
CONNECTED TO INNOVATION

Les platines 
de fixation
 IPE/HEA



  Un aménagement ergonomique

 Associées à des systèmes d’accroche adaptés 
aux poutres, les platines métalliques permettent 
de fixer en toute sécurité :

  enrouleurs ouverts et fermés
 appliques murales prevoS1
 ensembles de traitement air ALTO
 accessoires

 Un environnement de travail 
optimisé et sécurisé

 Tout en garantissant le respect des normes  
en vigueur et les propriétés mécaniques  
des bâtiments

 Des systèmes de fixation adaptés 
 par pincement 
 sans soudage ni perçage 
 sans outillage spécifique

 Des conditions de travail plus confortables,  
des manipulations plus aisées

 Des temps d’interventions réduits  
 opérations de pré-montage sur les platines 

possibles avant l’installation 
 démontage facile  
 repositionnement simplifié avec les vis livrées
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LES 2 PRINCIPES DE MONTAGELes platines Prevost 
sont pré-percées  
pour répondre à toutes 
les appplications 
et à la fixation de différents 
équipements 
sur poutre ou au mur.

      LA FIXATION MURALE DIRECTE

Montage classique par vis et chevilles murales.

      LA FIXATION SUR POUTRE IPE/HEA

Les platines se fixent de façon simple et rapide sur les 
poutres métalliques de structure des bâtiments à l’aide 
d’une plaque dotée au dos de 2 rails, munis de 2 ou 4 
crapaudines de serrage en acier.

Le système de fixation avec crapaudines est compatible 
avec les poutres métalliques respectant les dimensions 
suivantes :

• E : épaisseur de 5 à 25 mm max
• B : largeur de 100 à 340 mm max

Les platines de fixation  
le support idéal
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Elles permettent de fixer les enrouleurs Prevost pour une alimentation 
ergonomique des outils pneumatiques aux postes de travail.

     Installation d’un enrouleur fermé

      
 
max sur PLA 450 : 40 kg

LA PLATINE PLA 450 EST UTILISÉE POUR LES ENROULEURS FERMÉS

       PLA 450 (1 platine nue PLA 450N, 2 crapaudines,1 kit de vis, 1 longeron 420 mm)

DMF

DRF

DSF

Les 4 formats de platine

LES PLATINES 
PLA 450 ET PLA 2000 
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     Installation d’un enrouleur fermé

          Installation de 1 ou 2 enrouleur(s) ouvert(s) fixe(s)

      Fixation d’un tube de notre gamme PPS
      

 
max sur PLA 2000 : 100 kg 

LA PLATINE PLA 2000 EST UTILISÉE POUR LES ENROULEURS OUVERTS ET FERMÉS

       PLA 2000 (1 platinue nue PLA 2000N, 4 crapaudines, 2 kits de vis, 1 butée caoutchouc) 

DMF DRF
DSF

DVO

DGF-DGF PIV

DMO-DMO PIV

DGO-DGO PIV
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1. Les ensembles de traitement d’air ALTO, composés 
de filtre-régulateur et lubrificateur pour une efficacité 
optimisée des outils et équipements pneumatiques.

2. Les appliques murales prevoS1 pour un raccordement rapide 
en toute sécurité.

3. Les supports universels pour la fixation d’accessoires. 

PLA FIX

Porte flexibles Porte boulons

PLA HR PLA BB

Porte outils

PLA TH

      
 
max sur PLA 1000 : 100 kg

LA PLATINE PLA 1000 EST UTILISÉE POUR UN ENSEMBLE DE PRODUITS

       PLA 1000 (1 platine nue PLA 1000N, 4 crapaudines,1 kit vis et écrous)

Elles permettent de fixer différents équipements de réseaux afin d’optimiser l’utilisation 
et la sécurité des outils et équipements pneumatiques sur les postes de travail.

LES PLATINES 
PLA 1000 ET PLA 225
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1. Les ensembles de traitement d’air ALTO, composés 
de filtre-régulateur et lubrificateur pour une efficacité 
optimisée des outils et équipements pneumatiques.

2. Les appliques murales prevoS1 pour un raccordement rapide 
en toute sécurité.

3. Les supports universels pour la fixation d’accessoires. 

PLA FIX

Porte flexibles Porte boulons

PLA HR PLA BB

Porte outils

PLA TH

      
 
max sur PLA 225 : 40 kg

LA PLATINE PLA 225 EST UTILISÉE POUR CERTAINS PRODUITS

       PLA 225 (1 platinue nue PLA 225N, 2 crapaudines, 1 kit vis et écrou, 1 longeron de 420 mm) 
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