PLAQUETTE UNI ROOF

Ne vous mouillez plus: restez au sec!
Les systèmes de toiture provisoire DESSA protègent
votre chantier et votre matériel contre les
intempéries, mais aussi contre l’effet de nuisances,
comme le bruit, la pollution et les débris.

DESSA – Présentation
La société DESSA (Design, Engineer, Supply, Safety,
Access) a été fondée en 2010 par une équipe composée
des principaux spécialistes des échafaudages du
Royaume-Uni. Depuis, DESSA s’est développée et est
devenue un fournisseur de premier plan de systèmes de
toitures provisoires et d’échafaudages, d’accessoires pour
pont-treillis en aluminium, d’escaliers
pour chantiers et d’articles de sécurité.
En 2015, DESSA a rejoint le Groupement
d’Entreprises Altrad, et poursuit le
développement de solutions stimulantes,
innovantes et rentables. Grâce à ses services
d’assistance à la conception, DESSA est devenu devenu un prestataire
de choix de solutions « tout compris », proposées à des entreprises à
tous les niveaux.
DESSA UNI Roof système de toit provisoire, modulaire et léger, pouvant être
installé sur une gamme de poutres d’échafaudages universelles proposées
dans les profondeurs suivantes : 40 cm, 70 cm, 78 cm et 133 cm de profondeur,
et avec des travées mesurant 1,5 m, 1,57 m, 2,0 m, 2,07 m, 2,5 m, 2,57 m,
3,0 m ou 3,07 m. DESSA UNI Roof fait usage d’une structure d’aluminium de capacité
supérieure et des feuilles de PVC, avec des profondeurs offrant des solutions travée / coûts sans égales
pour vos exigences de toits provisoires. Le système comprend des composants plurivalents, entièrement
compatibles avec des systèmes à tubes et raccords, et des échafaudages entièrement modulaires pour
toute une série d’applications.

Bien plus qu’un simple toit...

Les toits et les contreventements peuvent être utilisés pour réaliser
des structures en cage et des plates-formes avec tablier, réduisant
les frais d’équipements et de main-d’œuvre. Avec la simple
introduction de contreventements sur la membrure inférieure, les
voies et les feuilles permettent la réalisation d’un encapsulage
intégral maximisant la protection.
UNI Roof Applications
DESSA UNI Roof apporte une solution innovante pour tout un éventail
d’applicationentre autres des abris autonomes, des bâtiments provisoires,
les chemins de fer, l’encapsulage de bâtiments, la protection de sites, des fouilles
archéologiques, des concerts de rock, et autres manifestations diverses.
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Caractéristiques et bénéfices
•
•
•
•
•
•
•
•

Fait usage de poutres universelles pour
échafaudages
Configurations à pas multiples
Feuilles de PVC résistantes montées fixement
dans des voies autonomes Keder
En option montage sans danger, appliquant une
méthode de déploiement
Réalisation simplifiée de travées divisées ou en
quinconce
Les voies Keder se glissent en place, en
permettant un montage sûr et rapide
Un ergot de voie unique en métal allié renforce la
stabilité des joints entre voies
Travées individuelles à ouverture simplifiée
facilitant l’accès des matières transportées par
grue

Une gamme de systèmes, dont la preuve n’est plus
à faire, utilisée continuellement depuis plus de 20
ans dans les conditions climatiques les plus rigoureuses. Toutes les gammes de produits sont
légères et conçues pour être installées sans nécessiter l’emploi d’une grue. Les installations
polyvalentes de protection contre les intempéries ont été conçues pour être installées aussi
bien sur des toits que sur des échafaudages, et les toits provisoires DESSA peuvent être
installés en configuration à pente simple, double ou voûtée. La technologie de montage sans
boulons, propre à DESSA, permet d’installer des toits entiers sans
utiliser d’outils. Les toits DESSA sont appropriés pour être
utilisés avec des produits pour échafaudage de toutes sortes,
Dispositifs de
et la maximisation de l’emploi des stocks est garantie par le
sécurité
incorporés
fait que les systèmes de toit DESSA font usage de poutres
Nombre minimum de pièces
universelles pouvant être utilisées pour des applications
Montage sans outils
d’échafaudage ordinaires.

Disponiblité

Les poutres DESSA sont produits par
lots réguliers , et on constitue des
stocks importants, permettant des
fournitures rapides, généralement le
jour même / lendemain. Situé dans
le comté du Cambridgeshire, au
Royaume-Uni, à proximité des liaisons
avec le réseau d’autoroutes A1/A14/
M1, le bureau d’études et le centre de
distribution de DESSA est parfaitement bien
placé pour répondre à toutes vos exigences logistiques.

Autres méthodes de
montage en alternative
Légèreté
Manutention simplifiée
Notice d’utilisation
complète
Installation des feuilles
par dessous
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