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PLUS LEGER
Pèse
50% de moins 

PLUS RAPIDE
Temps de 
montage réduit

PLUS SUR
Réduit les risques 
de blessures

PLUS ROBUSTE
Soudure à 
froid brevetée

COUTS 
REDUITS
Jusqu'à 30% de 
réduction des coûts
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3 Testé à la norme EN 12810 et disponible dans 
les deux versions conventionnelles et métriques.

PLUS LEGER

PLUS ROBUSTE

COUTS REDUITS

PLUS RAPIDE

PLUS SUR

Construit à partir d'un alliage  
d’aluminium de haute résistance, le 
système INSTANT HD pèse 50% 
de moins que les systèmes en 
acier comparables.

La soudure à froid en aluminium 
brevetée, procure une amélioration 
de la capacité de charge sur les 
jonctions de 100%

Jusqu'à 30% de réduction des coûts  
du travail,
du stockage,
et du transport.

Le gain de poids et de volume 
des composants réduit 
les temps de montage de 20%
et la pénibilité.

Les composants plus légers 
diminuent les risques de 
blessures et les efforts
physiques du personnel
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Nos réalisasions s'appuient sur une  
technologie de pointe 
INSTANT HD est à la pointe de la conception des systèmes d'échafaudages 
modulaires. Fabriqué à partir d'aluminium, il est léger, incroyablement solide et  
durable. Cela rend le choix de ce système essentiel pour des applications lourdes 
où la sécurité, la vitesse et la polyvalence sont primordiales.

Notre processus Coldform de jointoiement breveté est une avancée 
technologique sur notre système original de jointoiement Rib-Grip utilisé avec 
succès sur nos tours aluminium depuis plus de 50 ans. INSTANT UPRIGHT reste 
le leader du marché dans l'utilisation et le développement de cette technologie.

À propos de nous
Instant UpRight est une marque mondiale, pionnier de la conception et la 
fabrication de solutions d'accès en aluminium pour tous les secteurs de l'industrie. 

Avec une équipe de spécialistes de l'industrie renommée couvrant plusieurs 
disciplines, nous avons un héritage inégalé de soutien à des projets de grande 
envergure dans le monde entier. Nos solutions d'accès offrent des performances 
aux normes les plus élevées dans les environnements les plus difficiles et sont 
reconnues pour leur longévité.

La conception, la fabrication et la qualité sont fondamentales pour le succès d' 
Instant UpRight. Notre usine ISO 9001 comprend une installation de production 
de pointe conforme aux exigences européennes, une fabrication de classe 
mondiale, avec une équipe de soutien technique performante.

Pour une utilisation et un montage sûr consulter le guide de montage du fabricant.
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour plus de détails ou pour réserver une démonstration 
merci de contacter notre équipe d'experts.
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