RB 150

L’entreprise

a été créée par Rafael SANTIN en 2005.

Riche d’une expérience dans le domaine de l’ascenseur et de l’élévation comme technicien ascensoriste depuis plus de 20 ans,
RAF met son savoir-faire, ses compétences et ses valeurs à votre service.

La réactivité d’une entreprise locale à taille humaine
associée à l’irréprochabilité du travail bien fait…
La satisfaction de nos clients est notre fierté.

Faites le bon choix en vous offrant
la qualité et le service RAF !
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La plateforme élévatrice garantit un
accès facile et sûr en des endroits où les
escaliers interdisent l‘accès aux fauteuils.
Elle est conçue de manière à offrir aux
clients le choix et la flexibilité.
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Tous nos élévaTeurs sonT disTribués avec une garanTie de 24 mois
eT nous proposons un évenTail de conTraTs de mainTenance eT de
services, à adapTer en foncTion de vos besoins.
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Barduva RB150 permet un gain de place et
surtout au meilleur coût afin d‘offrir à tous,
l‘accès à tous les niveaux d‘une maison,
d‘un établissement public, de bureaux....
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Barduva RB150
est particulièrement
étudiée afin de permettre son installation
sans toucher au bâti, et son design de type
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„ouvert“ propose une solution agréable et
esthétique grâce à sa finition „inox brossé“.

É

Barduva RB150
est une plateforme
élévatrice PMR, dédiée aux petits
dénivelés, qui peut être utilisée en
intérieur ou en extérieur, pour une course
jusqu‘à 3m. Notre plateforme peut
compenser des dénivelés de 600 mm à
3000 mm; tant en établissement public
que chez des particuliers, et représente la
meilleure alternative à une plateforme en
gaine fermée.
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Plateforme Oblique GTL
Fabrication autrichienne

Fort d’une expérience de plus de 40 ans, aucun déﬁ ne se sera difﬁcile ou insoluble. La société
Ganser est spécialisée dans tous les systèmes de plateformes élévatrices et de part sa ﬂexibilité
saura adapter et intégrer un élévateur dans vos murs.

Un escalier, même court, devient un obstacle insurmontable pour les personnes à
mobilité réduite. La plateforme oblique est
alors une aide essentielle. L’utilisateur en
fauteuil roulant peut la manipuler seul, ce
qui lui permet une indépendance maximale.
Après utilisation, elle se replie pour libérer
le passage.
Plateforme GTL20 – pour des escaliers droits
Plateforme GTL30 – pour des escaliers courbes, avec des changements d’angulation et
des déplacements à l’horizontale entre les
volées.
Encombrement minimal depuis le mur:
350 mm pour le GTL30, et 270 mm pour le
GTL20
Jusqu’à 60° de pente de l’escalier,
Toutes les teintes du nuancier RAL sont
possibles.
Données techniques:
Charge utile : 200 ou 300 kg
Dimensions du plateau: 800 x 1000 mm en
standard jusqu’à 1000 x 1200mm en option
Dimensions plus petites sans supplément
Vitesse de déplacement : max.0,15m/sec.
Options: Strapontin
Finition acier inoxydable

Plateforme Verticale sur-mesure GHB20
Installation en intérieur comme en extérieur
de bâtiment.
La plateforme GANSER GHB20 se distingue par
une modularité, une adaptabilité et bien sûr
une fabrication sur mesure. Ce modèle vous

z-sLim

élève sans difﬁculté et en toute conﬁance.
La sécurité est notre priorité absolue.

Faboc offre des solutions personnalisées et sur mesure
Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura

Translateur élévateur
Piattaforma a traslazione

z-sLim

Translateur élévateur
Piattaforma a traslazione

Faboc offre des solutions personnalisées et sur mesure

z-sLim

Les plates-formes Z-SLIM et X-SLIM
ontoffre
été conçues
pourpersonalizzate
permettre aux personnes
Faboc
offre d
Faboc
soluzioni
e su misura
à mobilité réduite de se déplacer dans les lieux présentant de légères différences de Faboc
niveau, aussi bien sur fauteuil roulant que debout.

