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Les échelles et plateformes les plus sûres qui 
soient! 
   
Selon les statistiques récentes de la SUVA, les glissades et 
dérapages sont les causes les plus fréquentes des acci-
dents professionnelles. 69‘000 personnes par an ou plus 
d‘un quart des accidentés en sont victimes. De tels acci-
dents pourraient pourtant être évités avec du matériel sûr, 
son maniement approprié et la connaissance des dangers. 
Pour y arriver, il faut des contrôles et du savoir-faire.

Ne laissez pas au hasard votre santé et celle de vos col-
laboratrices et collaborateurs. Mettez tout en œuvre pour 
éviter des accidents et sauver des vies. Faites confiance 
aux échelles, plateformes et installations de passage de 
MAKK, l‘entreprise qui rend votre travail sûr en hauteur et 
en profondeur. Nous contrôlons et montons votre matériel 
et formons vos collaborateurs afin qu‘ils ne subissent ni ac-
cidents ni dangers pour la santé. Nous ne proposons que 
du matériel sûr et certifié. 

Bien à vous, Albert Keel
Propriétaire et directeur général



2

Elles existent encore, les bonnes vieilles 
choses.

Derrière chaque produit se cache une histoire. Une histoire pour le 
moins indissociable de l’évolution de notre entreprise, voire parfois liée 
à certaines personnes en particulier – à des personnes qui fabriquent 
avec passion des choses qui vont plus loin que de simples biens de 
consommation éphémères. Souvent, il s’agit de produits ou de lignes de 
produits dont la fonctionnalité exceptionnelle ou le design incomparable 
ont déjà gagné le statut de culte. Des produits de haute qualité, 
authentiques, qui enthousiasment nos clients par leur fonctionnalité, leur 
esthétique et leur longévité.
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«Je travaille pour la sécurité 
de nos clients.Avec soin. 
Avec précision. Avec toute 
mon expertise. Car mieux 
vaut prévenir que guérir.»

Luigi del Ferro, métallurgiste
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MAKK est un partenaire de Günzburger Steigtechnik, un des premiers 
fabricants et fournisseurs haut de gamme en Europe dans le domaine de la 
technique d’accès et de sauvetage.
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Poignée ergo-pad®

Échelles d’appui en aluminium,  
en bois ou matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre de

Patins nivello®

 � Articulation mobile avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes pour un appui total sur le sol

 � Surface d’appui 4 fois plus grande que nos patins habituels

 � Contrôle intégré de l’angle d’appui

 � Plaques de base interchangeables pour différents sols

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
 � Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique  

et confortable

 � Montage facile sur des traverses sans perçage

 � Maniement convivial sans devoir se baisser

Marches

Barreaux

Votre avantage ergonomie

Votre avantage ergonomie

Votre avantage sécurité

 � Poignée ergonomique pour une manipulation plus  
simple et plus confortable de nos échelles à marches

 � Montage sur le point de transport optimal

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour utilisations 

exigeantes (notamment quadruple 
sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Utilisation de matériaux de haute 
qualité et hautement résistants

 � Accessoires variés et pratiques
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Serienproduk
te

Échelles d’appui
Travailler en hauteur ou y accéder en toute sécurité

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié  
pour échelles à marches

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail, notamment 
dans les environnements humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible, disponible 
en tant que pièce de rechange et en 
longueurs individuelles, y compris en  
jaune (RAL 1021)

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé  
pour échelles à marches

 � Fabriqué en matériau synthétique strié
 � Ajustement simple et sur mesure par 

clipsage sur les marches
 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale 

de marche en guise de contrôle visuel
 � Équipement ultérieur possible et disponible 

en tant que pièce de rechange

Marches rembourrées relax step®

Confort amélioré lors de longues  
périodes de travail sur l’échelle 

 � Inséré dans le rebord de la marche
 � Rembourrage situé sur le bord avant  

des marches de l’échelle
 � Permet un appui confortable sur  

la marche suivante de l’échelle

Barreaux type SprossenSafe R 13
Effet antidérapant certifié pour échelles  
à barreaux

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail,  
notamment dans les environnements 
humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de barreau en guise de contrôle visuel

Traverse standard
Montée plus sûre conformément  
à la norme pour les échelles  
d’appui de plus de 3,0 m

 � Différentes largeurs de traverses,  
adaptées à la longueur de l’échelle choisie

