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support idéal  
pour aménagement des postes de travail

InnovatIon



Le support idéal pour un aménagement ergonomique       et sécurisé de vos postes de travail 

Les platines métalliques, associées à des systèmes d’accroche adaptés aux poutres HeA,  
permettent de fixer en toute sécurité, rapidement et en conformité avec les prescriptions en vigueur : 

•     enrouleurs ouverts et fermés 

•     Appliques murales 

•     Ensembles de traitement air ALTO

• support universel + accessoires
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platine pour enrouleurs automatiques de tuyau

platine pour appliques raccords 

Platine pour ensemble de traitement d’air ALTO

platine pour porte flexible

platine pour porte outils et accessoires

crochet pour soufflette



Le support idéal pour un aménagement ergonomique       et sécurisé de vos postes de travail 

  Système de fixation sans perçage et sans aucun outillage spécifique  

(fixation réalisée par 2 ou 4 crapaudines acier) garantissant le respect des normes et propriétés 

mécaniques des bâtiments. 

  Rapidité de montage et gain de temps  
Le montage des platines est réalisé dans un temps très court.   

des opérations de pré-montage sur les platines peuvent être réalisées  

à l’atelier afin de travailler dans de meilleures conditions et d’optimiser le temps 

d’intervention sur site. 

  Platines facilement démontables et repositionnables  
(livrées avec vis et écrous pour la fixation de tous les enrouleurs et accessoires).

  Facilité d’utilisation  
et de manipulation des outils au quotidien.
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principe de montage

1  Support de fixation 

Les platines PREVOST se fixent sur des poutres métalliques de structure des bâtiments. Notre système de fixation avec 
crapaudines est compatible avec les poutres de type HEA respectant les dimensions suivantes : 

Épaisseur " E " des poutres : 0 à 25 mm maximum

Épaisseur " B " des poutres : 100 à 340 mm maximum

2   Principe de fixation

Le principe des platines repose sur une plaque dotée de deux rails au dos, munis de deux ou quatre crapaudines qui 
permettent une fixation très rapide et très simple. 

•  Les crapaudines sont positionnées dans les glissières dorsales 

•  Puis sont serrées, mordant sur les ailes de la poutre métallique

• La platine est ainsi fixée 

3   Fixation murale directe

Fixation possible suivant les orifices prévus à cet effet sur chaque platine.
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Platines pour fixation des enrouleurs permettant  
une alimentation rationnelle des outils aux postes de travail.

• Sécurité d’utilisation
• Efficacité aux postes de travail 

• Facilité d’installation et de fonctionnement 

Platines permettant la fixation des appliques murales   
sur une canalisation secondaire, offrant une possibilité de raccordement rapide en toute sécurité. 

Platines permettant la fixation d’un support universel pour fixation des accessoires :

• porte boulon 

• porte soufflette 

• porte outils

• Filtre - Régulateur avec manomètre et fixation
• Ensemble Filtre - Régulateur - Lubrificateur 2 blocs avec 

manomètre, fixation et entretoise pour sortie air sec 

• Filtre - Régulateur - Lubrificateur 2 blocs avec 
manomètre et fixation

Une gamme d’enrouleurs déclinée pour les fluides suivants :

Air comprimé, Eau chaude / Eau Froide / Basse pression et Haute pression, Huile / Graisse 

Enrouleurs ouverts et fermés Enrouleurs fermés uniquement

Modularité des platines preVost
4 formats de platines, pour répondre au plus grand nombre d’applications.

 Réf. PLA 2000 Réf. PLA 450 

 Réf. PLA 1000 Réf. PLA 225 

Platines pour fixation des ensembles de traitement d’air ALTO  
garantissant l’efficacité de vos outils et équipements pneumatiques.

• Ensemble composé de filtre, régulateur et lubrificateur
• Facilité et rapidité d’installation et de maintenance

Platine permettant de fixer l’un des 3 
éléments détaillés ci-dessous

1

2

3

DRF 
0812/1010

DRF 
0815/1012DMF DSF

Applique Duo Applique Mixte

TB SM2TB SME2TM SM3 +
2 x TCS3

Applique Mono

PLA TH PLA HRPLA BB

TB SM3TB SM2

PLA FIX
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pLAtINes éQuIpées pour poutres HeA
Platine grand modèle pour enrouleurs : DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

Platine pour fixation des enrouleurs :
DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - 
DPF - DRF - DMF
livrée avec :
- 4 crapaudines de fixation
- 2 kits de vis
- 1 butée caoutchouc
Poids maxi : 100 kg

