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LE SERVICE HUSSOR
UN RÉSEAU COMMERCIAL 
PROCHE DE VOUS

Quels que soient vos besoins, en matériels 
de coffrage, en passerelles de travail ou en 
équipements de stabilité, contactez notre 
service commercial. Vous rencontrerez un 
spécialiste pour étudier, avec vous, 
le projet dont vous avez la responsabilité 
et vous proposer des solutions conformes 
à vos attentes.

UNE ASSISTANCE 
TECHNIQUE RECONNUE

Nos techniciens itinérants interviennent, 
à votre demande, sur vos chantiers et 
parcs, pour assister vos opérateurs et les 
former si nécessaire. Ils peuvent également 
vous conseiller pour la mise en œuvre des 
coffrages dans les processus spéciaux 
correspondant à des architectures originales 
et difficiles. Notre Bureau Commercial de 
Lapoutroie est constitué de techniciens, 
originaires des services techniques de 
l’Entreprise. Ils disposent d’une solide 
expertise des études de coffrage, ainsi que 
du support technique du Bureau d’Études. 
Vous bénéficiez ainsi de l’expérience de 
multiples cas particuliers étudiés avec 
succès depuis plus de 30 années.

UNE DOCUMENTATION 
TECHNIQUE ACCESSIBLE 

Nos produits évoluent de façon 
permanente et continue. Notre 
documentation technique la plus 
récente est consultable et disponible 
en téléchargement sur le site :
www.hussor.com.

Extension latérale
métallique réglable
de 500 à 1000 mm

Extension latérale 
métallique fixe
Angle à 90° 

Extension latérale 
métallique fixe
Angle à 45° 

Extension latérale 
métallique fixe
Angle à 18° 

Extension latérale mixte 
bois-métal réglable
Angle 0 à 18° 

Extension latérale mixte 
bois-métal réglable
Angle 18 à 36° 

LES EXTENSIONS

PLATEFORMES
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MANUTENTION – RÉGLAGE - STABILITÉ LA P.T.E. TOUT ACIER 

LES PERFORMANCES

Mise en œuvre par un seul opérateur 
Extensions intégrées réglables précisément 
par manivelle en extrémité ou par clé depuis 
le platelage 
Ancrages de levage et de stabilité au vent intégrés 

LES CAPACITÉS

5 Modules de 1,30 m à 6,00 m en standard
Profondeur : 2,00 m – Hauteur colisée : 560 mm 
Seulement 2 supports SMS ou standards
Jusqu’à 10 m de banches HUSSOR superposées 

LES SUPPORTS

LA GAMME

LE COLISAGE LA SÉCURITÉ
Support Mural Sécurisé (SMS®) – Mis en place 
de l’intérieur du bâtiment 
Charge maximale par support : 5 tonnes – 
Poids unitaire : 8 kg
Existe pour voiles de 150/250 mm 
et de 200/400 mm MAXI 

 LA DURABILITÉ 
Structure en acier galvanisé 
Plateau en acier galvanisé traité antireflets 
et antidérapant
Accessoires imperdables zingués et peints 
Garde-corps intégrés colisables sous le plancher 

L’ERGONOMIE
Assistance mécanique à la manœuvre 
du garde-corps arrière (Brevet HUSSOR) 
Verrous de sécurité intégrés 

PLATEFORMES
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SMS® Voile de 250 mm MAXI

Manivelle de réglage en longueur 

Ancrage de levage / stabilité intégré 

Supports standards fixes et réglables

Profondeur de plateau : 200 cm

Marquage laser sur platelage principal

+500
Grille de contrôle de sécurité