Translateur élévateur
Piattaforma a traslazione

Polyvalentes et peu encombrantes : les plates-formes Z-SLIM et X-SLIM permettent
de contourner les barrières architecturales puis, lorsqu’elle sont repliées, elles
disparaaissent, offrant ainsi une solution aux problèmes d’impact visuel, notamment
dans les édifices historiques ou de grande valeur architecturale.
L’installation peut être pré-équipée pour un revêtement en maçonnerie (marbres,
carreaux, etc.), de manière à s’intégrer et s’associer parfaitement à tous les espaces.
En alternative, elle peuvent être fournie avec un plan antidérapant.

x-sLim

Faboc offre des solutions personnalisées et sur mesure
Faboc offre soluzioni personalizzate e su misura

Piattaforma extrapiatta
Plate-forme extra-plate

Implantation en tout lieu

x-sLim
x-sLim

z-sLim peut être utilisé aussi bien dans des édifices
privés que publics. l’appareil est conforme pour ce

Piattaforma extrapiatta
Piattaforma extrapiatta
Plate-forme
extra-plate
Plate-forme extra-plate

l’appareil z-sLim a été conçu pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se
déplacer dans les lieux présentant de légères différences de niveau, aussi bien sur fauteuil
roulant que debout.
Polyvalent et peu Encombrant : le translateur élévateur z-SlIM permet de contourner les

z-sLim è ideale per il superamento di piccoli dislivelli, da parte di utilizzatori con
ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi.
Massima versatilità senza Ingombro: z-sLim permette il superamento delle
barriere architettoniche rimanendo invisibile alla vista, quando chiusa, risolvendo

barrières
architecturales
puis, intégrée
lorsqu’il est replié, il disparaît,
offrantune
ainsi une solution
aux
i problemi di impatto ambientale negli edifici storici o di particolare pregio
La plateforme GHB20 offre de multiples possibilités. Elle
peut
être
dans
pièce
problèmes d’impact visuel, notamment dans les édifices historiques ou de grande valeur
architettonico.
architecturale.
l’impianto può essere predisposto per rivestimento in muratura (marmo,
intérieure et arriver sous les combles d’un bâtiment. Sal’installation
grande
facilité
d’implantation
permet
peut être pré-équipée pour un revêtement en maçonnerie (marbres,
mattonelle, ecc.) per ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi
carreaux, etc.), de manière à s’intégrer et s’associer parfaitement à tous les espaces. En
ambiente, in alternativa viene fornito con piano antiscivolo.
alternative, elle peut être fournie avec un plan antidérapant.
d’éviter des travaux trop importants lors du montage, tel
une réhausse du toit d’une habitati-z-sLim è composto da una base fissa a pantografo che si occupa del

onesTep

z-sLim est composé d’une base fixe à pantographe dont la fonction est de soulever

la personne
et d’un plateau
coulissant qui effectue le mouvement de translation.
on. L’économie réalisée n‘est pas négligeable et vous serez
plus
serein.
l’application la plus fréquente est celle sur escaliers de petites dimensions.

Piattaforma

sollevamento e da un piano scorrevole che si occupa della traslazione,
l’applicazione tipica è quella del superamento di brevi scalinate.

l’impianto è dotato di protezioni perimetrali anticaduta (si alzano prima di
l’installation est équipée de protections périphériques anti-chute (qui se soulèvent avant
iniziare la fase di salita) e di protezioni antischiacciamento inferiori (arrestano la
que la phase de montée ne commence) et de protections anti-écrasement inférieures
piattaforma in caso di interferenza con corpi estranei) che, unite al soffietto di
(permettant d’arrêter automatiquement la course en cas d’interférence avec des corps
protezione, garantiscono una sicurezza a 360 gradi.
étrangers) qui, associées au soufflet de protection, assurent une sécurité à 360 degrés.
In caso di corsa superiore ai 500mm, la macchina dovrà essere dotata di barra di
réglementation,
si la course
dépasse
les 500 mm, l’appareil
être per ilprotezione
dal lato
da normativa.
l’appareil z-sLim a été conçu pourConformément
permettre auxà lapersonnes
à mobilité
réduite
de se
z-sLimdevra
è ideale
superamento
didiscesa
piccolicome
dislivelli,
da parte di utilizzatori con
équipé d’une barre de protection du côté de la descente.
Può essere applicata una pulsantiera a bordo per permettere l’utilizzo autonomo
déplacer dans les lieux présentant de légères différences de niveau, aussi bien sur fauteuil
ridotte capacità motorie, sia su carrozzina che in piedi.
Il est possible de monter un boîtier de commande embarqué de façon à permettre aux
da parte degli utenti.
roulant que debout.
utilisateurs de se servir des commandes en toute autonomie.
Massima versatilità senza
Ingombro:
z-sLim
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architettonico.