PLA 2000

Platine petit modèle pour enrouleurs : DSF - DPF - DRF - DMF

Platine pour fixation des enrouleurs :
DSF - DMF - DRF - DPF
livrée avec :
- 2 crapaudines
- 1 kit vis et écrou
- 1 longeron de 420 mm
Poids maxi : 40 kg

PLA 450

Platine grand modèle pour appliques Prevo S1, unités de traitement d’air ALTO, accessoires

Platine pour fixation :
- Appliques Prevo S1
- Accessoires
-   Unités de traitement d’air ALTO 
Livrée avec :
- 4 crapaudines de fixation
- 1 kit vis-écrous
Poids maxi: 100 kg

PLA 1000

Platine petit modèle pour applique Prevo S1, unité de traitement d’air ALTO, accessoires

Platine pour fixation de :
- Applique Prevo S1
- Unité de traitement d'air ALTO
- Support Universel
Livrée avec :
- 2 crapaudines
- 1 kit vis et écrou
- 1 longeron
Poids maxi : 40 kg

PLA 225

AccessoIres pour pLAtINes
Support pour accessoires

Support universel pour :
- Porte-flexible
- Porte-boulons
- Porte-outils

PLA FIX

Porte-tuyau

Support de tuyau livré avec
- 1 crochet pour soufflette
- 1 kit de vis et écrous
-  2 tampons de calage en caoutchouc

PLA HR

Porte-boulons

Porte-boulons composé de :
- 1 support
- 1 boîte porte-boulons
- 1 kit vis et écrous

PLA BB

Porte-outil

Porte-outil composé de :
- 1 équerre de fixation
- 1 coque porte-outil
- 1 kit de vis et écrous

PLA TH

Crochet de suspension

Crochet de fixation 
livré avec vis M6 x 14 mm 
et écrous standard M6

PLA K
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PLA BB

PLA HR

PLA TH



pLAtINes Nues pour FIXAtIoN MurALe
Platine nue grand modèle pour enrouleurs ; DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

Platine pour fixation des enrouleurs :
DMO - DGO - DVO - DGF - DSF -  
DPF - DRF - DMF

Poids maxi : 100 kg PLA 2000N

Platine nue petit modèle pour enrouleurs : DSF - DPF - DRF - DMF
Platine pour fixation des enrouleurs :
DSF - DMF - DRF - DPF

Poids maxi : 40 kg

PLA 450N

Platine nue grand modèle pour appliques Prevo S1, unités de traitement d’air ALTO, accessoires
Platine pour fixation de :
- Appliques Prevo S1
- Unités de traitement d’air ALTO
- Accessoires

Poids maxi : 100 kg
PLA 1000N

Platine nue petit modèle pour applique Prevo S1, unité de traitement d’air ALTO, accessoires
Platine pour fixation de :
- Applique Prevo S1
- Unité de traitement d'air ALTO
- Support Universel

Poids maxi : 40 kg
PLA 225N

pIÈces détAcHées pour pLAtINes
Crapaudine de fixation sur poutre HEA

Système de fixation comprenant :
- 1 crapaudine
-  1 vis tête rectangulaire  

M 10 x 50 mm
- 1 écrou standard M10

PLA CR

Kit de vis et écrous pour fixations sur platines
Kit de : - 4 vis M10 x 20 mm
 - 2 écrous standards M10
 - 2 écrous prisonniers M10

PLA VEGM

Kit de : - 2 vis M8 x 20 mm
 - 1 écrou standard M8
 - 1 écrou prisonniers M8 

PLA VEPM

Kit de : -  12 vis à tête rectangulaire  
M6 x 20

 -  12 écrous standards M6 
PLA VEAF

Kit de : - 4 vis M6 x 20 mm
 - 4 écrous standards M6  PLA VEWF

Longeron pour fixation des platines petits modèles sur poutres HEA

Longeron de 420 mm pour la fixation des platines PLA 450 et PLA 225 sur 
poutres HEA

PLA RA

Butée de calage

Butée en caoutchouc Ø 25 mm
livrée avec :
- 1 vis M4 x 25 mm
- 1 écrou standard M4

PLA TC

Crochet pour porte-tuyau

Crochet de suspension à fixer sur le support tuyau PLA HRK
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74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax +33 (0)4 50 64 00 10
E-mail: sales@prevost.eu - www.prevost.eu

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans 
un souci d’apporter un meilleur service à ses clients, la société 

PREVOST se réserve la possibilité de modifier  
les caractéristiques de sa gamme, sans préavis.
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