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La plate-forme de travail en encorbellement permet 
d'assurer la circulation et la protection du personnel ainsi 
que la mise en œuvre d'outillages et de procédés 
notamment des banches. 
 
Elle est conçue dans le respect de la norme AFNOR NF 
P 93 351 et fabriquée selon les critères "QUALITE" de la 
certification ISO 9001 : 
 
Poids moyen de la  plate-forme : 160 daN/ml 
Poids banche : 160 daN/m2 (norme 120 daN/m2) 
Extensions en longueur, largeur, et hauteur. 
 
 
MODULATION : 
 
En longueur avec plateaux extensibles au pas de 5 cm : 
- 2F 1100  1.90 m à 2.50 m 
- 2F 1900  2.60 m à 4.00 m 
- 2F 3700  4.00 m à 6.60 m 
- 4F 5500  5.80 m à 7.60 m 
 
En largeur avec plateau d'extension arrière au pas de 10 
cm : 
- 1,70 m (fixe) 
- 2,00 à 2,50 m (réglage au pas de 10 cm) 
 
En hauteur avec rallonge de console : 
- 2,00 à 3,90 m (réglage au pas de 15 cm) 
 
 
Le module de 5.80 m à 7.60 m est réalisé à l’aide de 2 
modules 2F 1900 avec un élément de jonction. 
 
REPLIAGE : 
 
L'ensemble de la plate-forme, ossature, auvent, sécurité, 
pied de console, extension, est fourni monté boisé et se 
replie entièrement permettant un colisage parfait pour le 
transport.. 
 
Au déchargement sur l'aire de stockage, après ouverture 
et verrouillage des auvents, débrochage du pied, la plate-
forme se déploie automatiquement au levage  et peut 
être mise directement sur le mur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT - STOCKAGE : 
 
L'encombrement réduit de la plate-forme repliée de 
largeur 2,30 m et d'épaisseur 0,65 m permet le 
chargement de 5 niveaux dans une semi-remorque 
standard soit 60 mètres linéaires maximum de plates-
formes droites. 
 
Les plates-formes s'emboîtent les unes sur les autres ce 
qui assure la stabilité du colisage durant le transport. 
 
Pour le déchargement du camion, il est possible de lever 
un colis de 5 plates-formes empilées sur les points de 
levage prévus à cet effet (selon configuration). 
 
 
PLATELAGE : 
 
Le platelage central constitué d'un contre-plaqué en 1 ou 
2 parties, d'épaisseur 30 mm est fixé par des boulons 
poêliers. 
 
Le platelage extensible en planches ou en contre-plaqué 
est fixé sur les extensions par vissage dans les tasseaux 
bois. 
 
Le platelage arrière  en contre-plaqué est vissé sur 2 
traverses métalliques modulables. L'ensemble est fixé 
par des vis et boulons poêliers. 
 
INTERVALLE : 
 
La plate-forme est conçue autour d'une ossature 
tubulaire monobloc très rigide et entièrement soudée 
comprenant : 
 
- 2 poutres console 
- 3 traverses tubulaires 
- 1 profil porteur. 

PPLLAATTEE−−FFOORRMMEE  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  ""PPRRMM""  
RREEPPLLIIAABBLLEE −− MMOODDUULLAABBLLEE 
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EXTENSIONS : 
 
Sur la périphérie de l'ossature monobloc, s'adaptent les 
pièces suivantes : 
 
- Traverses extensibles 
- Profils porteurs extensibles 
- Auvents d'intervalles 
- Auvents extensibles 
- Pieds de console 
- Coulisses arrières. 
 
En partie basse des pieds de console s'adaptent sur les 
U bas permettant d'échapper les ouvertures. 
 
 
ATTACHES VOLANTES : 
 
C’est une pièce destinée à être installée sur l’ouvrage 
béton ou sur un élément de reprise pour constituer les 
appuis et recevoir les plates-formes de travail. 
 
Suivant les cas de figures, nous avons différents types 
d’attache volante : 1 position, femelle, réglable, sur dalle, 
sous dalle, nez de voile, allège, demi pied de reprise,  
avec ancrage noyé dans le béton. 
 
L’attache volante peut recevoir un montant garde-corps 
de rive de dalle. 
 
Les câbles de récupération permettent de remonter 
l’attache volante sur la dalle supérieure. 
 
ACCESSOIRES : 
 
Le produit propose également un ensemble 
d’accessoires pour répondre à la complexité des 
bâtiments : 
 
- Retour d'angle monobloc 
- Retour d'angle inverse 
- Porteur sous extensible, sous retour 
- Rallonge de console 
- Auvent trapézoïdal/triangulaire 
- Rehausse d'auvent 
- Sabot de reprise sur dalle inférieure 
- Ferme de reprise à pied repliable 
- Plateau avant 
- Ecarteur réglable 
- Plate-forme pour voile courbe 
- Cornière d’appui 
 
 
 
 
 

SECURITE : 
 
La plate-forme de travail comporte à l'avant un système 
de sécurité automatique s'opposant à tout soulèvement 
intempestif de la plate-forme en appui sur les attaches 
volantes. 
 
La protection longitudinale est assurée par un auvent 
grillagé incliné à 30°. Cet auvent peut se mettre en 
position verticale y compris sur les retours d’angle 
monobloc et inverse. 
 
La protection d'extrémité est assurée par différents types 
de fermeture : 
 
- fermeture articulée 
- fermeture articulée avec extension 
- fermeture fixe. 
 
