Le SkySiren®, la solution antiécrasement, est conçu pour la
prévention des accidents graves ou
fatales à cause d’une écrasement
en travaillant avec une nacelle.

Caractéristiques			Avantages
* signal sonore et visuel			

* minimalisé écrasement/fractures

* minimalise des fausses alarmes		

* il avertit l’homme sur place ce qui

* est fixé au panier de la nacelle		

mène à une sauvetage plus rapide

							
* le travail quotidienne de la nacelle
							 n’est pas perturbé
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Législation
			
Quelques recommandations: replaniQuand
vous travaillez dans l’hauteur,
fier le route de travail, se familiariser
près d’obstacles, vous pouvez utiliser
							
avec la				
nacelle qui doit être utilisé, la
l’innovation
anti-écrasement comme le
planification d’une routine de secours
SkySiren®:
et une formation supplémentaire dans
l’utilisation des nacelles, à l’égard
Le ‘Codex bien-être au travail’ exige
d’une sauvetage venant du parterre.
que le matériel de travail convient pour
utilisation. Les employeurs doivent
L’accent dans ce guide est l’analyse des
identifier les risques potentiels à base
risques spécifique à la tâche pour déde l’analyse des risques. Ils doivent
terminer s’il existe un risque potentiel
s’assurer que le risque inhérent à la
d’écrasement dans toute situation de
matière est eliminé (par la sécurité, les
travail.
systèmes d’alerte, systèmes de travail
sûrs, formation, ...)
Si une analyse de risque particulier
montre qu’il existe un plus grand risque
d’écrasement, l’utilisation du SkySiren® doit être considéré comme faisant
parti d’une stratégie de la réduction
des risques, ainsi que d’autres recommandations dans ce guide.

Des nacelles compatibles
SkySiren® peut être monté sur toutes les nacelles diesel de la marque Genie et sur la
nacelle électrique de la marque Genie Z45/25 J-DC.

Possibilités / restrictions
SkySiren® dispose d’un système de “auto-diagnostic” qui permet de vérifier que tous
les composants fonctionnent correctement. En cas de problème, il donne un message
“pas sécure”. La nacelle sera desactivée si le SkySiren® ne fonctionne pas correctement.
SkySiren® ne fonctionne que lorsque quelqu’un conduit la nacelle. Une fois la nacelle
est à l’arrêt à une certaine hauteur, le SkySiren® ne s’interfère pas avec la fonction
effectué par l’opérateur.
Pour plus de détails concernant l’utilisation correcte du SkySiren® nous vous renvoyons au manuel d’utilisation.
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