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+ La plateforme Lift empilable permet la
sécurisation rationnelle d’ouvertures 
de cage d’ascenseur 

Elle peut être tirée d'un étage à l'autre
très facilement...

Elle sert en plus d’échafaudage de travail
lourd ou pour la pose de coffrages de
cage 

… et s’accroche automatiquement  dans
les «réservations BKA larges» scellées

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/206

PLATEFORME LIFT

La plateforme Lift permet de sécuriser 
efficacement les ouvertures de cage d'as-
censeur et fait en même temps office 
d'échafaudage de service lourd pour les 
coffrages de rive de dalle et les coffrages 
de mur. 

La plate-forme Lift peut être tirée d'un 
étage à l'autre en quelques minutes à 
l'aide de la grue de chantier et automa-
tiquement accrochée dans les «réserva-
tions BKA larges» scellées dans le béton. 

Comme les constructions sans échafau-
dage pour cage d'ascenseur ne néces-
sitent plus de plateforme de montage, 
le simple fait de tirer la plateforme Lift 
permet d'économiser un temps de travail 
précieux.

Utilisée comme échafaudage de ser-
vice lourd d’une charge utile de 300 kg/
m², la plate-forme Lift peut recevoir des 
coffrages de rive de dalle et une grande 
variété de matériel de construction. Elle 
est également utilisée pour la pose d’un 
coffrage de cage assemblé d’un poids de 

 � Fermeture sécurisée de l’ouverture 
de cage d’ascenseur

 � Échafaudage de service lourd d’une 
charge utile de 300  kg/m² (charge 
de surface)

 � Peut recevoir des coffrages de cage 
d’un poids maximum de 3 200 kg 
en 2 traverse, 4800 kg  en 3 traverse 
(charge au bord) entièrement 
montés 

 � Déplacement  très rapide
 � Économise beaucoup de temps  

de travail 

ADVANTAGES

INFORMATION

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS

Nº art. Désignation Profondeur Largeur Traverse

4216 Plateforme Lift 1.40 - 1.80 m 0.60 - 2.60 m 2 Traverse

4217 Plateforme Lift 1.40 - 1.80 m 2.61 - 4.00 m 3 Traverse

4218 Plateforme Lift 1.80 - 2.50 m 0.60 - 2.60 m 2 Traverse

4219 Plateforme Lift 1.80 - 2.50 m 2.61 - 4.00 m 3 Traverse

4220 Plateforme Lift 2.50 - 3.60 m 0.60 - 2.60 m 2 Traverse

4221 Plateforme Lift 2.50 - 3.60 m 2.61 - 4.00 m 3 Traverse

1401B Réservation BKA large 

1402MB Aimant BKA Pro large

1402NB Mallette d’aimants BKA Pro avec 8 aimants larges

maximum 3  200  kg en deux traverse et 
4800 kg  en 3 traverse. 

La plateforme Lift est disponible en deux 
ou trois traverse, chacune dans trois 
tailles.  La plate-forme est livrée dans la 
taille souhaitée et peut être mis à de nou-
velles dimensions après la construction 
de la cage d'ascenseur. 



i EXEMPLES D’UTILISATION

La plateforme Lift repose sur 4 resp. 6 pieds pour le stockage et peut être
empilée pour gagner de la place. Elle peut être mise en place de manière
optimale  à l‘aide de la grue de chantier grâce aux 4  points de levage

La cage d’ascenseur solidement fermée permet la pose de coffrages 
de dalle et de mur

La construction très stable de la plateforme Lift permet d’atteindre 
une charge utile de 300 kg/m2…

Elle est tout d’abord introduite par le haut dans la cage d’ascenseur,
puis tirée rapidement d’un étage à l’autre

En plus de l’accrochage automatique, la goupille de sécurité empêche
le déplacement de la plateforme Lift

ou de poser un coffrage de cage de jusqu’à 3 200 kg en 2 traverse 
et 4 800 kg en 3 traverse  (charge au bord). V 
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