La stabilité au vent des banches est assurée en 
accrochant les stabilisateurs arrière de sécurité au vent 
sur : 
 
- un système d'ancrage fixe monté sur la traverse de 
l'ossature de la plate-forme, sur la coulisse ou la traverse 
extensible d'extension arrière. 
 
- un système de glissière de reprise d’ancrage mobile 
monté sur le plateau arrière. 
 
Pour les banches de hauteur supérieure à 3.50 m et 
inférieure à 4.75 m, il faut prévoir des tampons d'appui 
montés sur l'extrémité côté mur des poutres de console. 
 
Pour les banches de hauteur supérieure à 4,75 m et 
inférieure à 6.50 m, il faut prévoir des ancrages dans le 
mur qui reprennent le U bas de la plate-forme. 
 
Pour les banches de hauteur supérieure à 6.50 m et 
inférieure à 8.50 m, il faut prévoir des ancrages dans le 
mur qui reprennent le U bas de la plate-forme ainsi que 
des bracons de reprise de charge. 
 
Pour des banches de hauteur supérieure à 8.50 m, 
consulter SATECO pour définir les règles d’utilisation. 
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A/ PARTIE CENTRALE 
 
OSSATURE MONOBLOC 
 
La PRM est conçue autour d'une ossature tubulaire 
monobloc très rigide et entièrement soudée 
 
1) Profil porteur 
 
Ce profil porteur en tube carré repose sur les attaches 
volantes, et reçoit à chaque extrémité les profils porteurs 
extensibles.  
 
2) Poutre console 
 
La poutre console relie le profil porteur et les 3 traverses. 
Elle reçoit les mailles de levage, la sécurité, et l'auvent. 
 
3) Traverses 
 
Nous avons 3 traverses de hauteur 180 mm sur 
lesquelles reposent un plateau bois en contreplaqué de 
30 mm. 
Les traverses supportent le poids de la banche, la 
surcharge d'exploitation, les appuis des béquilles de 
réglage des banches. A chaque extrémité, elles reçoivent 
les traverses extensibles. 
 
4) Levage 
 
Les pièces de levage sont montées sur l'axe situé dans 
la poutre console. 
La barre de sécurité est en tube carré. Elle se monte sur 
les bras de levage avant à l'aide de broches. Sur chaque 
extrémité, une barre de sécurité extensible est montée. 
 
 
PLATEAU BOIS 
 
5) Plateau bois en contre-plaqué épaisseur 30 mm 
 
Le plateau bois est constitué de 1 plaque ou de 2 demi-
plaques fixées sur l'ossature par boulons poêliers. 
 
 
AUVENT 
 
6) Auvent d'intervalle de 1.10 – 1.90 et 3.70 m 
 
L'auvent central est constitué de 2 montants verticaux en 
tube rectangulaire avec des profils longitudinaux en tôle 
pliée sur lesquels est soudé un grillage en métal déployé. 
L’auvent est fixé sur l’extrémité des poutres de l’ossature 
par l'intermédiaire d'une pièce articulée. 
 
L'auvent à 2 positions : 
- incliné à 30° 
- ou vertical. 
 

7) Plaque de repérage 
 
La plaque de repérage est solidaire du métal déployé. 
Elle reçoit une étiquette autocollante sur laquelle sera 
inscrit le repère de la plate-forme. 
 
8) Rehausse d'auvent 
 
Pour des dalles en déport, il est nécessaire afin de 
respecter la courbe de chute de mettre une rehausse 
d'auvent de 0,47 m. 
Cette  rehausse est constituée d’une rehausse 
d’intervalle (1.10 – 1.90 ou 3.70 m) et de 2 rehausses 
d’extensible (0.95 – 1.30 ou 1.80 m) 
Cette rehausse se fixe sur les montants de l'auvent 
d'intervalle par 2 boulons. 
 
 
B/ PIED DE CONSOLE 
 
1) Tube oblique 
 
Le tube oblique a 2 pattes en cornière afin de fixer les 
diagonales de triangulation et le pied d'appui en tube 
pour le transport. 
Les 2 extrémités se fixent par broches sur la poutre 
console et sur le bras cassé bas. 
 
 
2) Bras cassé haut 
 
Le bras cassé haut est une pièce qui permet de replier la 
plate-forme à plat. Chaque extrémité est fixée par 1 
broche sur la poutre console et le bras cassé bas. 
Le bras est conçu pour éviter tout coincement lors du 
repliage à plat. 
 
3) Bras cassé bas 
 
Le bras cassé bas est broché sur le bras cassé haut. Des
trous sont prévus pour permettre le verrouillage du pied 
de console afin de le maintenir en position ouverte, dans 
le cas d'utilisation de rallonges de consoles montées ou 
de fermes de reprise. 
La partie basse reçoit le tube oblique, le U bas central, et 
si nécessaire la rallonge de console. 
 
4) Diagonale 
 
Le tube carré liaisonne les pieds de console, et maintient 
leur écartement. Le profil est fixé à chaque extrémité par 
boulons. 
 
5) U bas central 
 
Le profil de largeur 180 mm, qui liaisonne la partie basse 
des pieds de console, est muni à chaque extrémité de 2 
pièces de fixation. Le U bas se fixe sur le bras cassé bas 
avec des broches. 

12



C/ EXTENSION EN LONGUEUR 
 
1) Porteur extensible 
 
Le profil porteur extensible en tube carré coulisse dans le 
profil porteur de l'ossature monobloc. 
Nous avons à l'extrémité une plaque qui liaisonne le profil 
porteur sur la traverse extensible par l'intermédiaire d'une 
broche. 
 
