
Sécurité
des couvertures de
fosse d’ateliers
de maintenance
DALIS® MODULO
S’adapte sur 100% 
des fosses existantes

DALIS PIT COVERS S.A.

www.dalis-pitcovers.com
info@dalis-pitcovers.com

TEL : +32/485 55 33 20         
          +32/472 72 57 60

Evitez des accidents avec DALIS® MODULO
et jouez la sécurité en une journée de montage max

DALIS® ALU DALIS® MATIC

Caractéristiques

Prévient les chutes de personnes 
Adaptable à toute fosse d’atelier mécanique
Montage possible en vis à vis
Longeur : 12 - 17 m (jusqu’à 34 m version en tandem)
Largeur : 650 - 1400 mm
Faible encombrement dans la fosse (650mm)
Escalier d’accès réglementaire intégré
Conception modulaire intégrée « ready to fit » pour installation rapide
Construction et réglages complets en usine
Ajourage latéral permettant la circulation d’air
Capacité de charge 500kg/m2 (voir notice et certificat de conformité)
Traitement anticorrosion intégral
Entretien réduit

Options

Escalier supplémentaire
Passerelle fixe ou coulissante
Echelle(s) sur passerelle
Guide roues
Contact pour extinction d’éclairage lors de la fermeture de la fosse
Automatisation de la fermeture asservie à la présence d’un véhicule

Installation

DALIS® ALU et DALIS® MATIC sont installables dans toute fosse en remplacement de 
l’escalier existant (aprés déstruction de l’escalier en béton ou remplacement de l’escalier 
métallique).

Alimentation

6-8 bar (filtré/séché)
230 V/50 HZ - 6A
110 V/60Hz – 6 A

Conformité TüV + CARSAT R468 - R469 Conforme directive 98/37/CE et 2006/42/CE

Domaine d’application Fosse véhicule léger, poids lourd, ferroviaire

Ouverture Manuelle Motorisée

Points forts

Manœuvre simple
Pas d’énergie extérieure
Pas d’entretien
Plateforme de travail 500 Kg/ m2

Fermeture partielle
Encombrement 650 mm en bout de fosse

Systéme motorisé automatisable
Plateforme de travail 500 Kg/ m2 
Fermeture partielle
Encombrement 650 mm en bout de fosse

DALIS® MODULO caractéristiques :

Profil type (si différent demandez-nous)
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Empillage de dalles 
homologué et breveté 
Ventilation sur les côtés
du modulo
Mécanisme de rangement 
Breveté 

Pieds ajustables 

BREVETÉ

EXCLUSIF
EXCLUSIF

Moteur pneumatique
Réversibilité si obstacle

Ouverture/fermeture très facile
Verrouillage/déverrouillage du volet

Leader européen de la couverture de fosse 

Installation très rapide et simple, peut être réalisée par une 
technicien très facilement…

Profil universel

Lampe Flash
Radiocommande
Capteur anti-pincement

EXCLUSIF

EXCLUSIF

Références :

EXCLUSIF

...
Déjà + de 1.500 réalisations en EUROPE ...

100% SÉCURITÉ

Motorisation


