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Maintenir le produit debout pour défaire la sangle puis, 

en tenant les montants, ouvrir la plateforme en écartant le plan 

de béquille du plan de montée.  Vérifier que le plancher est bien 

en appui et que le verrou anti-basculement bloqué 

Produits conformes à la norme NF P 93-353 (modèles 2 à 6 marches uniquement).

Produits conformes à la norme EN 131-7.

Lire complètement cette notice avant la première utilisation.

1. Description du produit

Ces Plateformes Individuelles sont à utiliser pour des travaux de second œuvre d’intérieur.

Ces plateformes sont à utiliser par un seul opérateur travaillant sur le plancher.

Ces plateformes sont équipées de deux roulettes qui ne sont pas orientables et servent au transport en 

position fermée, et également de 4 roues escamotable pour déplacer le produit en position ouverte.

2. Utilisation

2.1. Mise en place

02274 012 02274 013 02274 014 02274 015 02274 016 02274 017

Pieds avant* X X X

Pieds arrière* X X

Stabilisateurs 

repliables

arrière
X X

Stabilisateurs 

repliables

central
X

* Les pieds doivent être impérativement montés avant la première utilisation (notice fournie dans le carton visserie)

Moyens de stabilisation selon les modèles

S
T

A
B

.

X

X

N° d’étape

Ordre de montage

Point de vigilance

Légendes :EPI :

Baisser la sous-lisse

2
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2.2 Mise en place des stabilisateurs modèle 5 et 6 Marches

2.3 Mise en place des stabilisateurs – modèle 7 Marches

2.4 Utilisation contre un mur

3

Desserrer la molette de la pince de stabilisateur.

Déplier le stabilisateur jusqu’à ce que la pince soit en contact avec la butée 

plastique et resserrer la molette.

Il est normal que les stabilisateurs ne soient pas en contact avec le sol à cette étape.

1

2

3

S’assurer que les stabilisateurs 

soient en butée et du bon 

serrage des stabilisateurs avant 

toute utilisation de la 

plateforme

3

1

2

2194 mm

= =

Tout en appuyant sur la came de verrouillage (1), déployer le stabilisateur jusqu’à ce que le 

repère gravé sur le tube intérieur apparaisse. Contrôler sa position selon la côte indiquée. Il 

est normal que les stabilisateurs ne soient pas en contact avec le sol à cette étape.

S’assurer que les 

stabilisateurs sont 

bloqués et que le 

repère est affleurant au 

tube avant toute 

utilisation de la 

plateforme. 

1
3

Lorsque le produit est collé à un mur, il est 

autorisé de ne pas déployer le stabilisateur de 

ce côté-ci.
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2.5 Ouverture des garde-corps

2.6 Acces

4

Levez les tubes verticaux du garde-corps vers le haut pour le déployer.

Il est recommandé de poser un pied sur la 1ère marche lors de cette manœuvre.

La lisse doit être horizontale et les pions doivent être enclenchés dans les tubes verticaux.

Vérifier le bon 

blocage du garde-

corps avant toute 

utilisation

5

Décrocher les 2 sangles en tenant bien les crochets avant 

d’accéder à la plateforme

6

Une fois sur la plateforme, accrocher les 2 sangles en 

bloquantles crochets dans leur anneau respectif

Vérifier que les 

sangles soient 

bien accrochées 

et verrouillées 

avant tout travail 

sur la plateforme

Lors de l’accès à la plateforme, monter en 

posant le pied verticalement pour que la 

plateforme ne roule pas et que les sabots 

touchent le sol
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2.6 Repliement

Pour replier la plateforme, procéder dans l’ordre inverse à la mise en place de celle-ci.

Les sangles de garde corps doivent être accrochées avant le repliement de la plateforme.

Une fois le produit replié, remettre la sangle de maintien en fermeture.

2.7 Déplacement 

3. Conseils d’utilisation

· Lire la notice avant utilisation

· Conserver la notice

· Inspecter le produit avant utilisation, ne pas l’utiliser s’il est détérioré.

· Cette plateforme est destinée uniquement à un usage en intérieur

· Les surfaces sur lesquelles la plateforme est en appui doivent être horizontales et non glissantes.

· Tous les pieds de la plateforme doivent reposer au sol.

· Vérifier que la plateforme est complètement ouverte et que les stabilisateurs sont en place avant toute utilisation

· Vérifier que les gardes corps sont correctement installés et verrouillés avant d’utiliser la plateforme

· Ne pas utiliser la plateforme derrière une porte qui n’est pas condamnée.

· Monter et descendre toujours face à la plateforme.

· Ne pas monter à plus d’une personne sur le produit

· Ne pas se pencher lors de l’utilisation de la plateforme

· Ne pas se servir de la plateforme comme d’un accès.

· La plateforme ne doit pas être jetée ou manipulée avec brutalité lors de son utilisation.

· Veiller à porter des chaussures offrant un appui sûr.

· Ne pas monter sur la plateforme si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue.

· Ne pas déplacer la plateforme avec une personne ou des éléments dessus.

· En phase de déplacement, veuillez utiliser les 4 roues afin de limiter la pénibilité de la manutention.