 � Patins antidérapants
 � Disponible individuellement en  

tant que pièce de rechange

Traverses différentes

Accès sûr et appui confortable

Traverse pour équipement ultérieur
Montée plus sûre conformément  
à la norme

 � Pour l'équipement ultérieur sur des  
échelles existantes d’une longueur  
supérieure à 3,0 m conformément  
à la norme

 � Patins antidérapants 
 � Disponible en différentes largeurs

Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément  
à la norme pour les échelles d’appui  
de plus de 3,0 m

 � Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
 � Patins nivello® avec technologie brevetée 

d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré 
de l’angle d’appui et plaques de base 
interchangeables

 � Disponible individuellement en tant  
que pièce de rechange

Choisir la bonne échelle : Les pages 328 / 329 
vous proposent des conseils et des formules utiles 
pour déterminer la hauteur de maintien, la hauteur 
de travail et la longueur de l’échelle nécessaires.
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 40612

Description du produit
 � Échelle d’appui à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Poignée ergo-pad®

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Main courante, à monter soi-même
N° de commande 30290 – 30292

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30361

Montant de sortie
N° de commande 19103 – 19104

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
N° de commande 19635

Plaques de base  
nivello® interchangeables 
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 40612

Photo n° de commande 40316

Échelle d’appui à marches  
avec traverse standard 
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées sur  
les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée et  
montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

sans traverse 
non requis selon la norme

Échelle d’appui à marches  
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Longueur de l'échelle en m 1,65 2,15 2,65 3,14 3,64 4,14 4,64
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Poids en kg 4,1 5,6 6,8 8,8 9,8 13,4 14,0
N° de commande 40306 40308 40310 40612 40614 40616 40618

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Longueur de l'échelle en m 1,65 2,15 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Poids en kg 4,1 5,6 6,8 8,0 9,0 12,6 13,2
N° de commande 40306 40308 40310 40312 40314 40316 40318
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 40422

Photo n° de commande 40414

Échelle d’appui à marches avec relax step®  
et traverse standard 
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées sur  
les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée et  
montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

sans traverse 
non requis selon la norme

Échelle d’appui à marches avec relax step®  
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes 

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16
Longueur de l'échelle en m 1,65 2,15 2,65 3,14 3,64 4,14
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Poids en kg 5,1 6,8 8,2 10,8 12,3 13,6
N° de commande 40406 40408 40410 40422 40424 40426

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16
Longueur de l'échelle en m 1,65 2,15 2,65 3,15 3,65 4,15
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Poids en kg 5,1 6,8 8,2 10,0 11,5 12,8
N° de commande 40406 40408 40410 40412 40414 40416
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Échelles à marches et à barreaux

 

 

Photo n° de commande 10112 et n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle d’appui à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30361

Support d’espacement mural  
pour façades isolées
N° de commande 19842

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 10114

Photo n° de commande 10014

Échelle d’appui à barreaux  
avec traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur 
optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée 
sécurisées sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est 
fournie non fixée et montée sur les extrémités inférieures des montants  
via un double vissage

Échelle d’appui à barreaux  
avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour une 
stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins nivello® 
avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle d’appui et 
plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée et 
montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Longueur de l'échelle en m 1,93 2,49 3,00 3,60 4,17 4,74 5,30 5,86 6,98
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Poids en kg 4,6 5,4 6,4 7,5 8,8 10,1 11,3 15,5 17,5
N° de commande 10306 10308 10310 10312 10314 10316 10318 10320 10324

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Longueur de l'échelle en m 1,93 2,49 3,00 3,60 4,17 4,74 5,30 5,86 6,98
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Poids en kg 3,6 4,4 5,4 6,5 7,8 9,1 10,3 14,5 16,5
N° de commande 10006 10008 10010 10012 10014 10016 10018 10020 10024

Échelle d’appui à barreaux  
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées 
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme 
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Longueur de l'échelle en m 1,93 2,49 3,00 3,60 4,17 4,74 5,30 5,86 6,98
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Poids en kg 3,6 4,4 5,4 7,3 8,6 9,9 11,3 15,5 17,5
N° de commande 10006 10008 10010 10112 10114 10116 10118 10120 10124

sans traverse 
non requis selon la norme

Photo n° de commande 10314
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Échelles à marches et à barreaux

 

 

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. 
Bei Verwendung des Zubehörs wird die 
Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Photo n° de commande 36812 avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle d’appui à barreaux en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre

 � Montants et barreaux en profilés de matériau  
synthétique renforcé à la fibre de verre  
(résistance au vieillissement d’au moins 10 ans)

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm

 � Sans remplissage

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

 � Testé jusqu’à 28 000 V selon la norme  
DIN EN 61478:2002  
Catégorie 1

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30373 Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’

