
De plus en plus de personnes à mobilité réduite (PMR) souhaitent
prendre part aux fêtes et aux événements culturels, aller faire les
magasins...

Malheureusement, faute d'aménagements, celles-ci sont souvent
contraintes de rester chez elles.

Pourtant de simples adaptations peuvent améliorer l'accessibilité
d'un événement, tout en augmentant le confort et le plaisir de tous
les visiteurs qu'il s'agisse de personnes ayant un handicap mais aussi
des parents avec des landaus, des personnes âgées, des enfants,
etc...

C'est le cas de la T-rampe qui permet la réalisation de chemin
d'accès à destination des manifestations ou des bâtiments.

Stable, adaptable et évolutive (vous avez la possibilité d’augmenter
ou de réduire la longueur de la rampe grâce à ses éléments
démontables), la T-rampe est un système révolutionnaire qui se
déroule et s'enroule avec facilité.
Une fois enroulée, elle se place aisément dans le coffre d'un véhicule.
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NOS PRODUITS PERMETTENT LAREALISATION DE RAMPE D'ACCES
POUR LES PMR LORS DE VOS EVENEMENTS, POUR LAMISEAUX
NORMES DE BÂTIMENTS AVEC UNEAIDE..... .

DE PLUS ILS SONT :
ANTI-DERAPANTS
NE DÉTÉRIORE PAS L'ASPECTARCHITECURAL DES BATIMENTS
TRES STABLES CAR UNE SEULE RAMPE,LEGERS
EXCELLENTE MANIABILITE
DURABLES DANS LE TEMPS
HAUTE FLEXIBILITE ( ONAUGMENTE OU DIMINUE RAPIDEMENT LA
RAMPE SELON SES BESOINS)
PRESQUE INCASSABLES
NE ROUILLENT PAS et NE POURRISSENT PAS

Caractéristiques techniques - Rampe d'accès T-rampe
• Charge maximum supportée : 280 kg à 450 kg
Modèles disponibles :
• Longueur : entre 1220 à 3970mm • Largeur: 760 mm et 910 mm
• Poids de la rampe :10kg à 36kg

Nos produits T-rampe permettent la réalisation de rampes d'accès
pour les PMR lors de vos événements, pour la mise aux normes de
bâtiments avec une aide....

Ils présentent de nombreux avantages :
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T-Rampe
Personnes à Mobilité Réduite

Caractéristiques techniques - Rampe d'accès T-rampe

Charge maximale supportée : 280 kg à 450 kg
Longueur : Entre 1 220 mm à 3 970 mm
Largeur : 760 mm ou 910 mm ou 1 200 mm
Poids : de 10 kg à 50 kg la rampe
Composition : Aluminium

- Conformes aux réglementations en vigueur
- Garantie constructeur 10 ans
- Antidérapants
- Légers
- Excellente maniabilité
- Haute flexibilité : on augmente ou diminue rapidement la rampe

- Imperméables et ne rouillent pas
- Ne se désagrègent pas
- Ne détériorent pas l'aspect architecturale des bâtiments

selon les besoins


