SECURISTOP 600
Enrouleurs pour câbles acier et pour câbles électriques
(accessoire)
Conception sur-mesure possible, selon un cahier des charges
défini conjointement avec le bureau d’études

PERM 15 est une plateforme permanente conçue
pour réaliser des travaux de grande hauteur sur des
façades de bâtiments.
La plateforme PERM 15 est motorisée avec les treuils
électriques de levage de personne e.lift 501.
Elle peut être associée à des systèmes de suspension
de type monorail, chariot de terrasse ou potence.
Robuste et légère

CONFORT
Plancher anti-dérapant en aluminium
Ergonomique, légère et stable

PERM 15 est issue d’une construction en acier
galvanisé et en aluminium, ce qui la rend légère et
très résistante à la corrosion.
Pour plus d’informations:
www.fixator.fr

Nous mettons à votre disposition un
département dédié à la réalisation de
solutions «sur-mesure». Notre objectif
est de répondre aux spécificités de
vos projets dans les moindres détails,
car chacun d’entre eux nécessite un
accompagnement personnalisé sur la
base de vos besoins réels.

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité

2,460

3,456

Longueur hors tout (mm)
Poids sans câble (kg)

Ayant conscience que les solutions
«standardisées» de levage ne peuvent
pas toujours répondre à vos besoins face
à la réalisation de travaux spécifiques :
architectures complexes des bâtiments,
espaces de travail quasi inaccessibles,
etc.

PERM 15 (3 mètres)

180 à 300 (1 à 2 personnes)
- Charge admissible variable selon les
configurations -

Longueur nominale (mm)

Hauteur de travail maximale de 100 m
S’adapte à tout type de bâtiment

PERM 15 (2 mètres)

0,865
290

310

Poids à vide SWP (kg)

456 à 575

Poids total suspendu TSL (kg)

636 à 885

Coefficient sd

2.0

Distance entre le câble de
suspension et la façade (mm)

585

Largeur nominale (mm)

725

Hauteur hors tout (mm)

2150

EQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)
I Coffret de commande avec Gyrostop (anti-inclinaison)
I Barre sensible
I Enrouleurs pour câbles acier d’une capacité de 100 m
I Roues pour déplacement au sol
I Roues d’appui de façade en caoutchouc souple
I Carénages des gardes corps
ACCESSOIRES (OPTION)
I Carénages latéraux des enrouleurs

équipée du treuil électrique e.lift 501

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

2
I Bac à câble
amovible (capacité 50 m ou 100 m)

I Enrouleurs à ressort de câbles électriques
I Gyrophare
I Projecteurs leds

Email : info@fixator.com

I Radio-commande

www.fixator.fr

I Peinture Epoxy (Ral au choix)
I Interphone
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I Anémomètre
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PERM 02
PERM 02-B
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PERM 02
PERM 02-B

I forme trapézoïdale

I forme trapézoïdale

I forme rectangulaire

I forme rectangulaire

I Levage de personnes permanent I Nacelle suspendue

I Levage de personnes permanent I Nacelle suspendue

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERM 02

PRATICITÉ
Hauteur de travail maximale de 50 m et 100 m sur demande (40
m maxi sans système de guidage)
S’adapte à tout type de bâtiment
Compatible avec le treuil électrique e.lift 350 ou e.lift 500
(triphasé ou monophasé, vitesse de levage 9m/min) équipé d’un
système antichute SECURICHUTE 500
Enrouleurs pour câbles en acier et bac à câble pour câble
électrique
Accès rapide sur façade et aux angles de façade
Conception possible d’une nacelle sur-mesure selon un cahier
des charges défini conjointement avec le bureau d’études

CONFORT

PERM 02 est une nacelle permettant de réaliser des
travaux de nettoyage de vitres, de murs rideaux et
d’atriums. Les nacelles permanentes suspendues
sont également régulièrement utilisées dans les
infrastructures industrielles.
La nacelle est motorisée avec le treuil électrique de
levage de personne e.lift 350 ou e.lift 500 triphasé
ou monophasé. A la différence de la plateforme
permanente PERM 05, la nacelle PERM 02 n’utilise
qu’un seul treuil électrique pour le levage d’une
personne.
Elle peut être suspendue à des systèmes de
suspension de type monorail, chariot de terrasse ou
potence.
Robuste et légère
La nacelle PERM 02 est issue d’une construction
mécano‐soudée en acier galvanisé (étrier porteur)
et aluminium (structure tube et carénage), ce qui la
rend très résistante à la corrosion.

Plancher anti-dérapant en aluminium
Robuste: étrier porteur en acier galvanisé
Ergonomique, légère et stable
Peu encombrante

Pour plus d’informations:
www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité

LE SAVIEZ-VOUS ?
Ayant conscience que les solutions
«standardisées» de levage ne peuvent
pas toujours répondre à vos besoins
face à la réalisation de travaux
spécifiques : architectures complexes
des bâtiments, espaces de travail quasi
inaccessibles, etc.
Nous mettons à votre disposition un
département dédié à la réalisation de
solutions «sur-mesure». Notre objectif
est de répondre aux spécificités de
vos projets dans les moindres détails,
car chacun d’entre eux nécessite un
accompagnement personnalisé sur la
base de vos besoins réels.

Désignation

PERM 02 / PERM 02-B

Charge Max. d’utilsation RL (kg)

de 120 à 240
(de 1 à 2 personnes)

L1: Longueur nominale (mm)

600

L2 : Longueur hors tout (mm)

1144

Poids sans câble (kg)

140

Poids à vide SWP (kg)

150 à 260

Poids total suspendu TSL (kg)

<350 ou <500

Coefficient sd

3.0

Distance entre le câble de suspension
et la façade (mm)

585

W1: Largeur nominale (mm)

1130

H1: Hauteur hors tout (mm)

1940

EQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)
I Coffret de commande
I Barre sensible
I Carénages des gardes corps
I Enrouleurs pour câbles acier (capacité 50 m)
I Bac à câble électrique (capacité 50 m)
I Roues pour déplacement au sol
I Roues d’appui de façade en caoutchouc souple
ACCESSOIRES (OPTION)
2
I Enrouleurs
pour câbles acier (capacité 100 m)

PERM 02-B

I Bac à câble amovible (capacité 100 m)
I Roues d’appui téléscopiques
I Commande translation

I Peinture Epoxy (Ral au choix)
I Radio-commande
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I Anémomètre
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PLATEFORME PERMANENTE
LEVAGE DE PERSONNE

BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

PERM 06
I Levage de personnes permanent I Sellette individuelle
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRATICITÉ
S’adapte à tout type de bâtiment
1 modèle d’une capacité de charge maximale de 120
kg (dimension / Poids sans câbles: 120 kg), compatible
avec le treuil électrique e.lift 350 (triphasé ou monophasé,
vitesse de levage 9m/min)
Enrouleurs à ressort pour câbles acier
Accès rapide sur façade et aux angles de façade
Conception sur-mesure possible, selon un cahier des
charges défini conjointement avec le bureau d’études

CONFORT
Légère, anti-corrosion: conçue en aluminium
Roues de guidage
Ergonomique, légère et stable
Peu encombrante

PERM 06 est spécialement conçue pour les accès
étroits.
La sellette individuelle permanente PERM 06 est
destinée à être installée définitivement sur un
bâtiment.
La sellette est motorisée avec le treuil électrique
de levage de personne e.lift 350 triphasé ou
monophasé. La sellette PERM 06 n’utilise qu’un
seul treuil électrique de levage de personnes.
Elle peut être suspendue à des systèmes de
suspension de type monorail.

Pour plus d’informations:
www.fixator.fr

Toutes nos plateformes, nacelles et sellettes individuelles sont associées à des treuils équipés d’un système de sécurité
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

CONCEPTION
SUR-MESURE

CONCEPTION
SUR-MESURE

SI VOTRE PROJET
EST UNIQUE,
NOTRE SOLUTION
LE SERA AUSSI !

Ayant
conscience
que
les
solutions
"standardisées" de levage ne peuvent pas
toujours répondre à vos besoins face à la
réalisation de travaux spécifiques : architectures
complexes des bâtiments, espaces de travail
presque inaccessibles, etc.
Nous mettons à votre disposition un
département dédié à la réalisation de solutions
"sur-mesure".
Notre objectif est de répondre aux spécificités de
vos projets dans les moindres détails, car chacun
d'entre eux nécessite un accompagnement
personnalisé sur la base de vos besoins réels.

Un besoin spécifique ?
Des contraintes
techniques ?
Equipe d’ingénieurs et de chargés de projets
dédiée
Accompagnement dans la rédaction
du cahier des charges techniques
Conception CAO 3D
Fabrication au sein de notre site de production
Réception machine et/ou certificat
d’incorporation

LE DÉVELOPPEMENT « SUR-MESURE »
C'EST LA GARANTIE :

Livraison sur site
Assistance à la mise en service initiale
Domaines d’expertise :
Systèmes d’accrochage
Plateformes
Motorisation
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Intégration de fonctionnalités

DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA CONFORMITÉ DES TRAVAUX SELON
LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
DU SUIVI PERSONNALISÉ
DE L’AGILITÉ ET DE L'ADAPTABILITÉ
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

CONCEPTION SUR-MESURE

ILLUSTRATIONS

NACELLES -SELLETTES - PLATEFORMES SUSPENDUES TEMPORAIRES ET PERMANENTES

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CONCEPTIONS SUR-MESURE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

DESIGN ADAPTÉ
PLATEFORME TEMPORAIRE

PLATEFORME PERMANENTE - RAL

SELLETTE POUR PLAN INCLINÉ

I Taille extra large
I Taille extra réduite
I Démontable et ajustable
I Choix de la couleur (RAL)
I Carénage
I etc.