2) Traverse extensible 
 
La traverse extensible coulisse dans la traverse de 
l'ossature monobloc et se fixe par une broche 
imperdable. 
Elle est percée pour permettre le réglage de l'extension 
au pas de 50 mm.  
Elle comporte sur toute sa longueur, un tasseau bois 
permettant de fixer le contre-plaqué par vis. L'extrémité 
comporte un fourreau en tube carré pour recevoir les 
montants garde-corps des fermetures articulées ou fixes. 
 
3) Plateau bois en contre -plaqué épaisseur 30 mm               
(Variante : planches épaisseur 40 mm) 
 
Le plateau bois est fixé sur les traverses extensibles par 
des vis VBA vissées dans le tasseau bois.. 
L’extrémité comporte 3 découpes pour passer les 
montants des fermetures. 
 
4) Porteur sous extensible 
 
Suivant la hauteur des banches, il est possible de  
rajouter un profil porteur sous extensible pour recevoir 
des attaches volantes dans le cas où la plate-forme se 
trouve dans l'angle intérieur du bâtiment  
 
5) Auvent extensible 
 
L'auvent extensible coulisse dans l'auvent central. Il est 
constitué de 2 montants verticaux en tube rectangulaire 
avec des profils longitudinaux en tôle pliée sur lesquels 
est soudé un grillage en métal déployé. 
 
6) Butée d'arrêt auvent extensible 
 
La butée d'arrêt haute sert à empêcher l'auvent 
extensible de sortir de l'auvent central. Il est fixé sur le 
haut du montant d'auvent. 
 
7) Butée basse d'auvent extensible 
 
La butée basse est utilisée comme appui à l'extrémité de 
l'auvent extensible. 
Elle est fixée sur le plateau bois en contre-plaqué de 30 
mm par 1 boulon poêlier, une vis VBA et une rondelle. 
 
 
 

8) Barre de sécurité extensible 
 
La barre est en tube carré. Elle coulisse dans le bras de 
sécurité. Elle se fixe par une broche. Elle est percée pour 
permettre le réglage de l’extension au pas de 50 mm. 
 
9) U BAS extensible 
 
Le U bas extensible coulisse dans le U bas central. Il se 
fixe par une broche. Il est percé pour permettre le 
réglage de l’extension au pas de 50 mm.. 
 
 
D/ EXTENSION ARRIERE 
 
1) Coulisse d'extension arrière 
 
La coulisse d'extension en IPN 100 comporte des trous 
au pas de 100 mm. 
L'extrémité est constituée de 2 profils pliés sur lesquels 
se reprennent la maille de levage de la plate-forme en 
largeur 2.50 m et le levage arrière de la plate-forme 
repliée. 
 
2) Traverse arrière métallique modulable 
 
Il y a 1 traverse si l'extension arrière est inférieure à 385 
mm et 2 traverses de 385 à 785 mm. Elles sont montées 
sur les coulisses et se fixent par des vis de pression. 
 
3) Traverse extensible 
 
La traverse extensible, identique à celle de l'ossature, 
coulisse dans la traverse arrière métallique modulable et 
se fixe par une broche. 
Elle est percée pour permettre un réglage de l'extension 
au pas de 50 mm. 
Elle comporte sur toute sa longueur, un tasseau bois 
permettant de fixer le contre-plaqué par vis. L'extrémité 
comporte un fourreau en tube carré pour recevoir les 
montants garde-corps des fermetures articulées ou fixes.
 
4) Plateau additionnel en contre-plaqué ép. 30 mm 
 
La largeur du plateau est définie lors de l’implantation 
Le plateau est fixé sur les traverses arrières à l'aide de 
vis et de boulons poêliers. 
 
 
E/ OSSATURE DE JONCTION POUR 4F 
 
1/ Porteur de jonction 
 
Le porteur de jonction en tube carré coulisse dans les 
profils porteurs de l’ossature monobloc. Il est fixé par 2  
plats sur la traverse de jonction avant et par 2 boulons. 
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2/ Traverses de jonction 
 
Nous avons 3 traverses de jonction sur lesquelles repose 
un plateau bois en contre-plaqué. Elles s’encastrent dans 
les 3 traverses de l’ossature monobloc. Elles sont fixées 
par boulons. 
 
3/ U bas de jonction  
 
Le U bas de jonction s’encastre dans les U bas 
d’intervalle. Il est fixé par 2 boulons. 
 
 
F/ RETOUR D'ANGLE MONOBLOC 
 
1) Ossature retour monobloc 
 
L'ossature retour monobloc est constituée de 3 traverses 
de hauteur 170 mm dans lesquelles coulissent les 3 
traverses extensibles. Elles sont fixées par 3 broches. 
Une poutre console relie les 3 traverses. Elle reçoit les 
mailles de levage et la sécurité automatique. Ses points 
de levage sont utilisés pour l’équilibrage et le levage des 
plates-formes équipées d’un retour. 
L'extrémité du profil porteur extensible est liaisonnée sur 
la traverse avant, par une patte de fixation.  
La traverse avant comporte 2 fourreaux en tube pour 
recevoir la fermeture articulée ou le porteur sur retour. 
La traverse à 45° comporte 2 fourreaux pour recevoir 
l'auvent d'intervalle de 1,80 m. 
 
