
PLATE-FORME ONEUPTM 
PLAQUETTE



  Pourquoi choisir DESSA?
L’orientation client et l’expérience de l’industrie permettent à 
DESSA de proposer un service clientèle de haut niveau, ainsi qu’une 
gamme complète de prestation de services techniques, de fourniture 
de produits, et d’assistance aux chantiers. Les membres clés de 
notre personnel bénéficient tous d’une expérience démontrable dans le 
développement des produits et du secteur des ouvrages temporaires.

 Rapport qualité-prix
Les produits DESSA sont développés continuellement afin d’offrir aux clients 
le meilleur rapport qualité-prix possible ainsi qu’une expérience utilisateur 
sans pareil. Ils présentent d’excellentes caractéristiques de sécurité, 
renforcées par une réduction des frais de main-d’œuvre et par la 
qualité de la fabrication. Les produits DESSA sont conçus pour être 
fabriqués dans un milieu d’assurance qualité homologué TÜV, et leur 
origine est entièrement traçable ; en outre, ils sont réalisés avec le 
plus grand soin, afin d’éviter tous les problèmes éventuels découlant 
des procédés de soudage de l’aluminium, d’où minimisation des zones 
affectées par la chaleur, des trous de boulon ayant été pratiqués pour 
en assurer la prévention. Après la fabrication, tous les produits sont 
soumis à des essais de précision, afin d’assurer une homogénéité inégalée.

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 de bardages,  de pont-

treillis en aluminium, d’accessoires pour échafaudages, 
d’escaliers pour chantiers et de matériel de sécurité. 

Ayant rejoint le groupement d’entreprises Altrad, en 
2015, DESSA poursuit le développement de solutions 

stimulantes, innovantes et rentables. Grâce à ses services 
d’assistance à la conception, DESSA est 

devenu un prestataire de solutions complet 
pour des entreprises à tous les niveaux.
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 Produits DESSA  – Plate-forme de sécurité OneUp™ 
Élément clé du kit d’outillage de toute entreprise 
d’échafaudages, la plate-forme de sécurité permet 
l’installation sans danger de tout monte-charge. Article 
repliable à plat, afin de faciliter la manutention, OneUp™ 
est doté d’une échelle incorporée pouvant s’intégrer 
dans tout échafaudage de système, ainsi que dans 
des échafaudages traditionnels à tubes et raccords. 
La plate-forme antidérapante légère peut supporter 
un poids pouvant atteindre 175 kg, et doit être utilisée 
conjointement avec des protections personnelles 
appropriées.

Fiche Technique
Dimensions de la Plate-Forme 390mm x 570mm

Charge Admissible 175 kg
Hauteur Maxi du Garde-Corps 1,02m
Hauteur Mini du Garde-Corps 0,96m
 Poids de la Plate-Gorme de 

Sécurité OneUp™
6,2 kg

Conformité
EN131 Échelles
- Spécifications, 

essais, marquage

 OneUp™ Fonctions et Avantages
• Ensemble universel d’échelle et plate-forme, simple et pratique
• Peut être utilisé dans de multiples emplacements autour de 

l’échafaudage 
• Pieds ajustables à fixation unique, pour systèmes 

d’échafaudages et/ou échafaudages traditionnels
• Plate-forme conçue pour permettre le coulissement 

des tubes entre le garde-corps installé et la plate-
forme, l’utilisateur ayant ainsi les mains libres pour 
monter et descendre

• Léger – il ne pèse que 6,2 kg
• Se replie à plat pour faciliter la manutention
• Plate-forme, barreaux et marches antidérapants 
• Loquet à ressort de verrouillage, permettant une 

installation rapide et sans danger sans le moindre outil 

•Crochet de fixation à ressort
•Plate-forme se repliant à plat avec 

bande Velcro
•Étiquette de sécurité / d’identification

•Charnière
•Barreaux et marches antidérapants

•Pieds ajustables
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