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Montage rapide et sûrPrévention

ALSIPERCHA (SYSTÈME ANTICHUTE ALSINA)

Alsipercha est un système 
qui permet d'évite les 
accidents: la chute qui se 
produit est minimale grâce 
au blocage du système 
rétractable qui s'actionne 
en cas d'accélération. Il est 
ainsi possible de fortement 
minimiser le risque de 
blessures pour l'opérateur.

L'utilisation et le montage du 
système Alsipercha est facile 
et intuitif. Alsina met à votre 
disposition une vidéo sur le 
fonctionnement du système. 
Alsipercha est fourni sur les 
chantiers avec un manuel 
de montage détaillé qui 
permet aux opérateurs de se 
familiariser avec ce système 
de sécurité innovant.

BREVETÉ
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Système Antichute Alsina

Le système Alsipercha est 
particulièrement efficace 
dans les situations les plus 
risquées: le travail sur les 
bords et à des étages élevés. 
En réalité, il s'agit quasiment 
du seul produit possédant ces 
caractéristiques de prévention 
et d'efficacité actuellement 
disponible sur le marché pour 
ce type de chantiers.

Idéal pour les opérations 
exécutées sur les bords 
comme :
- Pose des barrières.
- Pose des cloisons.
- Pose des panneaux 
  latéraux.

BVQI. La certification Produit du 
système Alsipercha lui a été attribuée 
en 2004 par la société Bureau Veritas 
Quality International España SA.
D'après cette certification, le système 
antichute Alsipercha est un système 
de protection contre les chutes dans 
le vide sûr et efficace.

APPLUS. Essais statiques et 
dynamiques conformément à la norme 
UNE - EN 795. Réalisés par APPLUS 
le 25/02/2005.

ACE. Association des consultants en 
structure. Rapport sur l'influence de 
la présence d'un tube d'acier sur 
la résistance des poteaux en béton 
armé.

UPV. Université polytechnique de 
Valence. Rapport sur l'influence du 
système antichute sur la résistance 
des soutènements en béton armé.

Système certifiéBords et étages élevés

Elément de sécurité conçu pour éviter les chutes dans le vide pendant le 
processus de platelage du coffrage. 
Alsipercha est un système :

- Préventif
- Certifié et conforme à la réglementation en vigueur (UNE-EN 795)
- Facile à monter et à utiliser, ce dispositif ne requiert pas la présence     
  d'installateurs externes.
- Qui permet d'assurer l'opérateur pendant son travail sur une surface   
  de 125 m2 avec un rayon de déplacement de 6,5 m autour du poteau.
- Dispositif rétractable de 2,5 m de longueur maximale.
- Compatible avec tous les systèmes de dalles.
- Gamme d'accessoires permettant de s'adapter à n'importe    
  quelle situation en préservant la sécurité à tout moment.
- Système conçu pour des portées entre poteaux allant jusqu'à 8,5 mètres                   
 (l'emploi de l'accessoire appelé gaffe est indispensable le cas échéant).
- Dispositif rétractable, harnais et élingue homologués CE     
 également disponibles.

ACCESSORIES DE COFFRAGE VERTICAL
ALSIPERCHA (SYSTÈME ANTICHUTE ALSINA)

¡ travaillons en 

toute sécurité !
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Le système antichute Alsipercha d'Alsina a été récompensé par de nombreux prix : 

-Prix européen de la sécurité dans le bâtiment - CAUPOLICAN 
(Conseil Général de l'Architecture Technique d'Espagne) - Février 2004

-Prix Paleta de ORO de l'innovation technologique 
(Salon Construmurcia) - Octobre 2004

-Premier prix Construmat 2003 (mai 2003)

-Prix de la créativité internationale 
(Association Professionnelle des Ingénieurs de 
Catalogne, mai 2003)

- Prix du meilleur système antichute 
(Chambre Officielle des Sous-traitants de chantier 
de Catalogne, octobre 2003)

prix et récompenses

Caractéristiques du système Alsipercha

système Alsipercha

ÉLINGUE  
Élément utilisé pour 

transporter le
 système Alsipercha 

à l'aide d'une grue.