LARGE PALETTE DE FONCTIONNALITÉS

I Gyrophare
I Enrouleur à ressort pour câbles électriques
I Projecteurs - Eclairage
I Radar de proximité
I Radio-commande
I Commande de translation
I etc.
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

CONCEPTIONS SUR-MESURE

CONCEPTIONS SUR-MESURE

PLATEFORME SUSPENDUE PERMANENTE - PORT MARITIME

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Plateforme permanente sur-mesure
Extra-longue – démontable – ajustable 6.4 mètres => 2.4 mètres

PLATEFORME SUSPENDUE TEMPORAIRE AVEC TOIT ET PORTES COULISSANTES - ÉCLUSE

I 5 configurations possibles grâce à l'assemblage de 5 modules:
I 2,4 mètres
I 3,4 mètres
I 4,4 mètres
I 5,4 mètres
I 6,4 mètres
I Dimensions des modules:
I 1200*2 : modules porteurs, équipés de treuils électriques e.lift 350 T, enrouleurs électriques, barres sensibles, roues de déplacement au sol, roues d'appui de façade
I 1000*2: module de connexion, barres sensibles et roues de déplacement au sol
I 2000*2: module de connexion, barres sensibles et roues de déplacement au sol
I Assemblage des modules par visserie
I Capacité de charge : 240 kg
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS

CONCEPTIONS SUR-MESURE

CONCEPTIONS SUR-MESURE
Extra-longue – démontable – ajustable 6.4 mètres => 2.4 mètres

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Nacelle permanente sur-mesure permettant l'accès dans un puit

Plateforme temporaire pour travaux sur plan incliné
- Plateforme suspendue Moduleco de 3 mètres, motorisée avec un treuil électrique e.lift 501 triphasé
- Conception en aluminium
- Capacité de charge : 540kg (3 personnes)
- Chariots pour plan incliné, avec réglage de l'inclinaison

- Nacelle entièrement carénée, conçue en aluminium: 700 x 650 x 2278
- équipée d'un portillon d'accès et d'un système de guidage par câble
- Charge (RL) : 120 kg (1 personne)
- Poids mort (SWL) : 125 kg

Portique avec chariot de translation manuel

- Plateforme Moduleco de 6m sur chariots inclinés, motorisé avec un treuil
électrique e/lift 600
- Conception en aluminium
- Dimensions plateforme : 6m x 0.7m
- Pour pente de 23° (réglage à ±4°)
- RL (charge maxi) : 500 kg (4 personnes)
- SWL (poids mort) : 475 kg
La nacelle PERM 02, non carénée, est équipée d'un portillon d'accès et d'enrouleurs de câbles d'une capacité de 100 mètres.
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SYSTÈMES D’ACCROCHAGE
LEVAGE DE PERSONNES
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

SYSTÈMES D’ACCROCHAGE
NACELLES -SELLETTES - PLATEFORMES SUSPENDUES TEMPORAIRES ET PERMANENTES
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

L’utilisation des nacelles, sellettes et plateformes suspendues requièrent la mise en place de dispositifs d’accrochage sur toiture, sur acrotère, ou en façade.
Elles sont suspendues par des câbles de travail et des câbles de sécurité à différents types de suspente : pince d’acrotère (ou
console d’acrotère), poutre de suspension ou mâts de façade FIXEO.

POUTRES DE
SUSPENSION FIXAPOUTRE
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CONSOLES
D'ACROTÈRES ET
CONSOLES SOUS PLOMB

FIXEO

- 57 -

BÂTIMENT

INDUSTRIE

ÉOLIEN

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ÉOLIEN

FIXAPOUTRE

FIXAPOUTRE

I Levage de personne I Accrochage

I Levage de personnes I Accrochage

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les poutres de suspension sont utilisées sur les
toits pour suspendre des plateformes suspendues
temporaires, des nacelles et des sellettes individuelles.

Hauteur sous
poutre

charge Maxi

Poids (sans
contrepoids) kg

Couple
Maxi

FIXAPOUTRE
2.S

120 MM

500 kg à 1.10 m

99

550 m.kg

Les poutres de suspension à contrepoids FIXAPOUTRE
(ou à platine à spitter) sont constituées de tubes en acier
s’emboîtant les uns dans les autres afin de pouvoir régler la
distance entre les appuis et le porte à faux (déport avant).

FIXAPOUTRE
3.S

120 MM

500 kg à 2.00 m
600 kg à 1.60 m
800 kg à 1.10 m

117

1000 m.kg

Les poutres de suspension sont modulaires : elles
peuvent être équipées d’un système d’haubanage, les
appuis peuvent être rehaussés afin d’être installés audessus d’obstacles tels qu’une acrotère ou une gaine de
ventilation.

FIXAPOUTRE
4.S

1020 MM

500 kg à 1.10 m

118

550 m.kg

FIXAPOUTRE
5.S

1020 MM

500 kg à 2.00 m
600 kg à 1.60 m
800 kg à 1.10 m

136

1000 m.kg

FIXAPOUTRE 6

1250 MM

800 kg à 1.20 m

197

1050 m.kg

FIXAPOUTRE 7

1250 MM

500 kg à 2.80 m

229

1400 m.kg

Dénomination

Position

PRATICITÉ
Pas de limitation de hauteur de travail
S’adapte à tout type de chantier (ajustable)
Entièrement démontable
Conception sur-mesure possible, selon un cahier des
charges défini conjoitement avec le bureau d’études

MODULARITÉ
Rehaussement de la poutre à 2.25 mètres si besoin
Système d’haubanage possible
6 modèles de poutres adaptées selon l’architecture du
bâtiment

CONFORT

FIXAPOUTRE S
FIXATOR propose 4 modèles télescopiques (avec ou sans
hauban) en acier galvanisé pour une plus grand résistance
aux intempéries. La capacité de charge maximum est de
800 kg.
Les contre-poids sont bloqués sur des tiges de maintien
par un système de goupilles assemblage par vis afin de
renforcer la sécurité.

Facilité d’utilisation et d’entretien
Compact et légère

Pour plus d’informations:
www.fixator.fr

Option roues pour FIXAPOUTRE 4.S et 5.S : hauteur sous poutre = 1260 mm / Poids = 15 kg

- Il est toujours préférable de diminuer la charge arrière en allongeant au maximum la
poutre et en réduisant au maximum le porte à faux.
2

PAROLE D’EXPERT :
LES BONNES PRATIQUES

- Vérifiez que le toit soit capable de supporter des charges.
- Si nécessaire, s’assurez auprès du maître d’œuvre des charges admissibles.
- Le revêtement des toits doit toujours être protégé au moyen de planches, madriers ou de
profilés métalliques.
- La contre-charge doit être réalisée avec des contrepoids FIXATOR. Pour connaître la valeur
de la contre-charge, regardez l’étiquette placée sur l’élément avant ou dans la notice.
- Réglez l’entraxe des poutres sur celui des étriers de la plateforme.
- N’accrochez la plateforme que lorsque la poutre métallique est complètement installée et
correctement contre-chargée.
- Il est indispensable, après montage et avant utilisation, d’essayer l’installation conformément à la réglementation en vigueur. Avant utilisation, vérifiez que les freins de chaque
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roue soient bloqués et que le hauban soit tendu.
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BÂTIMENT
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INDUSTRIE

CONSOLE D’ACROTÈRE

CONSOLE D’ACROTÈRE
I Levage de personne I Accrochage

I Levage de personnes I Accrochage

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
La console d’acrotère est utilisée pour suspendre une plateforme,
une nacelle ou une sellette individuelle à l’acrotère du bâtiment.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La console d’acrotère peut également
être utilisée pour fixer un treuil de

Conception de consoles d’acrotère sur-mesure selon
un cahier des charges défini conjointement avec le
bureau d’études
3 modèles de console d’acrotère adaptés selon la
capacité maximale du treuil

CONFORT
Facilité d’utilisation et d’entretien

charge Maxi
(kg)

Poids
(kg)

Console 500 kg

0.35
0.48
0.60

500

27

Console 600 kg

0.50
0.60
0.70
0.80

600

43

Console 800 kg

0.70
0.80
0.90
1.00

800

49

Épaisseur
(mètre)

levage de matériel (treuil de chantier).

PRATICITÉ
Pas de limitation de hauteur de travail

Déport avant
(mètre)

Désignation

Par exemple la console d’acrotère 600
La console d’acrotère fonctionne sur le principe d’une
pince qui se fixe sur une épaisseur de mur allant de 0,15 à
0,50 mètres. Le déport avant va de 0,35 à 1,00 mètre.
L’utilisation de la console d’acrotère est recommandée
dans le cadre d’un chantier de construction neuve.
Il convient de s’assurer de la résistance de l’acrotère
auprès de l’architecte.
La console d’acrotère est un élément de suspente très
facile à mettre en place car elle possède une dimension
et un poids faible.

possède un point d’ancrage pour les
treuils LM 500+ et LM 300S+. A ce point

0.15 à 0.50

d’ancrage, la charge maxi (WLL) est de
500 kg.
Console d’acrotère sur-mesure
Pour des besoins spécifiques, FIXATOR
peut concevoir et fabriquer une console
d’acrotère sur-mesure en fonction d’un
cahier des charges validé entre le client

Compact et légère

et le bureau d’études de FIXATOR.
Pour plus d’informations:

Console d’acrotère 500 kg

Console d’acrotère 600 kg

Console d’acrotère 800 kg

www.fixator.fr
PAROLE D’EXPERT : LES BONNES PRATIQUES
2

Il est impératif de :

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr
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- vérifier la capacité/résistance de l’acrotère.
- vérifier si la charge admissible par la console d’acrotère est en rapport avec la capacité maximale du treuil.
- arrimer la partie arrière de la console d’acrotère en un autre point de la structure.
- régler l’entraxe de la console d’acrotère sur celui des étriers de la plateforme suspendue.
- protéger les éventuels revêtements d’étanchéité pour éviter les phénomènes de
poinçonnement.
- tester l’installation après montage et avant utilisation conformément à la réglementation en vigueur.
- contrôler régulièrement l’état des différents éléments de la console d’acrotère.
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CONSOLE SOUS PLOMB

CONSOLE SOUS PLOMB

I Levage de personne I Accrochage

I Levage de personne I Accrochage

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CONFIGURATION

La console sous plomb permet de suspendre une plateforme
temporaire pour réaliser des travaux sur des installations industrielles,
telles que les ponts, les réservoirs de stockage et bâtiments spécifiques.

La console sous plomb est composée d’éléments permettant le montage suivant:

PRATICITÉ
Adaptée à la maintenance des réservoirs de stockage et des
terminaux portuaires lorsque la façcade est en retrait du toit
Charge maximale d’utilisation: 500 kg
Compatible avec nos plateformes suspendues MODULECO et
MODULAHO équipées des treuils e.lift 350, e.lift 501 et nos nacelles
individuelles.