§ Ne pas utiliser sans la mise en place des pieds latéraux pour les modèles 2, 3, 4 et 6 marches.

§ Ne pas utiliser sans la mise en place des stabilisateurs pour les modèles 5 à 7 marches.

4. Entretien

· Vérifier le bon état général de la plateforme avant chaque utilisation (état des pièces et leur géométrie, en cas de pièces à 

remplacer n’utiliser que des composants TUBESCA-COMABI.

Voir fiche SAV constructeur https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation rubrique vues éclatées SAV.

· Après chaque chantier, veiller à nettoyer la plateforme avec un chiffon propre.

· Cette plate-forme doit être contrôlée périodiquement et les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés

Voir fiche de contrôle https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation rubrique fiches de contrôle.

En position fermée, le produit doit être 

déplacé sur ces 2 roulettes de transport.

En position ouverte, le produit doit être 

déplacé sur les 4 roulettes escamotables.
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X

X

Step number

Assembly order

Point if vigilence

Legend :PPE :

1

Hold the product vertically to unfasten the security belt, then, 

taking stiles, open platform by discarding ascendable side from 

support side.  Check that the platform is in contact with the 

support side and that platform lock is engaged.

Products in compliance to standard NF P 93-353 (models 2 to 6 steps only).

Products in compliance to standard EN 131-7.

Read this instruction before first use.

1. Product description

Individual platforms are to be used for indoor finishing.

Individual platforms must be used by one person only on the working platform.

Those platforms are equipped of two wheels to move the platform in folded position and four retractable 

wheels to move platform on open position.

2. Use

2.1. Establishment

02274 012 02274 013 02274 014 02274 015 02274 016 02274 017

Front foot* X X X

Rear foot* X X

Rear

Foldable

Stabilizer
X X

Central

Foldable

Stabilizer
X

* Foots must be assembly before first use (instuction in kit provided)

Stabilisation way according to models

S
T

A
B

.

Lower the rear brace

2
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2.2 Stabilizer use for model 5 and 6 steps

2.3 Mise en place des stabilisateurs – modèle 7 Marches

2.4 Use along a wall

3

Untighten the knurled knob.

Unfold the stabilizer until it touches the stopper and tighten the knurled knob.

It’s normal that stabilizer don’t touch the ground at this step.

1

2

3

Check that stabilizers are on 

contact with stopper and 

stabilizer are locked before use. 

3

1

2

2194 mm

= =

By pushing on the locking cam (1), unfold the stabilizer until that the mark on tube is visible.

Check the position according to the indicated dimensions. It’s normal that stabilizer don’t 

touch the ground at this step.

Check that stabilizers 

are blocked and that 

mark on tube is just 

outcrop the external 

tube before use.

1
3

When using the product by a wall, it is 

authorized to not unfold the stabilizer on the 

wall side.
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2.5 Guardrail opening

2.6 Access

4

Push vertical guardrail tubes upward until the pins are locked

It is recommended to put a foot on the first step during this operation.

Pins must be set in vertical tubes and the upper lateral protection set in horizontal position

Check the good 

locking of 

guardrail

5

Unhook both belts by taking the hook before access to the 

platform.

6

Once on the platform, hang both belts in their respective ring

Check that the 

belts are hanged

and fastened 

correctly before 

working on the 

platform

When accessing the platform, put you feet

vertically on the first step so the platform 

doesn’t move and the platform uprights touch 

the ground.
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2.7 Folding

To fold the plateform, proceed in reverse order.

Guardrail belts must be hanged before folding platform. 

Once product is folded, set the closing belt.

2.8 Moving

3. Recommandations of use
· Read instruction before use

· Keep the instruction

· Check the product before use, never use if it is damage 

· This platform is only for indoor use

· The platform must only be used on horizontal, non-slip surfaces.

· All foot must be in contact with ground.

· Check the platform is completely open and stabilizers in place before use.

· Check guardrails are in place and locking before use.

· Do not use plateforme behind an unlocking door.

· Always face the platform when climbing on or off it. 

· Do not climb at more than one person.

· Do not lean when using plateform.

· Do not use platform as access.

· The platform must not be thrown or handled brutally when in use. Veiller à porter des chaussures offrant un appui sûr.

· Do not climb onto the platform if you suffer from vertigo or are tired. 

· Do not move platform with person on.

· Make sure that you are wearing shoes that give you a firm footing.

· When moving product, use the 4 retractables wheels to limit hardship.

§ Do not use model 3,4 and 6 steps without foot installed.

§ Do not use model 5 to 7 steps without stabilizer in place. 

4. Maintenance

· Systematically check that the platform is a good general condition before use (condition of parts and their geometry. 

Should part need to be replaced only use TUBESCA COMABI components, see constructor after-sales service instructions) 

https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation heading after-sales exploded views. 

· After use on a site, wipe the platform with a clean cloth. 

· The platform must be regularly checked, and results of the check must be recorded. 

See control files https://www.tubesca-comabi.com/fr/centre-de-documentation

In folded position, position must be 

moved on ther 2 transport wheels.

In open position, product must be move 

on their 4 retractable wheels