La plateforme GHB20 fonctionne
sur l’alimentation électrique de 230 volts.
Plate-forme
Course d’élévation: jusqu’à 15 m
Toutes les teintes du nuancier RAL
sont possibles.
Données techniques:

architecturale.
l’installation peut être pré-équipée pour un revêtement en maçonnerie (marbres,
carreaux, etc.), de manière à s’intégrer et s’associer parfaitement à tous les espaces. En
alternative, elle peut être fournie avec un plan antidérapant.

l’impianto può essere predisposto per rivestimento in muratura (marmo,
mattonelle, ecc.) per ottenere una perfetta armonia ed integrazione con qualsiasi
ambiente, in alternativa viene fornito con piano antiscivolo.
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z-sLim è idoneo sia all’uso in edifici privati che pubblici. È idoneo
anche nell’adempimento degli obblighi previsti, in caso di nuova
realizzazione o ristrutturazione, dalla legge 13 del 09/01/89 e
D.M. 236 del 14/06/89 relativa all’abbattimento delle barriere
architettoniche in condomini, alberghi, ristoranti, bar, negozi, uffici e
altri locali con accesso al pubblico.
agevolazioni fiscali:
établissements recevant du public.
Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
Per l’installazione di questi impianti sono necessarie
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être
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de construction
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Des travaux de construction sont nécessaires pour
qui concerne
l’installation de ces dispositifs. Ces travaux
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Faboc offre des solutions personnalisées et sur mesure

Z-SLIM et X-SLIM peuvent
être utilisées
aussi bien personalizzate
dans des édifices privés
que
Faboc
offre soluzioni
e su misura
publics. Les appareils sont conformes pour ce qui concerne l’accomplissement des
obligations prévues en cas de nouvelle construction ou de réaménagement, relatifs à
l’élimination des barrières architecturales dans les immeubles, hôtels, restaurants, bars,
magasins, bureaux
et autres établissements recevant du public.
Il faudra également disposer d’un emplacement, si possible à une distance de 3 mètres privés que publics. l’appareil est conforme

Des travaux de *Optional
construction sont nécessaires pour l’installation de ces dispositifs.
Per l’installazione di questi impianti sono necessarie opere edili che dovranno
*Optional
de l’appareil, où l’on placera la centrale et le tableau.
Ces travaux devront être réalisés par le client en suivant rigoureusement nos indications,
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z-sLim è composto da una base fissa a pantografo che si occupa del
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da parte
Il est possible
monter
un boîtier de
commande embarqué
de façonle
à permettre
aux
Su richiesta
può essere fornito un cancello, ad
apertura manuale tipica
o motorizzata,
la personne
etded’un
plateau
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en vue d’assurer
la
Faboc garantisce
i propri prodotti 24 mesi dalla
consegna. in caso di interferenza con corpi estranei) che, unite al soffietto di
sécurité des personnes.
(permettant
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Piattaforma
Plate-forme
Piattaforma
Plate-forme

Faboc offre des solutions personnalisées et s
Faboc offre soluzioni personalizzate e

Faboc
Faboc

realizzate dal cliente rigorosamente seguendo le nostre indicazioni inviate in fase
d’ordine o a richiesta. Dovrà essere individuato un vano, possibilmente entro 3 metri dalla
macchina, dove posizionare centralina e quadro.

Des travaux d
travaux devront
Des travaux d
travaux devront
Il faudra égaleme

étrangers) qui, associées au soufflet de protection, assurent une sécurité à 360 degrés.
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