2) Auvent d'intervalle 
 
L'auvent de 1.80 m est standard à 2 positions, incliné ou 
vertical. 
 
3) Auvent retour  
 
De conception identique à l'auvent extensible, mais avec 
le montant d'extrémité incliné. 
 
4) Plateau bois retour en contre-plaqué ép. 30 mm 
 
Le plateau bois est fixé sur l'ossature par vis auto 
taraudeuses. 
Sur un côté, nous avons 2 découpes pour passer les 
montants de la fermeture articulée. 
 
5) Porteur sous retour 
 
Pour positionner des banches sur le retour, il est 
nécessaire de rajouter un profil porteur sous celui-ci pour 
recevoir les attaches volantes. 
 

 
G/ RETOUR D'ANGLE INVERSE 
 
1) Ossature retour inverse 
 
L'ossature monobloc inverse est constituée de 3 
traverses de hauteur 170 mm dans lesquelles coulissent  
les 3 traverses extensibles. Elles sont fixées par 3 
broches. 
Une poutre console relie le profil porteur et les 3 
traverses. Elle reçoit les mailles de levage et la sécurité 
automatique. Ces points de levage sont utilisés pour 
l’équilibrage et le levage des plates-formes équipées d’un
retour. 
La traverse à 45° comporte 2 fourreaux en tube pour 
recevoir la fermeture articulée ou le profil porteur sur 
retour. 
 
2) Auvent d'intervalle de 1,40 m 
 
Conception identique à l'auvent de 1,80 m. 
 
3) Auvent retour inverse 
 
Identique à l'auvent retour 
 
4) Plateau bois retour en contre-plaqué ép. 30 mm 
 
Le plateau bois est fixé sur l'ossature par vis auto 
taraudeuses. 
Sur le côté, nous avons 2 découpes pour passer les 
montants de la fermeture articulée extensible. 
Cette attache est utilisée dans certains cas particuliers 
lorsqu’il n’est pas possible de positionner la tige à 320 
mm à cause d’une retombée, par exemple. 
 
L’attache réglable est constituée de 2 parties : 
- une partie fixe avec 6 trous au pas de 25 mm et une 

lumière pour le coulissement de la partie mobile. 
Elle reçoit la tige. 

- une partie mobile avec 2 trous espacés de 37.5 mm 
et une lumière pour le coulissement de la partie fixe. 

 
L’ensemble partie fixe et mobile est relié par 2 broches  
pour assurer le coulissement et d’une broche imperdable 
pour assurer le réglage en hauteur à ± 50 mm au pas de 
12.5 mm. 
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H/ FERMETURE ARTICULEE 
 
La fermeture articulée est composée de 3 parties : 
 
- le pied arrière composé d'un montant garde-corps, 
d'une lisse et sous-lisse coudée, d'une plinthe. 
- le portillon composé d'un montant garde-corps, d'une 
lisse et sous-lisse, d'une plinthe Le portillon est relié au 
pied arrière à l'aide de 2 charnières soudées permettant 
d'articuler le portillon. 
- le pied de portillon coté mur qui se rétracte dans le 
montant lors du montage de la partie extensible. 
 
Pour ouvrir le portillon, il suffit de le soulever pour le 
dégager du fourreau de la traverse extensible côté mur. 
 
- l'ensemble pied+ portillon est indémontable. 
 
 
I/ EXTENSION DE FERMETURE ARTICULEE  
 
L'extension de fermeture articulée est composée de 2 
parties : 
 
- le cadre de l'extension de fermeture composé de 2 
montants garde-corps, d'une lisse, d'une sous-lisse et 
d'une plinthe. 
 
- les glissières montées sur la lisse et la sous-lisse. 
  
Pour monter l'extension sur la fermeture articulée, il suffit 
de brocher les glissières sur le montant coté mur de la 
fermeture articulée et l'arrière de l'extension sur la sous-
lisse de la fermeture. 
 
 
J/ FERMETURE FIXE 
 
La fermeture fixe est constituée de : 
 
- deux montants garde-corps avec bloqueur à clavette et 
profil plié pour recevoir une plinthe bois. 
 
- lisse et sous-lisse en tube rond Ø34 fixées sur les 
bloqueurs à clavette. 
 
 
K/ ATTACHES VOLANTES  
 
Cette pièce permet d'ancrer la plate-forme sur le mur, les 
quantités et les positions de ces attaches varient en 
fonction du module utilisé et de la hauteur de banches 
mise en place. 

 
Il existe différents modèles d'attache volante suivant les 
configurations rencontrées sur les bâtiments (attache 1 
position, femelle, avec ancrage noyé, sur dalle, sous 
dalle, …) 
 
L'attache volante standard 1 position est composée de : 
 
- un corps monobloc sans soudure sur lequel appuie le 
profil porteur de la plate-forme 
 
- un bec sous lequel vient se positionner la barre en tube 
carré de la sécurité automatique 
 
- un fourreau pour recevoir un potelet garde-corps de 
section  50 x 50 de rive de dalle 
 
- un trou sur lequel vient s'accrocher le crochet BK du 
câble  de récupération de l'attache volante 
 
- un écrou diamètre 30 à filet rond soudé dans le corps 
monobloc 
 
- une tige diamètre 30 à filet rond traversant le mur, 
vissée dans l'écrou et rendu imperdable par une goupille 
fendue 
 
- un écrou à ailettes avec platine d'appui. 
 
Pour les autres modèles d'attache volante, se reporter au 
chapitre concerné. 
 