PERCHE   
Corps qui pivote à 

360 º en permettant à 
l'opérateur de 

travailler librement.

RÉTRACTABLE
 Dispositif rétractable muni 
d'une protection contre les 

coups et l'humidité.

GAFFE
Élément fixé au 
pivot utilisé pour 
rapprocher le 
système Alsipercha 
de l'opérateur et 
changer de point 
d'ancrage.

TUBE CONIQUE 
Élément perdu dans le 
poteau et qui sert de 
logement au système 
antichute.

PINCE ROUGE 
Permet au dispositif 

rétractable de rester à 
la hauteur du coffreur.

Niveleur : Accessoire servant à niveler le 
tube conique dans le poteau.

PIVOT
Élément utilisé 

pour ancrer 
la gaffe.

Veuillez faire appel à notre service de 
formation dès la réception du produit 
sur chantier. Un technicien commercial 
d'Alsina se rendra sur le site afin de 
vous fournir une formation totalement 
gratuite à l'issue de laquelle un certificat 
vous sera remis.

HARNAIS

Le système Alsipercha est composé 
d'une structure en forme de “L” inversé 
fabriquée en acier haute qualité. Après 
avoir été posé sur le poteau, cet élément 
mesure 3,5 m de haut et 2,5 m de long. 
Il est complété par la présence d'un 
système antichute rétractable de 2,5 m 
de long.

L'ensemble peut être transporté à 
l'aide d'une grue au moyen d'une longe 
d'assujettissement et vient se loger 
dans les tubes métalliques (coniques) 
précédemment mis en place lors du 
processus de bétonnage des poteaux. 
Ces tubes sont plus ou moins mis en 
place dans 50 % des poteaux de l'ouvrage 
et n'en affectent pas la structure.

formation sur chantier
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travailler avec le système Alsipercha

Après avoir examiné la zone de travail, les tubes perdus en 
acier sont placés sur les poteaux bétonner (bleu). Après la 
prise du béton, les systèmes Alsipercha sont montés sur 
l'une des extrémités de la zone afin de pouvoir commencer 
les opérations de platelage. Le système permet à deux 
opérateurs ou plus de travailler simultanément sans avoir 
à se croiser.

Le processus de platelage de l'intérieur du périmètre de 
travail peut être commencé dès que l'opérateur est assuré 
par le système Alsipercha. 
Le rayon de 6,5 m couvre une surface de 125 m2 afin 
de procéder au platelage ou à la réalisation de travaux à 
différentes hauteurs sans aucun risque.

* Des rapports réalisés par des organismes officiels et mis à la disposition 
de nos clients démontrent que les poteaux renfermant un tube sont plus 
résistants.

Afin de faciliter le travail avec le système et optimiser son 
utilisation sur le chantier, il convient de procéder à une 
étude préalable de l'étage à coffrer. Cette planification doit 
prendre en compte le rayon d'action de 6,5 m du système.

Lorsque le travail est terminé dans la zone d'action du 
système Alsipercha, il suffit de procéder au changement du 
point d'ancrage. À l'aide de la gaffe, rapprocher le système 
Alsipercha pour effectuer le changement de point d'ancrage 
et poursuivre le travail. L'opérateur est à tout moment 
assuré par l'un des système Alsipercha.

L'opérateur exécute le platelage 
de la surface en commençant par 
l'une des extrémités de l'étage.

Vue détaillée du changement de point d'ancrage. Passage d'un point à 
l'autre de sorte que l'opérateur soit assuré à tout moment.

Alsitec, le bureau 
technique d'Alsina, 
se charge d'étudier 
avec un logiciel CAO 
l'emplacement du 
système Alsipercha 
en fonction de 
l'étage à coffrer.

Poteaux avec tube 
conique inséré

Direction du 
platelage

- 6 Alsiperchas sont suffisants pour un étage de 500 m2.
- 1 tube conique tous les 60 m2.

Vue détaillée de la mise en 
place du tube conique.

01 - planification

03 - utilisation du système 04 - changement de point d'ancrage

02 - mise en place du tube conique

ACCESSORIES DE COFFRAGE VERTICAL
ALSIPERCHA (SYSTÈME ANTICHUTE ALSINA)