CONFORT
Facilité de transport, de montage et de stockage: ne nécessite
pas de contrepoids / assemblage au moyen de vis pour une
sécurité maximale
Mobilité sur tout le périmètre du toit et stabilité garanties grâce
aux roues de support et au câble tendeur
Réglage des appuis sur roue ajustable

La console sous plomb se fixe sur l’élément avant
d’une poutre de suspension FIXAPOUTRE placée
à l’horizontale. La poutre doit être préalablement
installée.
La console sous plomb peut être utilisée avec la
fixapoutre (référence 070555) pour effectuer des
travaux sur passerelle de réservoir.
La capacité de charge maximum (WLL) de la
console sous plomb pour poutre de suspension
est de 500 kg et son poids de 37 kg.
La conception sur mesure d’une console sous
plomb est possible selon un cahier des charges
défini conjointement avec le bureau d’études.

Il est important de bien respecter le sens de fermeture des
goupilles clips.

Conçue en acier galvanisé permettant une grande résistance
aux intempéries
Entretien minimal

Pour plus d’informations:
2

www.fixator.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quantité
1
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705
Email : info@fixator.com

www.fixator.fr
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2

Désignation
Console sous plomb
(référence 070556)
Broche Ø16 + goupille
clips Ø4,5

Repère

Masse (kg)

2

37

3

0.4

Installer les câbles.
Sécuriser la console à l’aide d’une sangle ou d’une élingue afin qu’elle ne chute
pas.
La console doit être enfilée sur l’élément avant.
Choisir sa position verticale (Il existe 3 positions espacées de 250 mm) en installant
les 2 broches Ø16 + goupilles.
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FIXEO

FIXEO

I LEVAGE DE PERSONNE TEMPORAIRE I Plateforme suspendue à mâts

I LEVAGE DE PERSONNE TEMPORAIRE I Plateforme suspendue à mâts
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

TABLEAU DE CHARGE DE LA PLATEFORME

PRATICITÉ
S’adapte à tout type de chantier
Surface de travail maximale pour un équipement minimal
Coûts de stockage diminués. Les composants sont faciles à
stocker et à transporter.
Compatible avec les plateformes Modulaho et Moduleco et les
treuils e.lift 500, e.lift 501, e.lift 600 et e.lift 800 (vitesse d’élévation:
9m/min - système de sécurité intégré conformément à la Norme
Européenne)

MODULARITÉ
Juxtaposition possible de plusieurs mâts pour couvrir
une façade complète. FIXEO s’adapte à de très nombreuses
configurations de bâtiments.
Composition allant de 2 à 12 mètres de long et jusqu’à 100
mètres de hauteur. Il est possible d’utiliser autant de mâts que
nécessaires.

CONFORT ET SÉCURITÉ
Forte stabilité des plateformes. Appui au sol par des socles à
vérins réglables et fixation en façade tous les 6 mètres (amarrage
simple, double et réglable)
Installation agile grâce à une manutention réduite: compter 2
personnes pour le montage et le démontage

Les plateformes suspendues à mâts FIXEO permettent
des travaux de construction ou d’entretien en
hauteur lorsque la toiture d’un bâtiment n’autorise
aucun accrochage. En partant du sol, FIXEO apporte
une solution économique, modulable et sécure.
La capacité de charge maximale va jusqu’à 900 Kg.
Il est possible d’utiliser plusieurs plateformes en
simultané. Les commandes des plateformes restent
indépendantes les unes des autres.
CONFIGURATIONS FIXEO

Les entreprises déjà détentrices de plateformes
suspendues et/ou de treuils, peuvent s’équiper
uniquement des composants des mâts et changer
d’étrier porteur. Ce qui leur permet d’optimiser les
coûts d’investissement.
Pour plus d’informations:
www.fixator.fr

Faible encombrement au sol et sur le bâtiment

FIXEO 3 mâts

FIXEO 2 mâts
2

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

FIXEO 4 mâts

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr

- 64 -

Potence et plateforme
d’angle
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TREUILS ÉLECTRIQUES,
PNEUMATIQUES
ET MANUELS
LEVAGE DE PERSONNES
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

GAMME
DE TREUILS
LEVAGE DE PERSONNES
Les plateformes suspendues temporaires et permanentes sont équipées de nos treuils de levage de personnes électriques,
manuels ou pneumatiques.
Ces treuils, permettant une hauteur de travail illimitée, sont systématiquement associés à un coffret électrique de commande
et à des blocs de sécurité. La traction est réalisée sur le câble de travail et la sécurité est assurée par un second câble, relié à un
bloc de sécurité.

GAMME
DE TREUILS

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

LEVAGE DE PERSONNES

Gamme Liftho
Les treuils LIFTHO NEO peuvent être utilisés dans le secteur de l’Ascensoriste et de
l’Industrie. Ils sont principalement destinés aux professionnels intervenant pour des
travaux en gaine d’ascenseur. Ils peuvent être installés soit en tête de cabine, sur les
parois de la gaine d'ascenseurs ou en fosse d'ascenseurs.
LIFTHO NEO sont des treuils électriques à câble passant permettant de lever des

Tous nos treuils répondent aux exigences de sécurité exigées par la réglementation : bloc de sécurité à survitesse, fonction
anti-renversement, système anti-inclinaison, anti-devers, de détection de mou de câble, système de descente de secours, etc.

charges de 600 à1000 kg. Ils sont disponibles en version monophasé ou triphasé,
selon les modèles. Il est possible de doubler la capacité de charge en utilisant une
poulie de renvoi.
Les treuils LIFTHO NEO offrent de nouvelles fonctionnalités telles que le compteur
horaires et la fonction de surcharge.

Gamme e.lift
Les treuils e.lift peuvent être utilisés dans le secteur du bâtiment, de l’Industrie et
de l'éolien. lls sont principalement destinés aux professionnels intervenant pour des
travaux de construction neuve, de ravalement de façade, d'isolation, de nettoyage
de mur rideau, des entretiens des atriums, et des réparations sur des installations
industrielles, telles ques les réservoirs de stockage, les chantires navals, etc.
Les treuils e.lift sont des treuils électriques à câble passant permettant le levage de
personnes allant de 350 à 1000 kg. Ils sont disponibles en version monophasé ou
triphasé, selon les modèles. Il est possible de doubler la capacité de charge en utilisant
une poulie de renvoi.
Certains modèles proposent également de nouvelles fonctionnalités telles que le
compteur horaire et la fonction de surcharge.
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PRODUIT DE FRANCE

PRODUIT DE FRANCE

GAMME ASCENSORISTE

GAMME BÂTIMENT / INDUSTRIE & ÉNERGIE / EOLIEN

I TREUILS ÉLECTRIQUES

I TREUILS MANUELS

LIFTHO
600

LIFTHO
800

LIFTHO
1000

GAMME BÂTIMENT / INDUSTRIE & ÉNERGIE / EOLIEN
I TREUILS ÉLECTRIQUES

e.lift 350

e.lift 501

e.lift NEO 800

e.lift NEO 1000
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e.lift NEO 600

m.lift 400

I TREUILS PNEUMATIQUES

p.lift 500

TREUILS ÉLECTRIQUES
LEVAGE DE PERSONNES

ASCENSORISTE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

LIFTHO NEO
I LEVAGE DE PERSONNES I Treuil électrique à câble passant
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

NEO SYSTEM

PRATICITÉ

Fonctions:
- pesée exacte de la charge levée
- réglage de surcharge

S’adapte à tout type de chantier (levage de charge; personnes
ou matériels)

- compteur horaire

Pas de limitation de hauteur de travail
Possibilité de doubler la capacité de charge en s’équipant d’une
poulie de renvoi (en option)
E quipé d’une prise d’alimentation d’outillage de 220V - 16A
(perceuse, perforateur, etc.)

SÉCURITÉ
Limiteur de charge avec avertisseur sonore
Descente manuelle en cas de panne de courant
Moteur protégé par sonde thermique en cas de surchauffe
Système anti-chute: Securichute
Butées de fin de course haut et hors course haut pour stopper la
montée

CONFORT
Compteur horaire
Fonction intégrée pour la pesée exacte de la charge levée
Robuste, compact et léger - doté d’un carter monobloc
aluminium permettant d’éviter la corrosion
Conception pour une maintenance simplifiée grâce à l’accès
facile à la partie mécanique
Portatif et facilement maniable: roues et poignée télescopique de
portage (en option)
Commande par boîte à boutons ou Radio-commande (en option)
interchangeable

Polyvalent et Universel
LIFTHO NEO est un treuil électrique à câble passant
permettant de lever des charges de 600 à1000 kg.
Le treuil LIFTHO NEO peut être utilisé dans le
monde entier; dans le secteur de l’Ascensoriste
et de l’Industrie. Il est principalement destiné aux
professionnels intervenant pour des travaux en
gaine d’ascenseur.
Robuste et Performant
Le treuil LIFTHO NEO offre de nouvelles
fonctionnalités telles que le compteur horaires et la
fonction de surcharge.
Le carter monobloc aluminium rend les treuils à la
fois légers, compacts et résistants à la corrosion. Leur
maintenance est simplifiée grâce à l’accès facile à la
partie mécanique.

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr
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ASCENSORISTE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

LIFTHO NEO

LIFTHO NEO
ASCENSORISTE

I LEVAGE DE PERSONNES I Treuil électrique à câble passant
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

POUR LIRE LA VIDÉO : (TÉLÉCHARGER FLASH PLAYER)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation

Le premier LIFTHO a été conçu dans les
années 90.
A l’origine, il était uniquement destiné
au secteur ascensoriste. Aujourd’hui, le
LIFTHO est utilisé sur plusieurs types de
chantier (levage de charge: personnes
ou matériels) dans différents domaines
d’activités.
Son ancienneté et sa polyvalence sont
des gages de qualité pour les utilisateurs.

LIFTHO
800 M

LIFTHO
1000 T(*)

Charge Max.
d’utilsation / WLL
(kg)

600

800

1000

Puissance Moteur
(kW)

1.25

1.25

1.85

Monophasé
Triphasé
- 220/240V - - 380/415V 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz

Monophasé 230V 50Hz/ 60Hz

Triphasé 380/415V 50Hz/60Hz

Tension (V)

LE SAVIEZ-VOUS ?

