FAUX TAMPONS D’EGOUTS
SODEX Protection vous propose une gamme complète de faux tampons d’égouts.
De mise en œuvre rapide, ils vous permettent de sécuriser l’accès à l’égout, de protéger les
opérateurs dans l’ouvrage contre les chutes, de matériels et d’objets.
Les faux tampons permettent qu’il y ai une ventilation naturelle de l’ouvrage.

Les faux tampons en aluminium se déclinent en
différentes tailles :

60 cm
Ø 64 cm
Ø 80 cm

Ø

Pour toutes autres dimensions : sur demande.
Poids : A partir de

5 kgs

Accessoires :
Antichute
Le Mobil’grip est l’outil idéal pour
les interventions de type, cheminement.

Les barrières extensibles droites en acier
laqué rouge et blanc.
Pliée, elles sont d’un encombrement réduit.
Possibilité d’assemblage grâce au verrou
d’accrochage.

Plaque d’appui du

Mobil’Grip.

Marteau de trappe

Faux tampon SDX 08-10

Barrières

SERVICES :
SODEX Protection répond à l’ensemble des besoins en fourniture,

par la vente et la location de matériels, de maintenances et
de contrôles périodiques de vos
Equipements de Protections Individuelles (EPI),
Ainsi que de vos installations de détections fixes.
L’Offre Global (Offre 360°), vous permet par ailleurs d’englober
l’ensemble de nos prestations et services afin de vous décharger des
problématiques de gestion de votre parc de matériels.
Notre connaissance des matériels d’une part et de vos domaines
d’interventions d’autre part, nous permettent de vous proposer
une offre exhaustive sur les équipements de sécurité et de
protection adaptés à vos besoins.
Notre ambition de toujours, vous proposer des innovations au
service de l’efficacité, est une préoccupation de chaque jour.

Notre expertise fait de nous un acteur de référence auprès de nos clients
dans les domaines :
l’assainissement, la dépollution des sols, ...
l’industrie pétrolière, de l’agro-alimentaire, ...
les laboratoires, la chimie, pharmacie, ...
les Travaux Publiques
Notre offre exhaustive sur les équipements de sécurité et de protection,
nous
permet de toujours proposer des innovations au service de
l’efficacité.

Notre logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur),
le GLEPI, vous permettra, via Internet, de connaitre et de maîtriser, à tout
moment, les aspects de maintenance et de certification de vos équipements.
de connaître tout l’historique,
de faire des recherches multicritères,
de maîtriser tous les aspects d’entretien,
de sortir une fiche individuelle d’intervention.