L/ CABLE DE RECUPERATION D'ATTACHE 
VOLANTE 
 
Câble protégé par une gaine en plastique avec à l’une de 
ses extrémités  un crochet BK qui s'accroche dans le trou
de l'attache volante. Son autre extrémité est fixée à 
demeure sur le bec avant de la plate-forme. 
 
 
M/ SYSTEME D'ANCRAGE POUR ETAI TPS 
OU STABILISATEUR ARRIERE AU VENT  
 
Le système d’ancrage permet de reprendre la stabilité de 
la banche avec un vent de 85 Km/h. 
 
Suivant les hauteurs de banche, nous avons différents 
types de stabilité au vent : 
 
1/ Stabilité au vent hauteur banche jusqu’à 4.75 m 
le stabilisateur au vent se reprend sur une chape 
d’ancrage fixée avec une vis à ailettes sur une  
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- platine de fixation. Cette platine est bridée soit sur la 
3ème traverse côté auvent pour plate-forme largeur 
1.70m soit sur la coulisse du plateau arrière pour 
plate-forme largeur 2.50m. 

- Pour les hauteurs de banche de  3.50 à 4.75 m le 
renversement est repris par des tampons d’appuis 
caoutchouc. Le tampon d’appui est fixé par une 
broche dans l’ouverture de la tôle pliée située en 
tête de console. 

 
2/ Stabilité au vent hauteur banche > 4.75 à 6.50 m – 
largeur plate-forme 2.50 m 
- le stabilisateur au vent se reprend sur une chape 

d’ancrage fixée avec une vis à ailettes  sur une 
glissière, elle-même bridée sur les coulisses 
d’extension arrière. 

- Le renversement est repris en partie basse de la 
plate-forme pour des ancrages de U bas. 

- Pour la plate-forme 2F 3700, il est nécessaire de 
rajouter un bracon de reprise de charge à partir 
d'une hauteur de banche > 5.25 m. 

 
3/ Stabilité au vent hauteur de banche > 6.50 à 8.50 m – 
largeur plate-forme 2.50 m 
- le stabilisateur au vent se reprend sur une chape 

d’ancrage fixée avec une vis à ailettes sur une 
glissière elle-même bridée sur les coulisses 
d’extension arrière. 

- Le renversement est repris en partie basse de la 
plate-forme par des ancrages de U bas. 

 
 
- L’effort du vent sur la coulisse d’extension arrière 

est repris par un bracon de reprise réglable fixé sur 
la chape haute de la coulisse d’extension et la 
chape basse du U bas. 

- Pour la plate-forme 2F 3700, il est nécessaire de 
rajouter une console intermédiaire à partir d’une 
hauteur de banche de > 7.25 m jusqu’à 8.50 m. 

 
 
N/ CALAGES 
 
Dans certains cas de figure, il faut prévoir des calages 
d'attache volante, de U bas et de rallonge de console. 
Il est nécessaire de contacter notre bureau d’études pour 
chaque cas de figure. 
 
 
 
 
 

O/ EQUILIBRAGE DES PLATES-FORMES AU
LEVAGE 
 
Dans tous les cas, le levage des plates-formes doit se 
faire avec des élingues ayant une longueur adaptée afin 
d'obtenir un angle entre élingues de 60° maximum. 
 
1/ Equilibrage plate-forme droite largeur 1.70 m 
 
Il faut accrocher l’élingue 4 brins sur les 2 points 
d’accrochage côté sécurité et sur les 2 points 
d’accrochage côté auvent. 
 
2/ Equilibrage plate-forme droite largeur 2.50 m 
 
Il faut accrocher l’élingue 4 brins sur les 2 points 
d’accrochage côté sécurité et sur les 2 points 
d’accrochage côté coulisse d’extension arrière. 
 
3/ Equilibrage plate-forme droite + retour d’angle 
 
Le retour comporte une poutre console de la même 
conception que la plate-forme standard qui reçoit les 
mailles de levage et la sécurité. 
Chaque maille de levage est protégée par une plaque de 
protection articulée : 
Côté mur, la maille de levage est montée sur l’axe du 
bras de sécurité, 
Côté auvent, la maille de levage est montée sur l’axe 
situé dans la poutre console. 
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REGLES DE SECURITE ET 
CONSIGNES D’UTILISATION 

 
 
 
 
EQUIPEMENT DE TRAVAIL : 
 
Toute plate-forme doit être équipée de ses auvents et de 
fermetures 0 chaque extrémité, permettant une 
circulation, un travail rationnel et sûr pour le personnel 
chargé de la mise en œuvre du béton et de l'élingage des 
plates-formes. 
 
Il est nécessaire de veiller à la continuité des protections 
(auvents et fermeture), notamment à la jonction entre 2 
plates-formes 
 
La plate-forme ne doit pas être encombrée d'objet 
risquant de gêner la circulation du personnel. 
 
EQUIPEMENT POUR LA MANUTENTION : 
 
Charge nominale sur les anneaux: 2500 Kg à 60°. 
 
Il est souhaitable de mentionner sur chaque plate-forme 
définie dans le Plan de Prévention en matière de 
Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS): 
- son poids total en service. 
- ses dimensions. 
 
Ces inscriptions doivent être indiquées par l'entreprise 
avant le début des travaux. 
 