LIFTHO
600 T

LIFTHO
600 M

Vitesse
d’élévation (m/
min)

9m/min - 50Hz
11m/min - 60Hz

7m/min - 50 Hz 9m/min - 50 Hz
8.7 m/ min - 60
11m/min Hz
60Hz

Poids du treuil
(kg)

51

59

59

Diamètre du
câble (mm)

Ø8.3 mm 5x19 ou 6x17 ou
5x26
à âme synthétique

Ø9.5 - 5x19 ou
5x26,
acier galvanisé
à âme
synthétique

Ø10.3 - 5x19 ou
10.2 5x26, à âme
synthétique

Fin de course
haut

Oui

Oui

Oui

Hors course haut

Oui

Oui

Oui

(*) existe également en version monophasée - nous consulter

EQUIPEMENT STANDARD

Equipé du module NEO System, le treuil
LIFTHO dispose d’un compteur horaire
et d’une fonction permettant la pesée
exacte de la charge à lever.

I Boîte à boutons (5m de fil) à double isolation
IP 65
I 1 Butée de fin de course
BOÎTE A BOUTONS

ACCESSOIRES

I 2Kit de fixation par crochet (autres solutions possibles)
I Roues et poignées de transport
I Système antichute SECURICHUTE 600, 800 et 1000
I Rallonges pour boîte à boutons (de 15 à 60 m)
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705
Email : info@fixator.com

I Radio-commande à double isolation IP 65 (portée 100 m)
I Poulie de renvoi permettant de doubler la capacité de charge en mouflage

RALLONGE
pour boîte à boutons

SECURICHUTE
en version 600, 800 et 1000

www.fixator.fr
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TREUILS
ÉLECTRIQUES - e.lift
LEVAGE DE PERSONNES
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BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

BÂTIMENT

INDUSTRIE

e.lift 350

e.lift 350

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil électrique à câble passant

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil électrique à câble passant

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRATICITÉ

Désignation

Pas de limitation de hauteur de travail
S’adapte à tout type de chantier - idéal pour les accès
permanents

SÉCURITÉ
Limiteur de charge
Surcharge signalée par un voyant rouge sur le coffret de
commande
Moteur protégé par sonde thermique en cas de
surchauffe
Descente manuelle en cas de panne de courant

LE SAVIEZ-VOUS ?
La sécurité des hommes et des matériels
est LA priorité dans le cadre des travaux
en hauteur.

Polyvalent et Universel
e.lift 350 est un treuil électrique à câble passant, associé aux
plateformes suspendues, permettant le levage de personnes.
Sa capacité de charge maximale est de 350 kg.

Système anti-chute et anti-devers (Securichute à
survitesse/Securistop à galet)

Le treuil e.lift 350 peut être utilisé dans le monde entier. Il est
principalement destiné aux professionnels intervenant pour
des travaux permanents sur des façades.

Système de contrôle de l’inclinaison et anti-renversement
(Gyrostop) intégré au coffret de commande

Performant et Robuste

Butées de fin de course haut et hors course haut
permettant de stopper la montée

CONFORT

Le treuil électrique e.lift 350 est réalisé avec un châssis en
aluminium et protégé par une coque en polyamide teintée
dans la masse qui résiste aux chocs et peut être nettoyée
après utilisation du matériel.

Facilité d’entretien
Compact et léger
Robuste, doté d’une coque en polyamide teintée dans
la masse qui résiste aux chocs

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Dans la plupart des pays européens, la
réglementation impose une vérification
générale périodique pour tous les
appareils de levage motorisés en
fonctionnement depuis 6 mois sur le
même bâtiment. L’installation doit alors
être contrôlée par un organisme agréé.
FIXATOR recommande une maintenance
annuelle de tous les treuils, blocs de
sécurité et coffrets électriques. FIXATOR
et son réseau de réparateurs vous
proposent de réaliser la maintenance
préventive des appareils.
Le bon entretien du matériel réduit les
risques de panne et permet de réduire les
coûts de réparation et d’immobilisation
du matériel.
Parole d’expert :

e.lift 350 T et M

Charge Max. d’utilsation/
WLL (kg)

350

Puissance Moteur (kW)

0.74

0.75

Triphasé
380-415 V 3~

Monophasé
220-240 V 1~

Intensité nominale /
démarrage (A)

2.8 A

6A

Poids du treuil (kg)

35

37

Tension (V)

Vitesse de fonctionnement
(m/min)

9m/min

Vitesse de descente de
secours (m/min)

4.5 m/min
Ø8.3
5 x 26 torons (autres
compositions
disponibles sur
demande)

Ø8.3
6 x 17 torons (autres
compositions
disponibles sur
demande)

Limiteur de charge

Oui

Oui

Fin de course haut

Oui

Oui

Hors course haut

Oui

Oui

Ø et type de câble (mm)

EQUIPEMENT STANDARD (INCLUS)
I Coque en polyamide
I Patte d’amarrage
I 1 Butée de fin de course haut et hors course haut

«Au sol, enroulez le câble pour plus de
souplesse de fonctionnement et pour
éviter la détérioration des treuils et du
câble.»
2

BLOC STOP (NON INCLUS)

I Câbles acier équipés de crochets
I Système Antichute : Securichute à survitesse / Securistop à galet
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE
Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr
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Securichute 500 à survitesse

Securistop 500 à galet

type 518

type 518
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BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ÉOLIEN

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ÉOLIEN

INDUSTRIE

e.lift 501

e.lift 501

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil électrique à câble passant

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil électrique à câble passant

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRATICITÉ

Désignation

Pas de limitation de hauteur de travail

LE SAVIEZ-VOUS ?

S’adapte à tout type de chantier

La sécurité des hommes et des matériels
est LA priorité dans le cadre des travaux
en hauteur.

SÉCURITÉ
Limiteur de charge/surcharge signalée par un voyant rouge sur
le treuil
Descente manuelle en cas de panne de courant
Moteur protégé par sonde thermique en cas de surchauffe
Système anti-chute et anti-devers (Securichute / Securistop)
Système de contrôle de l’inclinaison et anti-renversement
(Gyrostop) intégré au coffret de commande
Butées de fin de course haut et hors course haut pour stopper la
montée

CONFORT
Maintenance simplifiée: accès rapide à la partie mécanique
Compact et léger
Robuste, doté d’un carter monobloc aluminium permettant
d’éviter la corrosion
Housse de protection

Polyvalent et Universel
e.lift 501 est un treuil électrique à câble passant,
associé aux plateformes suspendues, permettant le
levage de personnes. Sa capacité de charge est de
500 kg.
Le treuil e.lift 501 peut être utilisé dans le
monde entier. Il est principalement destiné aux
professionnels intervenant pour des travaux
temporaires sur des façades.
Robuste et Performant
Le carter monobloc aluminium rend le treuil à la
fois léger, compact et résistant à la corrosion. Sa
maintenance est simplifiée grâce à l’accès facile à la
partie mécanique.

Dans la plupart des pays européens, la
réglementation impose une vérification
générale périodique pour tous les
appareils de levage motorisés en
fonctionnement depuis 6 mois sur le
même bâtiment. L’installation doit alors
être contrôlée par un organisme agréé.
FIXATOR recommande une maintenance
annuelle de tous les treuils, blocs de
sécurité et coffrets électriques. FIXATOR
et son réseau de réparateurs vous
proposent de réaliser la maintenance
préventive des appareils.
Le bon entretien du matériel réduit les
risques de panne et permet de réduire les
coûts de réparation et d’immobilisation
du matériel.

500

Puissance Moteur (kW)
Tension (V)

1,0

1,25

Triphasé
380-415 V 3~

Monophasé
220-240 V 1~

3/11

7/21

Intensité nominale /
démarrage (A)

43

Poids du treuil (kg)
Dimension (mm)

259x308x649

Température d’utilisation
(°C)
Vitesse de
fonctionnement (m/s)

263x332x684

- 10°C // +55°C
0,16 (9,7 m/mn)

0,15 (9m/mn)

Vitesse de descente de
secours (m/s)

0,07 (4,5m/mn)

Ø et type de câble (mm)

Ø8.3 - 5x19 ou 6x17 ou 5x26, en acier à âme
synthétique

Limiteur de charge

Oui

Fin de course haut

Oui

Hors course haut

Oui

ÉQUIPEMENT STANDARD

Parole d’expert :
«Au sol, enroulez le câble pour plus de
souplesse de fonctionnement et pour
éviter la détérioration des treuils et du
câble.»

e.lift 501 M

Charge Max. d’utilsation
direct WLL (kg)

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

e.lift 501 T

I Housse de protection
I Patte d’amarrage
I 1 Butée de fin de course haut et hors course haut
Housse de protection
2

ACCESSOIRES

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

I Câbles acier équipés de crochets

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

I Coffret de commande Gyrostop

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr

I Système Antichute : Securichute / Securistop
I Rallonges pour câble d’alimentation
(jusqu’à 200 m pour treuil triphasé et jusqu’à 100 m
pour treuil monophasé)

Securichute

GYROSTOP
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BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ASCENSORISTE

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ASCENSORISTE

INDUSTRIE

e.lift NEO

e.lift NEO

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil électrique à câble passant

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil électrique à câble passant
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
NEO SYSTEM

Désignation

Fonctions:

PRATICITÉ

- réglage de surcharge
- compteur horaire

Pas de limitation de hauteur de travail
S’adapte à tout type de chantier

LE SAVIEZ-VOUS ?
La sécurité des hommes et des matériels
est LA priorité dans le cadre des travaux
en hauteur.

