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M102210 

PLATEFORME DE TRASFERT DE 2 HAUTEURS   
 
 
Description: 
 
Plate-forme à deux niveaux destinés à la préparation des 
jambes et le transfert des bovins postérieurs. La hauteur 
de travail de la première plate-forme est de 1600 mm et la 
seconde de 2000 mm. 
 
Les deux plates-formes ont des pieds réglables pour 
s'adapter à la hauteur de toute installation. 
 
Plates-formes compliant santé et la sécurité au travail. 
Ces plates-formes ont des escaliers de service pour y 
accéder, garde-corps et de plinthes et dérapant. 
 
Une plate-forme fixe est réalisée en acier inoxydable. 
 
La plate-forme est prête pour l'installation d'un évier et 
stérilisateur couteaux, ainsi que l'outil nécessaire pour 
effectuer l'opération. 
 
Le plancher des plates-formes est fait de tramex de qualité alimentaire avec une finition en fibre de verre pour obtenir 
une bonne adhérence. 
 
Remarque: La plate-forme transporte pas inclus les éléments suivants: 
 

 Sink 

 stérilisateur 

 Outil requis pour le fonctionnement 

 Plancher dans le cas d'être avec du mortier et de la résine 
 
 

Données Techniques: 
 

 Fabriqué entièrement en profilés en acier inoxydable AISI 304 avec finition grenaillée 

 Racks de tubes 60x30 

 Pieds en tube 100x100x3 et 80x80x3. Plaques de sol de 10 mm d'épaisseur 

 Escalier en tube 60x30x3 avec marches d'angle 40x40x4 

 Mains courantes utilisant 30 tubes ronds 

 Plancher avec grille en polyester antidérapant léger 30x30 

 Incorpore des plinthes à travers une plaque en acier inoxydable 
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