UTILISATION ET CONTROLE DU LEVAGE 
DES PLATES-FORMES : 
 
- L'angle de l'élingue doit faire au minimum un angle de 
60° par rapport à l'horizontal. 
- Le marquage CMU de l'anneau doit être identifiable. 
- Les goupilles fendues des broches des anneaux de 
levage ne doivent pas être fléchies. 
- Le crochet de l'élingue de la grue doit se placer 
facilement sur l'anneau de levage et ne pas se coincer 
sur celui-ci. 
- Il ne faut jamais utiliser une plate-forme dont un anneau 
de levage est déformé. Il est impératif de procéder au 
remplacement de l'anneau de levage défaillant. 
- Une personne qualifiée doit vérifier périodiquement si 
les anneaux de levage ne comportent pas de fissures, 
entailles, usures, déformations, corrosion. Le cas 
échéant, il faut les remplacer. 
 
 
 

Le grutier doit impérativement être informé de la 
cinématique de mise en place de la plate-forme sur ces 
points d'accrochages (attaches volantes) et des risques 
que présente la manutention des plates-formes. 
 
Il ne faut jamais décrocher de la grue une plate-forme 
que l'on pose sur ses attaches volantes sans s'être 
assuré de sa parfaite mise en place ainsi que la mise en 
place de la barre de sécurité sous le bec des attaches 
volantes. 
 
La plate-forme doit reposer sur ses attaches volantes, 
leurs quantités et leurs positions auront été 
préalablement définies dans le Plan de Prévention en 
matière de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS). 
 
Avant chaque manutention, il est nécessaire de vérifier 
que les fermetures en extrémité de la plate-forme soient 
bien en place ainsi que celles des plates-formes 
mitoyennes afin d'assurer la continuité de la sécurité 
périphérique du bâtiment. 
 
Il est demandé de respecter rigoureusement les 
consignes d'arrêt de travail par grand vent en pointe: 

- 60 km/h: arrêt de la manutention. 
- 72 km/h: arrêt de la grue. 
- 85 km/h: évacuation du chantier. 

 
Il est nécessaire de guider les plates-formes en cours de 
déplacement à l'aide de cordes mais jamais directement 
avec les mains. 
 
Il faut utiliser des signaux (ou radios) lorsque la visibilité 
du grutier est gênée. 
 
Avant chaque manutention de plate-forme, il faut 
dégager celle-ci de tous les objets se trouvant sur l'aire 
de travail (béquilles, fers à bétons, gravats, etc…). 
 
IL EST A PRECISER QUE LA PLATE-FORME NE 
CONSTITUE EN AUCUN CAS UN PLATEAU 
SERVANT A LA MANUTENTION DES MATERIELS DE 
CHANTIER. 
 
SEULS LES ACCESSOIRES RELATIFS A LA MISE EN 
PLACE DE LA PLATE-FORME  ET FIXES SUR CELLE-
CI POURRONT ETRE MANUTENTIONNES 
SIMULTANEMENT (Ex: fermetures, rallonge de console, 
glissière d'ancrage, etc…) 
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TRANSPORT: 
 
Il est nécessaire d’arrimer le chargement de façon à 
éviter tout déplacement d'un des éléments ou de 
l'ensemble (caler au besoin) 
 
Il est conseillé d'empiler les unes sur les autres les 
plates-formes du même type (2F 1100, 2F 1900, 2F 3700 
et 4F 5500) ferme sur ferme ce qui évite les glissements 
intempestifs. 
 
STOCKAGE: 
 
Afin d'éviter le renversement par dénivellation des 
appuis, les plates-formes seront stockées sur des aires 
planes, horizontales et résistantes. Une surface 
bétonnée constitue la meilleure solution. Sur un sol 
naturel, la surface d'appui sera augmentée par 
l'utilisation de traverses noyées dans le ballast. 
 
Le stockage d'une plate-forme dépliée doit se faire sur 
une surface plane et il est nécessaire de s'assurer de la 
stabilité de l'ensemble avant de décrocher les élingues. 
 
UTILISATION ET CONTROLE DES 
ATTACHES VOLANTES : 
 
-TIGE: 
a/ Le transport et le stockage des tiges doivent être faits 
à l'abri des chocs et des produits corrosifs. Ne pas poser 
d'autres charges sur les tiges. 
 
b/ Un contrôle visuel doit être fait pour s'assurer que la 
tige: 
 

- N'est pas raboutée bout à bout. 
- Ne comporte pas de trace de rouille en 

profondeur (piqûre). 
- N'est pas fléchie (vérification à la règle). 
- N'a pas de marquage en profondeur (strie, 

coupure). 
- Ne comporte pas de trace de soudure ou de 

projection de soudure. 
- Ne comporte pas de dépôt de béton qui 

empêche la mise en place de l'écrou. 
 
SI UNE ANOMALIE EST CONSTATEE DANS LA LISTE 
CI-DESSUS, LA TIGE DOIT ETRE REBUTEE. 
 
-ECROU A AILETTES: 

- L'écrou doit impérativement être graissé pour 
éviter l'usure. 

- L'écrou doit tourner librement dans la tige et ne 
pas forcer. 

- Ne comporte pas de trace de rouille en 
profondeur (piqûre). 

- N'a pas de marquage en profondeur (strie, 
coupure). 

- Ne comporte pas de trace de soudure ou de 
projection de soudure. 

- Ne comporte pas de dépôt de béton qui 
empêche la mise en place de l'écrou. 

- N'a pas d'usure. Un écrou usé se voit par un 
enfoncement du filet. 

 
SI UNE ANOMALIE EST CONSTATEE DANS LA LISTE 
CI-DESSUS, L’ECROU DOIT ETRE REBUTE. 
 