SÉCURITÉ
Limiteur de charge
Descente manuelle en cas de panne de courant
Moteur protégé par sonde thermique en cas de surchauffe
Système anti-chute et anti-devers (Sécurichute/Sécuristop)
Système de contrôle de l’inclinaison et anti-renversement
(Gyrostop) intégré au coffret de commande
Butées de fin de course haut et hors course haut pour stopper la
montée

CONFORT
Compteur horaire
Fonction intégrée pour la pesée exacte de la charge levée
Pré-réglage simple et rapide de la surcharge pour adaptation aux
capacités des plateformes temporaires
Robuste, doté d’un carter monobloc aluminium permettant
d’éviter la corrosion
Compact et léger
Conception pour une maintenance simplifiée - accès rapide à la
partie mécanique
Housse de protection (uniquement pour e.lift NEO 600)

e.lift 600 T

e.lift 600 M

e.lift 800 T

e.lift 1000 T

- pesée exacte de la charge levée

Polyvalent et Universel
e.lift NEO est un treuil électrique à câble passant,
associé aux plateformes suspendues, permettant le
levage de personnes. Sa capacité de charge va de 600
à1000 kg.
Le treuil e.lift NEO peut être utilisé dans le monde
entier. Il est principalement destiné aux professionnels
intervenant pour des travaux temporaires sur des
façades ou des structures.
Performant et Robuste
Le treuil e.lift NEO offre de nouvelles fonctionnalités
telles que la pesée exacte de la charge levée, le
réglage de surcharge et compteur horaire.
Le carter monobloc aluminium rend le treuil à la
fois léger, compact et résistant à la corrosion. Sa
maintenance est simplifiée grâce à l’accès facile à la
partie mécanique.
Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Dans la plupart des pays européens, la
réglementation impose une vérification
générale périodique pour tous les
appareils de levage motorisés en
fonctionnement depuis 6 mois sur le
même bâtiment. L’installation doit alors
être contrôlée par un organisme agréé.
FIXATOR recommande une maintenance
annuelle de tous les treuils, blocs de
sécurité et coffrets électriques. FIXATOR et
son réseau de réparateurs vous proposent
de réaliser la maintenance préventive des
appareils.
Le bon entretien du matériel réduit les
risques de panne et permet de réduire les
coûts de réparation et d’immobilisation
du matériel.

Charge Max.
d’utilsation/WLL (kg)

600

800

1000

Puissance Moteur (kW)

1.25

1.85

1.85

Tension (V)

Triphasé
380-415 V 3~

Monophasé
220-240 V 1~

Triphasé
380/415V 3~
50/60Hz

Triphasé
380/415V 3~
50/60Hz

Intensité nominale /
démarrage (A)

50Hz (3.5/14)
60Hz (3.8/15)

50Hz (8/21)
60Hz (9.2/25)

5/20

6/20

Poids du treuil (kg)

41

42

58

58

244x315x469
(544)

251x332x507
(582)

268x338x549

268x338x549

0.15 (9m/mn) à
50Hz
0.18 (10.7m/
mn) à 60Hz

0.15 (9m/mn) à
50Hz
0.18 (10.7m/mn)
à 60Hz

Dimension (mm)
Vitesse de
fonctionnement (m/s)
Vitesse de descente de
secours (m/s)
Ø et type de câble
(mm)

0.07 (4.5m/mn)
Ø9.5 - 5x19
Ø8.3
ou 5x26, acier
5x19 ou 6x17 ou 5x26, acier à âme
galvanisé à âme
synthétique
synthétique

Limiteur de charge

Oui, réglable

Fin de course haut

Oui

Hors course haut

Oui

Compteur horaire

Oui

Parole d’expert :
«Au sol, enroulez le câble pour plus de
souplesse de fonctionnement et pour
éviter la détérioration des treuils et du
câble.»

0.15 (9m/mn) à 50Hz
0.18 (11m/mn) à 60Hz

Ø10.3 - 5x19
ou 10.2 - 5x26,
acier à
âme
synthétique

EQUIPEMENT STANDARD

I Housse de protection (uniquement pour e.lift NEO
600)
I Patte d’amarrage
I 1 Butée de fin de course haut et hors course haut
Housse de protection
2

ACCESSOIRES

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

I Câbles acier équipés de crochets

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

I Système Antichute : Sécurichute / Sécuristop

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr

I Coffret de commande Gyrostop
I Rallonges pour câble d’alimentation
(jusqu’à 200 m pour treuil triphasé et jusqu’à 100 m
pour treuil monophasé)

Securichute

GYROSTOP
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TREUIL
MANUEL - m.lift

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

m.lift 400
I LEVAGE DE PERSONNES I Treuil manuel à câble passant
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

m.lift 400 est un treuil manuel à câble passant, associé aux
plateformes, nacelles ou sellettes suspendues, permettant le levage
de personnes. Sa capacité de charge maximale est de 400 kg.
Le treuil m.lift 400 est principalement destiné aux professionnels
intervenant pour des travaux temporaires sur des façades ou des
structures.

PRATICITÉ
S’adapte à tout type de chantier et de plateformes, nacelles et
sellettes
Hauteur de travail conseillée jusqu’à 30 mètres

SÉCURITÉ
Système de freinage automatique
Prise de mâchoires à fermeture instantanée en cas d’annulation de
charge (mou de câble)

Désignation

m.lift 400

Charge Max. d’utilsation
direct
WLL (kg)

400

Poids du treuil (kg)

10

Vitesse moyenne (m/min)

3,8 m/min

Rayon de manivelle (mm)

265

Effort sur chaque
manivelle à 250 kg

8.5 kg

Système de sécurité anti-chute et anti-devers
Ø et type de câble (mm)

CONFORT

Ø8.3 - 6x17 en acier à
âme synthétique

Mise en place automatique des 2 câbles (de travail et de sécurité)
Compact et léger

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr
Version disponible en inox pour milieu marin (nous consulter)

TREUIL
PNEUMATIQUE - p.lift
LEVAGE DE PERSONNES

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

INDUSTRIE

p.lift 500
I LEVAGE DE PERSONNES I Treuil pneumatique à câble passant
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

p.lift 500 est un treuil pneumatique à câble passant, associé aux
plateformes ou nacelles suspendues, permettant le levage de
personnes.
Sa capacité de charge maximale est de 500 kg.
Le treuil p.lift 500 peut être utilisé dans le monde entier. Il fonctionne
à l’air comprimé avec une puissance de 6 bars et un débit d’air de 1.4
m3/min.

PRATICITÉ
Pas de limitation de hauteur de travail
S’adapte à tout type de chantier, de plateformes et nacelles idéal pour des travaux en atmosphère confinée (silos, cuves, etc.)

SÉCURITÉ

Désignation

p.lift 500

Charge Max. d’utilsation
direct
WLL (kg)

500

Poids du treuil (kg)

41

Vitesse d’élévation (m/min)

9 m/min

Puissance du moteur (kW)

0,8

Limiteur de charge

Pression d’utilisation

6 bar

Système de freinage principal à manque d’air

Débit d’air (m3/min)

1,4

Descente manuelle en cas de manque de courant

Descente de secours (m/min)

4,5

Système de sécurité anti-chute et anti-devers (SECURICHUTE à
survitesse ou SECURISTOP à galet)

Caractéristiques du câble
(mm)

8,3 en acier âme mixte

Butée de fin de course haute

Charge de rupture (kg)

5100

Coup de poing d’arrêt d’urgence

Coefficient de sécurité

10.2

Raccord express sur le moteur
Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

L'antichute est positionné sur le treuil ou sur l'étrier de la plateforme :

BLOCS DE SÉCURITÉ - LEVAGE DE PERSONNES

ANTICHUTE positionné sur treuil

SECURICHUTE - SECURISTOP
Les treuils électriques destinés à lever des personnes sur des plateformes, des nacelles ou des sellettes suspendues temporaires
doivent obligatoirement être équipés de système antichute.
FIXATOR met à disposition deux blocs de sécurité (systèmes antichute) destinés à la protection des personnes :
- Sécurichute (survitesse) se déclenche en cas d'inclinaison de la plateforme et de survitesse > 30m/min ;
- Sécuristop se déclenche en cas d’inclinaison de la plateforme > 14° ou de manque de tension dans le câble (mou de câble).
Si la plateforme descend soudainement ou connaît une inclinaison excessivement anormale, nos sytèmes antichutes se
déclencheront et bloqueront la descente ou l'inclinaison.
Notre dispositif à survitesse possède un bouton d'arrêt d'urgence et peut être actionné manuellement.
Les capacités de charge de nos blocs de sécurité sont 600, 800 et 1000 kg.

ANTICHUTE positionné sur étrier

Nos systèmes antichute répondent aux exigences de sécurité relatives à la réglementation européenne N° 2006/42/CE Machine.

SÉCURICHUTE
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SÉCURISTOP
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FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

BLOC DE SÉCURITÉ - LEVAGE DE PERSONNES

BLOC DE SÉCURITÉ - LEVAGE DE PERSONNES

SYTÈME ANTICHUTE

SYTÈME ANTICHUTE

SÉCURICHUTE 600 / 800 / 1000 (TYPE 526)

SÉCURICHUTE 600 / 800 / 1000 (TYPE 526)

Nos systèmes antichute sont destinés à la protection des personnes utilisant nos plateformes suspendues. Ils se déclenchent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - SÉCURICHUTE TYPE 526

grâce à des masselottes en cas de survitesse, d'accéleration brutale et d’inclinaison de la plateforme (limitée à 14°) ou
Chaque type d'antichute est indiqué sur le produit permettant de préciser le diamètre du câble acier à utiliser:

d'accéleration brutale.

Désignation

Sécurichute 600

Sécurichute 800

Sécurichute 1000

526200 et 526200A

526300

526400 et
526400A

600

800

1000

I 3 modèles disponibles : SÉCURICHUTE 600, 800 et 1000
Type
Charge Max. d’utilsation / WLL (kg)
Poids (kg)

CONFORT

SÉCURITÉ

Passage automatique des câbles

Accélération

Hauteur de travail illimitée

Activation en cas de survitesse > 30m/min

Léger et ergonomique

Activation en cas d'inclinaison > 14°

Facile à utiliser

Bouton d'arrêt d'urgence

Conception en acier

7

Dimensions (mm)

253x180x95

T° d’utilisation

Ø et type de câble

Réarmement manuel

-10°C // +55°C
Ø8.3
5x19 ou 6x17 ou 5x26, à
âme synthétique

Vitesse de déclenchement (m/s)

Ø9.5
5x19 ou 5x26 à âme
synthétique

Ø10.2
5x19 ou 5x26 à âme
synthétique

> 0.5

Notre dispositif survitesse possède un bouton d'arrêt d'urgence et peut être actionné manuellement.
Charge de rupture mini. du câble (kg)

4800

6400

8000

e.lift 501, e.lift 600,
p.lift 500, Liftho 600

e.lift 800
Liftho 800

e.lift 1000
Liftho1000

L’assemblage d'un SÉCURICHUTE peut se faire de plusieurs façons :
- sur un treuil ou sur plusieurs treuils (dans le cas d'une utilisation sur plateforme);
- sur un col de cygne.