N° de commande 19635

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 36814

Photo n° de commande 36014

Échelle d’appui à barreaux en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre
avec traverse 
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre avec patins  
d’échelle antidérapants et de largeur optimale par rapport au produit choisi  
pour une stabilité et une montée sécurisées sur les échelles d’appui de plus  
de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée et montée sur les extrémités  
inférieures des montants via un double vissage

sans traverse 
non requis selon la norme

Échelle d’appui à barreaux en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre  
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,93 2,49 3,00 3,61 4,17
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,9 7,5 9,2 11,7 13,3
N° de commande 36006 36008 36010 36812 36814

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,93 2,49 3,00 3,61 4,17
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,9 7,5 9,2 10,9 12,5
N° de commande 36006 36008 36010 36012 36014



17

01

Échelles à marches et à barreaux

Patins nivello®

 � Articulation mobile avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

 � Surface d’appui 4 fois plus grande que nos patins habituels

 � Contrôle intégré de l’angle d’appui

 � Plaques de base interchangeables pour différents sols

Cuvette porte-outils
 � Pour le rangement pratique de petites pièces 

 � En matériau synthétique de haute qualité

 � En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés

 � Différentes versions, selon le modèle d’échelle

Articulation ’safe-cap’
 � Maniable et avec une grande surface d’appui

 � Stable et durable grâce à un sextuple rivetage  
et à une plus grande épaisseur de paroi

 � Protection optimale grâce à une coiffe  
en matériau synthétique

Marches

Barreaux

Échelles doubles en aluminium,  
en bois ou en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre avec

Votre avantage sécurité

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour utilisations 

exigeantes (notamment quadruple 
sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Utilisation de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

 � Accessoires variés et pratiques
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Échelles à marches et à barreaux
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Serienproduk
te

Échelles doubles
Utilisation flexible, manipulation simple

Roulettes à ressort
 � Stabilité élevée, changement  

de position facile 

 � Déplacement facile de l’échelle  
lorsqu’elle est déployée

 � Autobloquantes

 � Équipement ultérieur possible  
et disponibles en tant que pièce  
de rechange

Poignée ergo-pad®

 � Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles à marches

 � Montage sur le point de transport optimal 

 � Un mécanisme de pince intégré retient  
les montants de l’échelle lorsque  
celle-ci est fermée 

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié  
pour échelles à marches

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail,  
notamment dans les environnements 
humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible,  
disponible en tant que pièce de rechange 
et en longueurs individuelles, y compris  
en jaune (RAL 1021)

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé  
pour échelles à marches

 � Fabriqué en matériau synthétique strié

 � Ajustement simple et sur mesure  
par clipsage sur les marches

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible et  
disponible en tant que pièce de rechange

Marches rembourrées relax step®

Confort amélioré lors de longues périodes 
de travail sur l’échelle 

 � Inséré dans le rebord de la marche

 � Rembourrage situé sur le bord avant  
des marches de l’échelle

 � Permet un appui confortable sur  
la marche suivante de l’échelle

Barreaux type SprossenSafe R 13
Effet antidérapant certifié  
pour échelles à barreaux

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail,  
notamment dans les environnements 
humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de barreau en guise de contrôle visuel

Accès sûr et appui confortable

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Votre avantage ergonomie



19

01

Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 40106

Description du produit
 � Échelle double à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm  
et grande plate-forme

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Articulation ’safe-cap’

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Cuvette porte-outils pratique avec  
crochets et porte-outils intégrés

 � À partir de sept marches : Protection contre  
l’écartement grâce à deux  
sangles en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Disponible avec et sans revêtements

 � Charge maximale : 150 kg

Support mural d’échelle L
N° de commande 19839Plaques de base  

nivello® interchangeables 

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 40108

Photo n° de commande 41628

Échelle double à marches  
avec marches d’un seul côté
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle double à marches  
avec marches d’un seul  
côté et clip-step
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtements clip-step pour effet antidérapant optimisé

Photo n° de commande 41508

Échelle double à marches avec 
marches d’un seul côté  
et clip-step R 13
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtements clip-step R 13 pour effet antidérapant certifié

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Nombre de marches plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Hauteur totale en m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Hauteur de plate-forme en m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Empattement en m 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 1,79 2,10 2,40
Largeur extérieure inférieure en m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Hauteur de montants montée / soutien (en mm) 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Poids en kg 5,3 6,6 7,5 8,5 9,5 11,2 12,3 13,6 15,8 18,6
N° de commande 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109 40110 40112 40114