-CORPS D'ATTACHES VOLANTES: 

- L'écrou soudé sur le corps de l'attache volante 
doit impérativement être graissé pour éviter 
l'usure. 

- L'écrou soudé sur le corps de l'attache volante 
ne doit pas comporter de trace de soudure ou 
de projection de soudure, de dépôt de béton, 
de trace de rouille en profondeur (piqûre) ni de 
marquage en profondeur (strie, coupure). 

- Le corps de l'attache volante ne doit pas être 
déformé et ne doit pas comporter de fissures 
ou d'entailles 

 
SI UNE ANOMALIE EST CONSTATEE DANS LA LISTE 
CI-DESSUS, LE CORPS DE L'ATTACHE VOLANTE 
DOIT ETRE REBUTE. 
 
 
CONTROLE DU PLATEAU BOIS 
RECOUVRANT LA PLATE-FORME : 
 
Les plateaux bois en contre plaqué seront contrôlés à  
chaque retour de chantier. 
En cas d'entailles ou d'usure ayant une profondeur 
supérieure à l'épaisseur d'un pli (sur les 13 constituant la 
plaque de CP), la plaque concernée devra être rebutée. 
 
CONTROLE DES PLATES-FORMES : 
 
Tous les organes constituant une plate-forme doivent 
être contrôlés périodiquement. Si une anomalie est 
constatée, la plate-forme sera isolée afin d'être remise en
état. L'organe en question sera alors soit réparé soit 
remplacé. 
 
DANS TOUS LES CAS SI LES PLATES-FORMES 
ONT ETE MODIFIEES OU REPAREES SANS 
ACCORD PREALABLE, SATECO DECLINE 
TOUTE RESPONSABILITE. 
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Poids des plates−formes 

Poids des accessoires 

16.01.00 

16.01.01 

TableauxTableauxTableaux   
des poidsdes poidsdes poids   
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020202   

Modules standard 

Cotation PRM largeur 1.70m 

Cotation PRM largeur 2.50m 

Extension arrière métallique modulable 

Retours d’angle 

16.02.00 

16.02.01 

16.02.02 

16.02.03 

16.02.04 

Plateaux bois standard 16.02.05 

Extensions latérales en planches 16.02.06 

Plateaux bois pour retour d’angle 16.02.07 

Encombrement PRM largeur 1.70m repliée 16.02.08 

Encombrement PRM largeur 2.50m repliée 16.02.09 

DimensionsDimensionsDimensions   
généralesgénéralesgénérales   
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16.10.00 Nomenclature PRM 2F1100 

16.10.01 Nomenclature PRM 2F1900 

16.10.02 Nomenclature PRM 2F3700 

16.10.03 Nomenclature PRM 4F5500 

16.10.04 Nomenclature extensions arrière 

16.10.05 Nomenclature retours d’angle 

16.16.16.111   

NomenclatureNomenclatureNomenclature   
des plates−formesdes plates−formesdes plates−formes   
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16.20 Courbes de chute 

16.21 Cinématique de montage 

16.22 Types d’attaches 

16.23 Positionnement des attaches 

16.24 Appui du U bas 

16.25 Elingage des plates−formes 

16.16.16.222   

ConsignesConsignesConsignes   
d’utilisationd’utilisationd’utilisation   
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212121   

Cinématique de dépliage 

Cinématique de repliage 

16.21.00 

16.21.01 

CinématiqueCinématiqueCinématique   
de montagede montagede montage   
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222222   

Attache volante sur voile double 
Attache volante avec ancrage noyé dans le béton 

Attache sur dalle 

Attache sous dalle − attache sur allège 

Attache nez de voile 

Attache volante à 1 position 16.22.00 

16.22.01 

16.22.02 

16.22.04 

16.22.05 

Attache volante réglable par brochage 16.22.06 

1/2 pied de reprise sous dalle 16.22.07 

Sabot d’appui à 1 position 16.22.08 

Récupération des attaches volantes 16.22.09 

TypesTypesTypes   
d’attachesd’attachesd’attaches   

Rallonge d’attache sur dalle 2 positions 16.22.03 

Câble de récupération d’attache volante 16.22.10 
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232323   

Banches hauteur 3.75 à 4.50m 16.23.01 

Banches hauteur 4.75 à 5.25m 16.23.02 

Banches hauteur 5.50 à 6.50m 16.23.03 

Banches hauteur 6.75 à 7.25m 16.23.04 

Banches hauteur 7.50 à 8.50m 16.23.05 

Optimisation du nombre d’attaches 16.23.06 

Retour d’angle 16.23.07 

Angle intérieur − PRM largeur 1.70m 16.23.08 

Angle intérieur − PRM largeur 2.50m 16.23.09 

PRM avec poutre déportée 16.23.10 

PositionnementPositionnementPositionnement   
des attachesdes attachesdes attaches   

Attache volante pour porteur sous extensible 16.23.11 

Banches hauteur 2.75 à 3.50m 16.23.00 

Plateau avant rectangulaire − Ht 3.30m maxi 16.23.12 
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242424   

PRM largeur 1.70m − banches hauteur 2.75 à 4.50m 

PRM largeur 2.50m − banches hauteur 2.75 à 4.50m 

PRM largeur 1.70m − banches hauteur 4.75 à 6.50m 

PRM largeur 2.50m − banches hauteur 4.75 à 6.50m 

PRM largeur 1.70m − banches hauteur 6.75 à 8.50m 

PRM largeur 2.50m − banches hauteur 6.75 à 8.50m 

16.24.00 

16.24.01 

16.24.02 

16.24.03 

16.24.04 

16.24.05 

Appui duAppui duAppui du   
U basU basU bas   
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252525   