Cas d'emploi sur treuil
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Montage sur treuils

Cas d'emploi sur col de cygne
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

BLOC DE SÉCURITÉ - LEVAGE DE PERSONNES

BLOC DE SÉCURITÉ - LEVAGE DE PERSONNES

SYTÈME ANTICHUTE

SYTÈME ANTICHUTE

SÉCURISTOP 600 / 800 (TYPE 518 ET 526)

SÉCURISTOP 600 / 800 (TYPE 518 ET 526)

Nos systèmes antichute sont destinés à la protection des personnes utilisant nos plateformes suspendues. Ils se déclenchent
grâce à un galet en cas d’inclinaison de la plateforme (limitée à 14°) ou de manque de tension dans le cable de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - SÉCURISTOP 600 ET 800

Chaque type d'antichute est indiqué sur le produit permettant de préciser le diamètre du câble acier à utiliser:

Désignation
Sécuristop (type 526)

Sécuristop (type 518)

Type

Sécuristop 600
518600

Charge Max. d’utilsation / WLL (kg)
Poids (kg)

CONFORT
Passage automatique des câbles
Hauteur de travail illimitée
Léger et ergonomique

SÉCURITÉ
Activation en cas d'inclinaison > 14º
Activation en cas de manque de tension dans le câble

Dimensions (mm)

Sécuristop 800
526450

600

518800
800

4

7

4

250x183x76

323x160x81

250x183x76

T° d’utilisation

-10°C // +55°C

Ø et type de câble

Ø8.3
5x19 ou 6x17 ou 5x26, à âme synthétique

Montage

sur étrier

Ø9.5
5x19, à âme synthétique

de travail

Facile à utiliser
Conception en acier

sur treuils e.lift 501et e.lift 600

sur étrier

L’assemblage d'un SÉCURISTOP peut se faire de plusieurs façons :
- sur un treuil ou sur plusieurs treuils (dans le cas d'une utilisation sur plateforme);
- sur un étrier.
PAROLE D'EXPERT : LES BONNES PRATIQUES

Pour les plateforme temporaires, est impératif de vérifier:
- chaque jour le bon fonctionnement des mécanismes et arrêt d’urgence
- régulièrement l’état des câbles, fixations et éléments de structure,
- la sécurité de la structure de suspension, et notamment qu’aucun contrepoids n’a été enlevé,
- l’aplomb de la plateforme avec le système d’accrochage,
- qu’il n’y a pas d’accumulation de neige, glace, détritus ou de matériaux sur la plateforme,
- qu’il n’y a pas d’obstacles sur la façade en fin de travail, que la mise « hors service » est réalisé,
- que votre matériel est stable.
Cas d'emploi sur treuil
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Cas d'emploi sur étrier
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COFFRETS POUR e.lift - LEVAGE DE PERSONNES
COFFRETS DE COMMANDE ÉLECTRIQUES
TEMPORAIRE

COFFRETS POUR e.lift - LEVAGE DE PERSONNES
COFFRETS DE COMMANDE ÉLECTRIQUES
TEMPORAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - COFFRET TYPE 3760

Équipés d'un dispositif GYROSTOP permettant de
COFFRETS DE COMMANDE5

limiter l'inclinaison de la plateforme.
Type

3760

Treuils compatibles
Système d'accès

e.lift 501, e.lift 600, e.lift 800 et e.lift 1000
Sellette / Nacelle

Plateforme

Plateforme spéciale

pour 1 treuil

pour 2 treuils

multi-treuils

Gestion
Tension

230V
50Hz/60Hz

400V
50Hz/60Hz

230V
50Hz/60Hz

400V
50Hz/60Hz

230V
50Hz/60Hz

Produit

M1

T1

M2

T2

M3, M4, etc.

400V
50Hz/60Hz
T3, T4, etc.

Les coffrets de commande électriques sont conçus pour commander le fonctionnement des treuils électriques de levage de

Anti-dévers

-

x

x

personnes. Ils peuvent commander un ou plusieurs treuils. Ils sont disponibles en monophasé ou en triphasé version EN 1808.

Remise à niveau

-

manuelle et automatique

manuelle

Sélectionneur cadenassable

-

x

x

Arrêt d'urgence

x

x

x

Commande en 24V

x

x

x

Prise de 230V pour outillage

x

x

x

Boîte à boutons

x

x

x

Conformité EN 1808

x

x

x

Les coffrets varient également s'il s'agit d'une plateforme suspendue, d'une nacelle individuelle ou d'une sellette.
Les coffrets de commande sont équipés d'un dispositif permettant de limiter l'inclinaison de la plateforme. Il est également
possible d'effectuer un rééquilibrage manuel.
SYSTÈME GYROSTOP (contrôle de l’inclinaison et anti-renversement)
Le système GYROSTOP intégré dans le coffret de commande assure:
- la coupure de l’alimentation électrique du treuil et la remise à niveau
automatique des treuils dès que l’inclinaison dépasse les 6°
- la coupure de l’alimentation électrique des treuils dès que l’inclinaison
dépasse les 10°
- la coupure de l’alimentation électrique des deux treuils en cas de bascule de
la plateforme dépassant les 20°
- l’élimination des coupures d’alimentation électrique causées par des
mouvements parasites
- le non dérèglement du système anti-dévers en cas de choc du coffret.

Les coffrets de commande électriques :
- Type 3760 : commande en 24 V avec interrupteur verrouillable par cadenas
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ET MANUELS
LEVAGE DE MATÉRIELS
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GAMME
DE TREUILS
LEVAGE DE MATÉRIELS

GAMME
DE TREUILS

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

LEVAGE DE MATÉRIELS
GAMME BÂTIMENT / INDUSTRIE & ÉNERGIE / ASCENSORISTE / EOLIEN
I TREUILS ÉLECTRIQUES

FIXATOR propose une large gamme de treuils destinés au levage de matériel ayant une capacité de charge allant de 90 à 1500
kg.

LM 90

LM 250

LM 300S+

LM 500+

Nos appareils peuvent être utilisés sur tout type de chantier (construction, rénovation, aménagement de gaines d'ascenseurs,
levage des rails de guidage et des contrepoids des cabines d'ascenseurs, etc.) et sur une hauteur de travail illimitée.
FIXATOR propose également des solutions de levage dans le milieu du spectacle et du sport pour effectuer des opérations de
descente et de remontée de panneaux de basket en salle de sport et de manutention de stores.

MOTRIX 750

MOTRIX 1000

MOTRIX 1500

GAMME ÉQUIPEMENT SPÉCTACLE ET SPORT
I TREUIL MANUEL ET ÉLECTRIQUE

TREUIL DÉMULTIPLIÉ À
MANIVELLE
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TREUIL DE BASKET
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TREUILS
ÉLECTRIQUES
LEVAGE DE MATÉRIELS - GAMME LM

- 100 -

- 101 -

BÂTIMENT

INDUSTRIE

ASCENSORISTE

ÉOLIEN

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme
ISO 9001 :2015

BÂTIMENT

INDUSTRIE

ÉOLIEN

ASCENSORISTE

LM 90 - LM 250

LM 90 - LM 250

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme
ISO 9001 :2015

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation

PRATICITÉ
S’adapte à tout type de chantier
Pas de limitation de hauteur de travail
Compatibilité avec une prise électrique
domestique
Possibilité de doubler la capacité de charge en s’équipant
d’un kit de mouflage (en option)

SÉCURITÉ
Deux butées de fin de course permettant de stopper la
montée et/ou la descente
Moteur électrique protégé par une sonde thermique en
cas de surchauffe

CONFORT
Portatif et facilement maniable: poignée de portage et
coffre de transport fourni avec le treuil
Compact et léger

Polyvalent et Universel
Le treuil LM est un treuil à câble passant permettant de
lever du matériel d’une capacité de charge de 90 kg et de
250 kg.
Le treuil LM peut être utilisé dans le monde entier; dans
le secteur du Bâtiment pour du levage et du halage de
matériel, dans le secteur de l’Ascensoriste pour le transport
de matériel à l’intérieur des gaines, dans le secteur de
l’Eolien pour des travaux d’entretien.

Commande par boîte à boutons ou Radio-commande
(selon version).
Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

LM 250 M

Charge Max. d’utilsation Direct / WLL
(kg)

90

250

Charge Max. d’utilsation Mouflé/
WLL (kg)

180

500

Puissance Moteur (kW)

0,45

0,45

Monophasé - 230 V 50Hz - 3,5A

Monophasé - 230
V - 50Hz - 3,5A

Vitesse d’élévation (m/min)

17

6

Poids du treuil (kg)

19

19

Diamètre du câble (mm)

5

5

Tension (V)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le premier treuil LM a été conçu
dans les années 80. A l’origine, il
était uniquement destiné au secteur
ascensoriste, mais il a très vite
surpassé son secteur de prédilection.

Robuste et Performant
Usiné dans la masse, le treuil LM est composé de parois
extérieures 100% aluminium. Ce qui le rend léger, compact,
et aussi, résistant à la corrosion. Il est équipé d’une sonde
thermique qui protège le moteur électrique et arrête le
treuil en cas de surchauffe.

LM 90 M

Aujourd’hui, le LM est utilisé sur
plusieurs types de chantier dans des
domaines d’activités différents. Son
ancienneté et sa polyvalence sont des
gages de qualité pour les utilisateurs.
Nous vous rappelons qu’un treuil
de levage de matériel se doit d’être
vérifié tous les ans ou toutes les 100 h,
par un centre certifié FIXATOR.

EQUIPEMENT STANDARD

I Coffre de transport (pour rangement du
treuil, câbles et accessoires)
I Boîte à boutons (2,5m de fil) à double
isolation IP 65
I Crochet de suspension
I 2 Butées de fin de course

ACCESSOIRES
8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

I Version à radio-commande à double isolation IP 65 et 66

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

I Rallonges pour boîte à boutons (de 5 à 60m)

I Kit de mouflage permettant de doubler la capacité de charge

Email : info@fixator.com

www.fixator.fr
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BÂTIMENT

INDUSTRIE

ASCENSORISTE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme
ISO 9001 :2015

ÉOLIEN

BÂTIMENT

INDUSTRIE

ÉOLIEN

ASCENSORISTE

LM 300S+ ET 500+

LM 300S+ ET 500+

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme
ISO 9001 :2015

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRATICITÉ

Radio-commande en
option

Socle pour une
utilisation non
suspendue

S’adapte à tout type de chantier
Pas de limitation de hauteur de travail

LE SAVIEZ-VOUS ?