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Nombre de marches plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Hauteur totale en m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Hauteur de plate-forme en m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Largeur extérieure inférieure en m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Hauteur de montants montée / soutien (en mm) 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Poids en kg 6,0 7,3 8,5 9,7 11,0 12,3 13,6 15,1 18,0 21,0
N° de commande 41503 41504 41505 41506 41507 41508 41509 41510 41512 41514

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Nombre de marches plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14
Hauteur totale en m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Hauteur de plate-forme en m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Largeur extérieure inférieure en m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Hauteur de montants montée / soutien (en mm) 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Poids en kg 6,0 7,3 8,5 9,7 11,0 12,3 13,6 15,1 18,0 21,0
N° de commande 41623 41624 41625 41626 41627 41628 41629 41630 41632 41634
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 41605

Description du produit
 � Échelle double à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Articulation solide en aluminium à quadruple vissage

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Protection contre l’écartement grâce  
à deux sangles en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Disponible avec et sans revêtements

 � Charge maximale : 150 kg

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841Plaques de base  

nivello® interchangeables 

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 40216

Photo n° de commande 41641

Échelle double à marches  
avec marches des deux côtés
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle double à marches  
avec marches des deux côtés  
et clip-step
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtement clip-step pour effet antidérapant optimisé sur  
les marches de la hauteur maximale accessible

Photo n° de commande 41605

Échelle double à marches  
avec marches des deux côtés  
et clip-step R 13
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtement clip-step R 13 pour effet antidérapant  
certifié sur les marches de la hauteur maximale accessible

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Hauteur totale en m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Empattement en m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Largeur extérieure inférieure en m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,4 6,7 8,0 9,3 10,8 12,1 14,3 15,1 18,0 22,0
N° de commande 40206 40208 40210 40212 40214 40216 40218 40220 40224 40228

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Hauteur totale en m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Empattement en m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Largeur extérieure inférieure en m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 6,8 7,7 10,0 11,7 13,4 14,9 17,3 18,5 22,4 26,8
N° de commande 41603 41604 41605 41606 41607 41608 41609 41610 41612 41614

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Hauteur totale en m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Empattement en m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Largeur extérieure inférieure en m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 6,8 7,7 10,0 11,7 13,4 14,9 17,3 18,5 22,4 26,8
N° de commande 41636 41637 41638 41639 41640 41641 41642 41643 41645 41647
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Échelles à marches et à barreaux

 

 

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00
Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Hauteur totale en m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Empattement en m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Largeur extérieure inférieure en m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,4 6,7 8,0 9,3 10,8 12,1 14,3 15,1 18,0 22,0
N° de commande 40206 40208 40210 40212 40214 40216 40218 40220 40224 40228

Photo n° de commande 33012 et n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle double à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Embouts en matériau synthétique à l’extrémité  
supérieure des montants

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Éclisse de sécurité pour le transport

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Charge maximale : 150 kg

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 33016

Photo n° de commande 31016

Échelle double à barreaux
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle double à barreaux  
type SprossenSafe R 13
Montée plus sécurisée dans la classe antidérapante la plus élevée possible R 13

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Effet antidérapant certifié des barreaux type SprossenSafe R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,10 3,70 4,20 4,80 5,30 5,90
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Longueur de l'échelle en m 1,83 2,40 2,95 3,51 4,07 4,63
Largeur extérieure inférieure en m 0,53 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Empattement en m 1,07 1,36 1,65 1,94 2,23 3,01
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 73 73
Poids en kg 8,0 11,1 13,3 15,7 19,7 22,5
N° de commande 33012 33016 33020 33024 33028 33029

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,10 3,70 4,20 4,80 5,30 5,90
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Longueur de l'échelle en m 1,83 2,40 2,95 3,51 4,07 4,63
Largeur extérieure inférieure en m 0,53 0,59 0,65 0,70 0,76 0,82
Empattement en m 1,07 1,36 1,65 1,94 2,23 3,01
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 73 73
Poids en kg 8,0 11,2 13,4 15,9 19,9 22,7
N° de commande 31012 31016 31020 31024 31028 31032
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Photo n° de commande 33040 et n° de commande 19910

Échelle double à barreaux  
4 parties 
avec traverse nivello® 

 � Échelle double à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Réglable en hauteur barreau par barreau  
en quelques manipulations

 � Traverses nivello® de largeur optimale par rapport au produit 
choisi pour une stabilité et une montée parfaitement  
sécurisées (des deux côtés, fournies non fixées)

