
Des solutions De travail en

naturellement inspirées   !

PLaTES-fOrMES 
iNdiViduELLES dE TraVaiL aCCÈS SÉCuriSÉS ÉQuiPEMENTS rOuLaNTS



NaTurOLL 190

NaTurOLL 295

LONGUEUR DE PLANCHER HAUTEURS DE TAILLE

1,90 m

2,20 m

3,20 m

4,20 m

2,95 m
2,20 m

3,20 m

Naturoll

TaiLLE dE HaiES
ÉQUIPEMENT EN ALUMINIUM

MONTaGE EXPrESS

ErGONOMiE GaraNTiE

SÉCuriTÉ OPTiMaLE

iNNOVaTiON

Issu de la collaboration entre la MSA et les techniciens 
de DUARIB, le naturoll est spécialement conçu pour les 
travaux de taille de haies en complète sécurité. Toutes les 
contraintes de la tâche ont été prises en compte pour allier 
confort de travail, rentabilité et protection des opérateurs.

pieDs, roues et stabilisateurs 
ajustables pour une stabilité
à toute épreuve.
larges roues increvables  
ø 260 mm.

PrOTECTiON 360°  
dE L’OPÉraTEur

POur SOLS irrÉGuLiErS

NOS PRODUITS SONT cONfORmeS  
à La réglemenTaTion française 
du Travail en hauTeur. DÉcReT 2004-924

MoNTAgE ExPrEss

oUvErTUrE rAPIdE 
dE LA bAsE AvEc  

sEs sTAbILIsATEUrs  
INTÉgrÉs.

TEMPs dE MoNTAgE
rÉdUIT grâcE AUx  
goUPILLEs IMPErdAbLEs.



T PLiaNT 5

ENTrETiEN dES ESPaCES VErTS
PLATE-forME roULANTE ALUMINIUM

hyper pliable

rÉGLabLE EN HauTEur

PrOTECTiON 360° dE L’OPÉraTEur

iNNOVaTiON

Développée en collaboration avec un Office 
Public de l’Habitat, cette plate-forme est 
entièrement pensée pour offrir un maximum 
de confort de sécurité lors des opérations de 
pose d’éco-pièges à chenilles et papillons. Une 
protection optimale qui n’entrave ni la liberté 
de mouvement ni la rapidité d’intervention.

Le T Pliant est unique par sa compacité qui facilite les 
déplacements vers et sur le lieu de travail. Il se déplie 
en un temps record, possède 4 hauteurs réglables et 
offre confort et sécurité à l’opérateur. Conforme à la 
norme nF p 93-353 dite PIRL, le T Pliant répond aux 
exigences de la Réglementation du travail en hauteur.

pour traitement Des
CHenilles proCessionnaires

PiEdS POur CHaQuE TyPE dE SOL :
semelles pour terrains meubles 
ou patins pour zones urbaines.

NOS PRODUITS SONT cONfORmeS  
à La réglemenTaTion française 
du Travail en hauTeur. DÉcReT 2004-924

SaC POrTE-OuTiLS 
TrÈS rÉSiSTaNT 10L

CadrE d’aPPui rÉGLabLE,
muni de protections en 
caoutchouc et adaptable 
au diamètre du tronc.

PrENd PEU dE 
PLAcE dANs 
voTrE UTILITAIrE

HYPEr PLIAbLE

DIm. PLIé :  
Long. 1,47 x Larg. 0,65 m 
x ep. 0,36 m

100% adaPTÉE

rÉGLabLE EN HauTEur

CONfOrT ET SÉCuriTÉ

solution Sur-MESurE

4 HAUTEURS DE TRAVAIL

2,74 m

2,84 m

2,95 m

3,05 m



RetRouvez nos services,
nos produits et nos actualités en ligne !

www.duarib.fr duarib-blog.fr

fabriCaTiON
100% fraNÇaiSE

ÉCHafaudaGES

CONCEPTiONS Sur-MESurE

PLaTES-fOrMES

solutions innovantes 
et durables

30 Brevets et modèles  
déposés depuis 5 ans

saint-philBert de Grand-lieu
44 - loire-atlantique

Bureau d’études  
intéGré

ÉCO-rESPONSabLE

de matériaux 
écoloGiques  
recyclaBles

95%

SENS du SErViCE
› conseils
› accompaGnement
› livraison rapide

NOVaTEur Sur TOuTES
LES HauTEurS depuis 1952…

Fidèle à la philosophie de son fondateur, DuARIB place l’innovation
au cœur de sa démarche, dans une recherche permanente

d’ergonomie et de sécurité pour les travaux en hauteur.

duarib - cdH group
Route de la Limouzinière - BP 41 
44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu

Tél. : 02 40 78 97 22
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