Equipé d’un socle pour une utilisation non suspendue (en option)
Possibilité de doubler la capacité de charge en s’équipant d’un kit
de mouflage (en option)
Conception pour une maintenance simplifiée – Système
d’adhérence optimisé pour faciliter l’ouverture du treuil

SÉCURITÉ
Moteur électrique protégé par sonde thermique en cas de
surchauffe
Deux butées de fin de course haut et bas permettant de stopper la
montée et/ou la descente

CONFORT
 ortatif et facilement maniable: coffre de transport (en option) et
P
poignées de portage
Compact et léger
Robuste, doté d’un carter monobloc aluminium permettant
d’éviter la corrosion
Commande par boîte à boutons ou Radio-commande (en option)
interchangeable

Treuils de «Nouvelle Génération»
Polyvalent et Universel
Le treuil LM est un treuil à câble passant permettant
de lever et tracter du matériel allant jusqu’à 500 kg
sans limitation de hauteur de travail.
Le treuil LM peut être utilisé dans le monde entier;
dans le secteur du Bâtiment pour le levage et le
halage de matériel, dans le secteur Ascensoriste
pour le transport de matériel à l’intérieur des
gaines, dans le secteur de l’Eolien pour des travaux
d’entretien.
Robuste et Performant
Le carter monobloc aluminium rend le treuil à la fois
léger, compact et résistant à la corrosion.
Deux fins de course étanches (IP 65-Résistance
à l’eau et à la poussière) stoppent la montée ou
descente afin d’éviter la sortie du câble du treuil. Sa
maintenance est simplifiée grâce à l’accès facile à la
partie mécanique.

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Les LM 300S+ et 500+ «Nouvelle
Génération» ont été conçus dans le
but de simplifier l’utilisation au client.
Plus ergonomiques et plus robustes,
ils sont dotés d’un carter monobloc en
aluminium, leur permettant d’être moins
vulnérables aux chocs et de minimiser
les risques de dégradation dans le temps.
Simplicité & Praticité
Les treuils LM 300S+ et LM 500+ peuvent
être équipés d’une radio-commande,
en substitution à la boîte à boutons.
La permutation avec cette dernière
est facile grâce à la prise électrique
pré-installée sur les treuils. La radiocommande offre un tout autre confort
de travail. En effet, le levage de matériel
s’effectue avec plus d’autonomie et
moins d’encombrements de câbles et de
rallonges de câbles sur chantier.
Nous rappelons qu’un treuil de levage
de matériel se doit d’être vérifié tous les
ans ou toutes les 100 h, par un centre
certifié FIXATOR.

Désignation

LM 300S+ M

LM 500+ M

Charge Max. d’utilsation direct
WLL (kg)

300

500

Charge Max. d’utilsation mouflé
WLL (kg)

600

990

Puissance Moteur (kW)

1,1

1,1

Tension (V)

Intensité nominale / démarrage
(A)

Monophasé
230V - 50/60Hz

Monophasé
230V - 50/60Hz
(existe en 110V 50Hz et en 110V - 60
Hz)

50Hz =7/21A
60Hz =9/21A

50Hz =7/21A
60Hz =9/21A

34

34

Dimension (mm)

255x240x809

255x240x809

Température d’utilisation (°C)

- 10°C/ +55°C*

- 10°C/ +55°C*

50Hz =14m/min
60Hz =15m/min

50Hz =7m/min
60Hz =8m/min

Poids du treuil (kg)

Vitesse de fonctionnement (m/
min)
Ø et type de câble

Ø6.5 à 6.8 - 6x19
Ø6.5 à 6.8 - 6x19
acier galvanisé à âme acier galvanisé à âme
mixte
mixte

Fin de course haut

Oui

Oui

Fin de course bas

Oui

Oui

EQUIPEMENT STANDARD

I Boîte à boutons (2,5m de fil) à double isolation IP
65
I Crochet de suspension
I 2 Butées de fin de course
ACCESSOIRES

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

I Rallonges pour boîte à boutons (de 5 à 60 m)
2
I Radio-commande
à double isolation IP 65 et 66

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

(portée 100 mètres)

Email : info@fixator.com

I Kit de mouflage permettant de doubler la capa-

www.fixator.fr
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I Coffre de transport (baroudeur)

cité de charge
I Socle pour une utilisation non suspendue
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ACCESSOIRES
LM 300S+ ET 500+

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

TREUILS
ÉLECTRIQUES
LEVAGE DE MATÉRIELS - GAMME MOTRIX

POTENCE
Capacité : 500 kg à 7m/min ou 300 kg à 14 m/min
Poids : 33 kg
Déport : 606 mm
Température mini/maxi : -10°C /+50°C
Support tube : Ø48 mm
Rotation : 180°
2 poignées
Entraxe de fixation : 800 mm
Limiteur de charge conseillé (en option)

CHARIOT (Trolley) pour levage de matériel LM et Motrix
Capacité : 500 kg ou 1000 kg
Poids (trolley uniquement) : 17 kg
Vitesse : 10m/min
IPN : -76 à 127 mm
Puissance : 230V - 50Hz
Commande à distance du treuil et du trolley permet
de réaliser les mouvements de montée / descente / translation

ENROULEUR LIBRE
Capacité : 120 mètres de câble d'acier Ø6,8m
Poids (vide) : 27 kg (contrepoids inclus)
Interrupteur fin de câble
Requière 2 points d'accroche

PORTIQUE 500 Kg avec treuil LM 500+
Portée 3.5m - HSF 3m
Poids du portique : 240 kg
Hauteur utile (sous crochet) : 2.15 m
Roues Ø150 en polyuréthane dont 2 avec freins
Finition : peinture polyuréthane jaune
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BÂTIMENT

INDUSTRIE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ASCENSEUR

BÂTIMENT

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

ASCENSEUR

INDUSTRIE

MOTRIX 750, 1000 ET 1500

MOTRIX 750, 1000 ET 1500

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil électrique à câble passant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

Désignation

MOTRIX 750 T

MOTRIX 1000 T

MOTRIX 1500 T

Charge Max. d’utilisation
WLL (kg)

750

990

1500

Puissance Moteur (kW)

1,25

1,85

Triphasé
380-415V-50 Hz

Triphasé 380-415V-50/60Hz

4/15A

6 / 20A

Tension (V)

PRATICITÉ

Intensité
nominale
démarrage (A)

S’adapte à tout type de chantier

Poids du treuil (kg)

Pas de limitation de hauteur de travail

SÉCURITÉ
Fonction de surcharge intégrée
Moteur électrique protégé par une sonde thermique en cas de
surchauffe
Voyant de mise sous tension
Deux butées de fin de course permettant de stopper la montée
et/ou la descente
Déblocage manuel du frein en cas de panne électrique

CONFORT
Conception pour une maintenance simplifiée – Système
d’adhérence optimisé pour faciliter l’ouverture du treuil
Commande par boîte à boutons ou radio-commande (en
option) interchangeable
Poignées de portage téléscopiques et roues (en option)

/

Dimension (mm)
Polyvalent et pratique

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le treuil MOTRIX est un treuil à câble passant
permettant de lever et tracter du matériel allant
jusqu’à 1500 kg sans limitation de hauteur de travail.

Treuils de Nouvelle Génération

Le treuil MOTRIX peut être utilisé dans le monde
entier; dans le secteur du Bâtiment et de l’Industrie
pour le levage de matériel, ou dans le secteur
Ascensoriste pour le transport de cabine à l’intérieur
des gaines.
Robuste et performant
Le treuil est composé d’un carter monobloc
aluminium ce qui le rend à la fois léger, compact et
résistant à la corrosion. Sa maintenance est simplifiée
grâce à l’accès facile à la partie mécanique.
Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Les treuils MOTRIX «Nouvelle génération»
ont été conçus dans le but de simplifier
l’utilisation au client. Plus ergonomiques
et plus performants, ils sont dotés:
- d’un système d’adhérence facilitant
l’ouverture du treuil lors des travaux
d’entretien et constituant un gain de
temps considérable;
- d’un carter monobloc en aluminium
permettant d’optimiser leur robustesse
et, par conséquent, de prolonger leur
durée de vie.

Simplicité & Praticité
Les treuils MOTRIX peuvent être équipés
d’une radio-commande en substitution
à la boîte à boutons. La permutation
avec cette dernière est facile grâce à
la prise électrique pré-installée sur les
treuils. La radio-commande offre un
tout autre confort de travail. En effet, le
levage de matériel s’effectue avec plus
d’autonomie (capacité de portée : 100
mètres) et moins d’encombrements
de câbles et de rallonges de câbles sur
chantier.

50

64

273x364x672

64
291x401x718

Température d’utilisation
(°C)

- 10°C/ +55°C*

Vitesse de fonctionnement
(m/min)

9m/min

50Hz =9m/min
60Hz =10.8m/
min

50Hz =5.5/min
60Hz =6.6m/min

Ø8.3 - 5x19
ou 5x26 acier
galvanisé à âme
mixte

Ø9.5 - 5x19
ou 5x26 acier
galvanisé à âme
mixte

Ø10.3 - 4xK19
ou 9xK16 acier
galvanisé à âme
mixte

Ø et type de câble

Fin de course haut

Oui

Fin de course bas

Oui

Limiteur de charge

Oui

PRODUIT STANDARD

I Boîte à boutons (2,5m de fil) à double isolation IP 65
I Crochet de suspension
I 2 Butées de fin de course (haut et bas)
I Surcharge par mesure de courant consommé

ACCESSOIRES

I2Radio-commande à double isolation IP 65 et 66 (portée 100 m)
I Rallonge pour boîte à boutons (de 5 à 60 m)
I Poignées de portage téléscopiques et roues

Nous rappelons qu’un treuil de levage de
matériel se doit d’être vérifié tous les ans
ou toutes les 100 h, par un centre certifié
FIXATOR.
- 108 -

- 109 -

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

SPECTACLE ET SPORT - LEVAGE DE MATÉRIELS

TREUIL MANUEL
DÉMULTIPLIÉ À MANIVELLE

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015

SPECTACLE ET SPORT - LEVAGE DE MATÉRIELS

TREUIL DE BASKET
I LEVAGE DE MATÉRIELS I Treuil de basket à débrayage manuel
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

I LEVAGE DE PERSONNE I Treuil manuel à manivelle

Robuste et Performant
Le treuil de basket est un treuil électrique à débrayage manuel permettant de lever et de descendre les panneaux de basket en
salle de sport. Sa capactié de charge maximale est de 300 kg.
Le treuil de basket existe en version radio-commandée (en option) pour piloter à distance la descente et la montée des panneaux
de basket.

