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En prenant en compte l’environnement de la cuve, les solutions proposées permettent de

s’adapter à toute sorte de situation. Chaque installation passe par une étude de faisabilité et de

dimensionnement, puis est validée et justifiée par notre bureau d’études via une note de calcul

aux éléments finis. Parce que la sécurité passe avant tout, GEPS Services est là pour vous

accompagner et vous guider dans vos choix.

Dans un souci de mise en conformité de vos

installations vis-à-vis des nouvelles réglementations

en vigueur pour la sécurité du personnel, nous vous

proposons maintenant le montage et la mise en

place d’un dispositif complet d’évacuation et de

sauvetage, garantissant une sécurité optimale lors

d’une intervention en espace confiné. Cette

initiative, prise par GEPS Services en collaboration

avec notre partenaire spécialisé en EPI, innove dans

le domaine de la sécurité. En fonction de vos

besoins et de vos attentes, nous sommes en mesure

de vous proposer plusieurs solutions techniques,

pour ancrer les potences sur vos cuves neuves

comme en revamping.

Reprise en façade sur virole 

ou sur dôme

Reprise sur platelage avec 

embase affleurante
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Les potences à déport réglable sont

conçues par nos partenaires spécialisés en

équipements antichute, de sauvetage et

d’accès en espace confiné. Leurs

certifications ISO 9001-2000 sont garantes

de la fiabilité et de la performance du

matériel. Leurs équipements d’ancrage

sont conformes aux principales normes de

sécurité, incluant la directive européenne

89/696/EEC et la norme européenne

EN795.

Les nombreux EPI  proposés 

sont également tous 

conformes aux normes EN en 

vigueur.

Nous sommes à votre entière disposition pour convenir d’une visite 

conjointe avec notre partenaire EPI afin de vous proposer les solutions 

techniques qui répondront à vos conditions de sécurité.


