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DECPAC Bords Sécurité
Rampe d’accès légère et pl iable

Modèle DECPAC Bords Sécurité :
La rampe DECPAC Bords Sécurité est une

excellente solution d’appoint pour améliorer
l ’accessibi l ité d’un bâtiment ou d’un l ieu, de
façon temporaire (manifestations, ou
manutentions) ou lorsque la mise aux normes
d’accessibi l ité n’est pas possible sans
d’importants travaux.

La rampe DECPAC Bords Sécurité est légère, pl iable, avec des bords
assurant ainsi, de façon optimale, la sécurité des usagers.

El le est proposée dans des dimensions plus importantes que les modèles
Personnel et Polyvalente, al lant jusqu’à 3 mètres de longueur.

El le permet le franchissement d’obstacles d’une hauteur de 22 à 50 cm selon
la tai l le choisie.

El le facil ite notamment l ’accès aux bus, ou aux trains par exemple.

El le est l 'accessoire indispensable pour les métiers de la l ivraison et du
transport.

• Faciles à transporter et à instal ler
• Dépliables et pl iables rapidement
• Robustes et légères
• Antidérapantes
• Faciles d'entretien (nettoyage à l'eau)
• Bien identifiables (bords fluorescents)
Les rampes DECPAC sont l 'accessoire

indispensable pour améliorer votre mobil ité.

Modèle Dimensions
L x l en mm

Poids de la
rampe

Bords
Sécurité

Hauteur de franchissement
maximale préconisée

Poids
supporté

Bords S
900

900 x 820 8 kg Oui 24 cm 300 kg

Bords S
1 20

1 200 x 820 9 kg Oui 30 cm 300 kg

Bords S
1 20 large

1 200 x 860 1 0 kg Oui 30 cm 300 kg

Bords S
1 35

1 350 x 820 11 kg Oui 34 cm 300 kg

Bords S
1 50

1 500 x 820 1 2 kg Oui 37,5 cm 300 kg

Bords S
1 65

1 650 x 820 1 6 kg Oui 41 cm 300 kg

Bords S
250

2500 x 820 21 kg Oui Supérieur à 50 cm 300 kg

Bords S
300

3000 x 820 23 kg Oui Supérieur à 50 cm 300 kg

Bords S
200

2000 x 820 20 kg Oui 50 cm 300 kg
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Rappel :
La notion d'accessibilité intègre l'accès à toutes

structures accueillant du public, la circulation à
l'intérieur des bâtiments, l'usage de tous les
équipements (cantine, toilettes etc.). De nombreux
accès à des bâtiments (monuments historiques,
ou espaces intérieurs trop petits) ne sont pas
aménageables avec des rampes d'accès fixes.
Les rampes mobiles répondent alors, à titre
dérogatoire, au problème de l'accessibilité,
lorsque les solutions "classiques" ne peuvent être
mises en oeuvre.