Le treuil manuel démultiplié à manivelle est couramment utilisé dans les salles de
spectacle et de sport pour la manutention des stores et le levage manuel de panneaux
de basket.

CONFORT

Sa capacité de charge maximale va de 60 à 300 kg.

CONFORT
Cinq modèles disponibles d’une capacité de charge
maximale allant de 60 à 300 kg.

Charge nominale
(kg)

Entretien aisé,1 contrôle annuel

Force sur première

Manivelle démontable

couche (kg)

Robuste, finition en acier zingué

Force sur dernière
couche (kg)
Poids (kg)
Coefficient de
démultiplication

SÉCURITÉ

dispose d’un émetteur et d’un récepteur. La communication

Tension (V)

personnalisé.

La

liaison

radio

est

momentanée

et

est

Treuil de basket type 180
0,75 kW
Monophasé
230V - 50 Hz

Capacité de charge max.

300 kg

3060

3120

3121

3200

3300

seulement active lors de l’appui sur le bouton de l’émetteur.

Intensité

7A
31

120

300

200

300

Maintenance simplifiée - accès facile aux pièces
détachées grâce au moteur situé en dehors de la partie
tubulaire

Poids du treuil (kg)

60
100

200

500

300

500

60

120

300

200

300

6,6

7,1

8

7,1

8,2

1,8

4,1

4,1

6,1

10,2

Adapté aux panneaux de basket rétractables de plus en
plus lourds qui nécessitent une motorisation puissante.

SÉCURITÉ
Moteur débrayable manuellement (en cas de panne de
courant) - débloquage du frein et descente de la charge en levant

Température d’utilisation (°C)

- 10°C/ +55°C*

Vitesse de fonctionnement (m/
min)

7m/min
7 m de câble (diamètre
6 mm)

Enroulement
Fin de course haut et bas

oui

Coffret de commande à clé

oui

le levier et en tournant le volant de manoeuvre

Levée moyenne par
tour de manivelle

Puissance Moteur (kW)

entre les deux s’effectue par onde radio avec un codage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation

Désignation

2 modèles disponibles ; commande à clé ou par
radio-commande (en option) - La radio-commande

160

70

60

50

30

(mm)

Fin de course haut et fin de course bas

Pour plus d’informations:

www.fixator.fr

Doté d’un frein automatique
Automatiquement irréversible dans les deux sens de
rotation
Sans cliquet, sans-à-coup
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CAPACITÉ D’ENROULEMENT

Désignation

3060

3120

3121

3200

3300

Câble Ø 3,15 mm

52 m

52 m

-

-

-

Câble Ø 4 mm

32 m

32 m

-

-

-

Câble Ø 4,5 mm

25 m

25 m

29 m

20 m

20 m

Câble Ø 5 mm

20 m

20 m

-

16 m

16 m

Câble Ø 5,4 mm

17 m

17 m

-

14 m

14 m

Câble Ø 6,3 mm

13 m

13 m

-

10 m

10 m
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NOTRE SYSTÈME
D'AIDE À LA MONTÉE
EXOLIFT
ÉOLIEN
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ÉOLIEN

Directive machine 2006/42/CE
Processus Qualité conforme à la norme EN-ISO 9001 :2015

ÉOLIEN

EXOLIFT

EXOLIFT

I LEVAGE DE PERSONNES I Système d’aide à la montée

I LEVAGE DE PERSONNES I Système d’aide à la montée
PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation

CONFORT
Rétrofit universel adapté à tout type d’échelles et de systèmes
antichute
S’adapte intuitivement au poids de l’opérateur et instantanément
à sa vitesse
Réduit considérablement l’effort physique et cardiaque
Facile à installer (sangle) et à entretenir
Simple et autonome sur batterie rechargeable

SÉCURITÉ
Arrêt automatique en cas d’incidents
Bouton d’arrêt d’urgence
Sécurité survitesse (si montée/descente > 24m/min)

RENTABILITÉ
Investissement global réduit : un Exolift par équipe de techniciens,
une sangle par éolienne
Utilisation principale en maintenance préventive en exploitation
Maintenance simplifiée, rapide à effectuer et très peu onéreuse

Exolift est un système portatif motorisé
permettant à un technicien de réaliser des
opérations de maintenance à l’intérieur d’une
éolienne. Il l’assiste lors de la montée et de la
descente sur une échelle de grande hauteur,
en limitant ses efforts physiques et cardiaques.
Exolift est un système intelligent qui s’adapte
instantanément à la vitesse de déplacement
et intuitivement au poids de
l’utilisateur
en prenant en charge 80 % de son poids.
Exolift a un double avantage; il accroît la
rentabilité des opérations de maintenance, en
divisant le temps de montée par 3 et en réduisant
la pénibilité et les efforts physiques par 5.
Exolift est très performant et simple à utiliser.
Il est doté d’une batterie offrant la possibilité
d’effectuer
1500
mètres
de
montée/
descente, soit 10 allers-retours de 80 mètres.

Exolift

Force de traction RL (kg)

Variable; de 40 à 96

Puissance Moteur (kW)

0,55
48 - CC

Tension (V)

12

Poids du système (kg)

406*266*208mm

Dimensions (m)

0°C* / +50°C

T° de stockage et utilisation (C°)

Variable, de 0 à 0,4 (24m/min)

COMMENT FONCTIONNE EXOLIFT?

Vitesse de montée et de descente (m/s)

Le technicien fixe son harnais sur
une sangle qui a été prédisposée
sur l’éolienne, il est pesé, et lors de la
montée, le système lui enlève 80% de
son poids.

Fin de course haut

Oui

Fin de course bas

Oui

Capacité de charge de la sangle (T)

2,5

Limiteur d’effort

Oui

La simplicité du système d’attache
(sangle installée à demeure sur
l’échelle) permet d’utiliser EXOLIFT
sur plusieurs éoliennes et de réduire
les coûts d’équipement.

Batterie

48V - 11.6Ah
Lithium Ion

I Un sac de portage et de protection est fourni avec Exolift.
ACCESSOIRES
I Kit d’accrochage de la sangle sur échelle (1 par éolienne)

Pour plus d’informations:

TRAVAUX DE MAINTENANCE À L’INTERIEUR D’UNE EOLIENNE

I 2Sangle plate textile (1 par éolienne)

www.fixator.fr
FIXATOR a reçu le Trophée Territoires
Innovation (Catégorie Industrie) des
Pays de la Loire pour l’amélioration
des conditions de travail.

EXOLIFT n’est pas un EPI, ni une machine de levage.
EXOLIFT n’est pas un dispositif antichute. Toujours porter des équipements antichute appropriés. Se conformer aux codes locaux,
fédéraux et nationaux.
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SERVICES
- FORMATION
- ASSISTANCE AU MONTAGE
- RÉPARATION
- SERVICE SUR SITE
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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

SERVICES
FORMATION MÉCANICIEN
& ASSISTANCE AU MONTAGE

SERVICES
RÉPARATION
& SERVICE SUR SITE

FIXATOR attache une importance capitale à la formation de ses distributeurs et de ses réparateurs agréés.

Dans le cadre de la maintenance annuelle et des réparations, FIXATOR propose de réaliser l’entretien des treuils, des systèmes
de sécurité et des coffrets électriques.

Des sessions de formation initiale ou complémentaire destinées aux

En complément de notre réseau de réparateurs agréés, nous

techniciens et mécaniciens, en charge de la maintenance ou des

disposons d'un département S.A.V entièrement consacré à la

réparations sur nos matériels sont organisées plusieurs fois dans

maintenance et aux réparations de nos solutions de levage.

l'année.

Pour l’entretien des parcs de matériels, nous pouvons proposer
à nos clients des contrats annuels (sur la base de forfaits) ou des

Ces formations peuvent être réalisées au sein de notre site de

prestations à la demande.

production ou directement sur chantier.
Toutes les opérations de maintenance réalisées par nos soins
Nous sélectionnons rigoureusement les entreprises en charge des

ou par nos réparateurs agréés sont effectuées avec des pièces

prestations de maintenance sur nos solutions de levage et nous

d’origine. L'utilisation de pièces détachées d'origine garantit une

nous réservons le droit de dispenser ou non la formation mécanicien,

fiabilité de fonctionnement maximale.

ou de reconduire une habilitation si la qualité de cette dernière ne
correspondait pas à nos exigences de qualité.

Tous les treuils et systèmes de sécurité sont testés sur banc d’essai
avant d’être retournés à nos clients.

FIXATOR peut proposer également un accompagnement technique pour la prise en main du matériel.

En cas de panne sur chantier, FIXATOR met toutes les solutions en œuvre pour dépanner ses clients.

Un technicien ou un ingénieur accompagne le responsable de

Après un diagnostic précis de la panne par téléphone, nous

chantier dans la mise en place de nos solutions et/ou des projets

mandatons un technicien SAV ou un réparateur agréé pour

« sur mesure ».

identifier l'origine du dysfonctionnement.

L'assistance technique permet également d’étudier conjointement

Notre

la notice d’utilisation.

dysfonctionnements soient résolus rapidement, afin de

service

de

réparation

veille

à

ce

que

ces

réduire les temps d'arrêt au minimum sur chantier.
Cette prestation rend possible une bonne compréhension et une
utilisation optimale par les opérateurs de nos solutions.

Toutes les réparations sont effectuées par notre équipe
technique hautement qualifiée.
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RÉSEAUX
DE DISTRIBUTION

FIXATOR
FRANCE

8 rue du Bois Rinier
P.A. - BP 10041
49181 St-Barthélemy-d’Anjou Cedex
FRANCE

FIXATOR
ASIE

FIXATOR
AMÉRIQUE DU NORD

No. 1871, HuMin Road
MinHang District 201109
Shanghai
CHINA

Long Island City - NY11101
New-York
USA
Email : contact@fixator.com

Tél. : + 33 (0) 241 311 700
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Tél. : + 86 21 64 90 90 91
Fax : + 86 21 64 90 90 92

Email : info@fixator.com

Email : info@fixator.cn

www.fixator.fr
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