Elingage PRM 2F sans retour 

Elingage PRM 2F avec retour 

Elingage PRM 4F5500 largeur 1.70m 

Elingage PRM 4F5500 largeur 2.50m 

Détails des points de levage 

16.25.00 

16.25.01 

16.25.02 

16.25.03 

16.25.04 

Elingage desElingage desElingage des   
plates−formesplates−formesplates−formes   
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16.30 Données de calculs 

16.31 Cas de charges 

16.16.16.333   

Réactions −Réactions −Réactions −   
calculs de chargescalculs de chargescalculs de charges   
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303030   

Schéma d’ensemble 

Dimensions, charges et efforts de calculs 

Caractéristiques de calculs − Norme NF P93−351 

16.30.00 

16.30.01 

16.30.02 

DonnéesDonnéesDonnées   
de calculsde calculsde calculs   
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313131   

Réaction sur les consoles − banches hauteur 2.75 à 5.25m 

Réaction sur les consoles − banches hauteur 5.50 à 8.50m 

Utilisation avec tour d’étaiement 

tour d’étaiement − PRM larg. 1.70m sans rallonge 

tour d’étaiement − PRM larg. 1.70m avec rallonge 

16.31.00 

16.31.01 

16.31.02 

16.31.03 

16.31.04 

tour d’étaiement − PRM larg. 2.50m sans rallonge 16.31.05 

tour d’étaiement − PRM larg. 2.50m avec rallonge 16.31.06 

Utilisation avec tour d’étaiement − exemple de calcul 16.31.07 

Réaction sur vérin de pied − banche en appui sur extensions 16.31.08 

Cas deCas deCas de   
chargeschargescharges   

Réaction sur attache sur dalle − exemples 16.31.09 

Réaction sur ferme de reprise à pied repliable 16.31.10 

Réaction sur stabi. au vent hauteur 4.75m maxi 16.31.11 
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404040   
FermeturesFermeturesFermetures   
et auventset auventset auvents   

Fermeture articulée rétractable 

Fermeture articulée rétractable − utilisations 

Fermeture fixe 

Auvents triangulaire et trapézoïdale 

Réhausse d’auvent 

Console intermédiaire pour auvent partiel 

16.40.00 

16.40.01 

16.40.02 

16.40.03 

16.40.04 

16.40.05 

109
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111



112



113



114



115
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414141   
ComplémentsComplémentsCompléments   

d’appuid’appuid’appui   

Rallonge de console 

Ferme de reprise à pied réglable 

Ecarteur réglable sans rallonge de console 

Ecarteur réglable avec rallonge de console 

Cornière d’appui antibasculement 

16.41.00 

16.41.01 

16.41.02 

16.41.03 

16.41.04 

Calage d’attache volante, U bas et rallonge de console 16.41.05 

Porteur sous extensible 16.41.06 

Lest sous extensible 16.41.07 

Pied télescopique de montage 16.41.08 

Montage pied d’appui avant réhaussé 16.41.09 
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AncrageAncrageAncrage   
des banchesdes banchesdes banches   

Type d’ancrage Ht. banche <4.75 

Type d’ancrage Ht. banche 6.50 à 8.50 

Ancrage type "a" 

Ancrage type "B" − glissière de reprise 

Compléments d’ancrage 

16.42.00 

16.42.02 

16.42.03 

16.42.04 

16.42.05 

Type d’ancrage Ht. banche 4.75 à 6.50 16.42.01 

Console intermédiaire repliable 16.42.06 

Exemple d’utilisation PRM + banches hauteur 7.60m 16.42.07 
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16.50.05 Voile en angle de 135° 
Porteur sous extensible 

16.50.06 PRM sur une tour d’étaiement 

16.50.08 Voile courbe intérieur 

16.50.09 Voile courbe extérieur 

16.50.02 PRM en recette à matériaux 1.7m 

16.50.03 PRM en recette à matériaux 2.5m 

16.50.04 PRM larg 2.50m en Remat 

16.16.16.555   
UtilisationsUtilisationsUtilisations   
spécifiquesspécifiquesspécifiques   

16.50.07 Levage sous corniche 

16.50.00 Extensions en forme 

16.50.01 Plateau avant 
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ferme
Rv Rh Ru

2F 1900 2863 2799 2799
2F 3700 3380 3203 3203

Efforts sur voile en daN
Par attacheType de PRM
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− La présentation de l’ensemble de la 
gamme sécurité SATECO. 

− Le descriptif de chaque pièce composant 
la plateforme PRM. 

Ce CD contient : 

− Les procédures de montage animées 
étape par étape, accompagnées de 
commentaires textes et audios. 

Demandez  notre CD Matériels 
de Sécurité SATECO ! 

INCLUS le livret de montage. 

... Consultez notre site internet www.sateco−coffrages.com 
Découvrez l’ensemble des produits SATECO ainsi que toutes les dernières nouveautés. 
Téléchargez les dernières versions des documentations techniques au format PDF. 

Retrouvez l’ensemble des procédures de
 montage détaillées et en images. 

SATECO S.A.S. 
Siège Social & unité de Production 

Z.I. − BP 10 
86110 MIREBEAU 

FRANCE 
Tél. : 05 49 50 41 69 
Fax. : 05 49 50 47 73 
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