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Kit prêt à l’emploi pour l’évolution en espaces ind ustriels et espaces confinés. Simple et rapide de m ise en 
œuvre par simples utilisation de broches avec goupi lle de sécurité et vis de serrage. Dispositif polyv alent 
destiné à la fois pour la sécurité individuelle con tre les chutes de hauteur et comme système de levag e de 
charge. Activité : accès en milieux confinés et atm osphères à risques (poste de relèvement, réseau d’a ssai-
nissement, cuves, silos, réacteurs, citerne, cale d e bateau, machines de production,...). 
 
Composition: 
 
1 portique mobile conçu en aluminium avec composants en acier inoxydable et en acier renforcé, anodisé avec pein-
ture époxy, équipé d’une poutre transversale de 2 mètres, d’un chariot coulissant amovible HPKSB100350 (point 
d’ancrage individuel temporaire), de deux pieds supports verticaux ajustables HPKSB1001001W3 (hauteur variable 
de 2,1 à 3 m) avec 4 roues pivotantes diamètre 80 mm équipées de frein et chaînes de sécurité.  Poids : 49 kg.  EN 
795/B. REF HPKSB200K1. 
 
1 treuil de levage avec câble acier de 25 m, capacité 500 kg, avec platine de fixation. Poids : 15 kg. REF 
HPRUP502ET25. 
 
1 poulie de renvoi de câble de treuil HPRUP502ET25 pour support vertical de pied de portique mobile. Poids : 350 g. 
REF HPKSB100330. 
 
1 poulie de renvoi de câble de treuil HPRUP502ET25 pour poutre horizontale de portique mobile. Poids : 500 g.  
REF HPKSB100310. 
 
1 sac de transport 35 litres. Sac à dos EPI PVC renforcé. Cordon de serrage avec bloqueur. Deux anses de portage 
réglables. Pour le portage, le stockage et la protection des équipements. Dimension : 380 x 450 mm. Poids : 400 g. 
REF HPAX010. 
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INFORMATIONS 
TECHNIQUES 



 

 

1/ Pièces de portique préparées à plat pour l’assemblage. 

2/ Ecartez la base des pieds et assemblez la première goupille de sécurité de chaque pied à la 
poutre. 

3/ Positionnez les pieds du portique à la verticale et verrouillez l’ensemble avec la deuxième goupille 
de sécurité de chaque pied à la poutre. 

Pied Pied Poutre 

MONTAGE DE LA BASE 


