Zone de sécurité portative
Sécurité portative : n'importe où… n'importe quand.
•
•
•
•

Créez rapidement une zone de barrière visuelle sécuritaire et complète pour presque toutes les
applications intérieures.
Transport facile.
Installation et démontage simples.
La conception mince occupe peu d'espace et peut être rangée facilement.

MODÈLE PSZ-SLM

CRÉEZ UNE BARRIÈRE POUR LES INSPECTIONS

SÉCURISEZ UNE ZONE TEMPORAIREMENT
DANGEREUSE

PROTÉGEZ LE PERSONNEL D'ENTRETIEN ET
DE RÉPARATION

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

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

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

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

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

DIMENSIONS TOTALES : 27 PO DE PROFONDEUR × 25 PO
DE LARGEUR × 54 PO DE HAUTEUR
POIDS APPROXIMATIF : 256 LB CONCEPTION EN INSTANCE DE BREVET

AUTRES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ :

Produits de sécurité pour chariot
élévateur à fourche

Systèmes de protection

Systèmes de sécurité avec
cales de roues

Téléphone sans frais : 1-866-828-6737
Télécopieur sans frais : 1-844-899-0088

Protéger les vôtres
ironguardsafety.com
info@ironguardsafety.com

Contrôle environnemental

De nombreux produits IronGuard Safety sont protégés
par marque de commerce et des brevets américains ou
internationaux. Les produits peuvent changer sans préavis.
Formulaire [PSZ-SLM FR HI - IG-L-201806]