 � Embouts en matériau synthétique à l’extrémité  
supérieure des montants

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,10 6,00 7,00
Nombre de barreaux 4 x 8 4 x 10 4 x 12
Longueur de l’échelle déployée en m 4,00 4,80 5,85
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,06 3,62
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20
Empattement en m 2,23 2,69 3,33
Hauteur des montants en mm 73 73 73
Poids en kg 29,0 33,5 39,4
N° de commande 33032 33040 33048

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Plate-forme R 13
N° de commande 19900 Plaques de base  

nivello® interchangeables 

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

 

 

Photo n° de commande 33516 et n° de commande 19910

Échelle double  
à barreaux utilisable  
sur escaliers

 � Échelle double à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

 � Embouts en matériau synthétique à l’extrémité supérieure 
des montants

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Éclisse de sécurité pour le transport

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Quatre extensions de montants avec ferrure coulissante solide, 
réglable en continu avec poignée en étoile ergonomique

 � Plage de réglage de 400 mm max. sur la pièce de montée

 � Plage de réglage de 1 000 mm max. sur la pièce de soutien

 � Charge maximale : 150 kg

Poignées en étoile Softline ergonomiques 
pour un blocage sécurisé de l’extension  
du montant.

Ferrure coulissante solide et sécurisée 
de l’extension du montant.

Hauteur de travail (pièce de soutien déployée au max.) jusqu’à env. (en m) 3,60 3,90 4,20 4,50
Nombre de barreaux 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Longueur de l'échelle en m 1,50 1,80 2,10 2,40
Largeur extérieure inférieure (en m), échelle non déployée 0,60 0,63 0,66 0,66
Largeur extérieure inférieure (en m), partie de montée déployée 0,64 0,67 0,70 0,73
Largeur extérieure inférieure (en m), partie de soutien déployée 0,70 0,73 0,76 0,79
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58
Empattement non déployé en m 1,08 1,26 1,43 1,60
Empattement déployé au max. (0,4/1,0 m) en m 1,56 1,72 1,90 2,06
Poids en kg 13,4 14,3 15,0 17,4
N° de commande 33510 33512 33514 33516
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Échelles à marches et à barreaux

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

 

 

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. 
Bei Verwendung des Zubehörs wird die 
Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841

Photo n° de commande 36405

Échelle double à barreaux 
en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre

 � Échelle double à barreaux en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre

 � Montants et barreaux en profilés tubulaires de section  
carrée renforcés à la fibre de verre (résistance au  
vieillissement d’au moins 10 ans)

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm

 � Sans remplissage

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

 � Embouts en matériau synthétique à l’extrémité supérieure 
des montants

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Charge maximale : 150 kg

 � Testé jusqu’à 28 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002  
Catégorie 1

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Nombre de barreaux 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Longueur de l'échelle en m 1,27 1,55 1,83 2,39 2,95 3,51 4,07
Empattement en m 0,94 1,11 1,28 1,55 1,98 2,31 2,67
Largeur extérieure inférieure en m 0,48 0,50 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 8,8 10,5 12,1 15,9 19,6 23,5 27,5
N° de commande 36404 36405 36406 36408 36410 36412 36414

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Votre avantage sécurité

Flexibilité
 � Utilisation universelle et polyvalente

 � Compacte pour le transport et le stockage

 � Partie supérieure également utilisable  
individuellement (jusqu’à 3,0 m)

Accessoires
 � Le bon équipement pour chaque utilisation

 � Pratique et facilite le travail

 � Utilisation universelle sur les échelles  
de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Barreaux

Échelles polyvalentes et  
à usage multiple en aluminium avec

Patins nivello®

 � Articulation mobile avec  
technologie brevetée d’inclinaison  
à 2 axes pour un appui total sur  
le sol

 � Surface d’appui 4 fois plus  
grande que nos patins habituels

 � Contrôle intégré de l’angle d’appui

 � Plaques de base interchangeables  
pour différents sols
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Serienproduk
te

Votre avantage ergonomie

Échelles polyvalentes,  
échelles à usage multiple
Les multitalents des échelles

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour utilisations exigeantes 

(notamment quadruple sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Utilisation de matériaux de haute qualité  
et hautement résistants

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
 � Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique et confortable

 � Montage facile sur des traverses sans perçage

 � Maniement convivial sans devoir se baisser

Traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme  
sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m

 � Traverse ultra large pour encore plus de stabilité

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes,  
contrôle intégré de l’angle d’appui et plaques de base interchangeables

 � Disponible individuellement en tant que pièce de rechange

Votre avantage sécurité

Manipulation simple
 � Crochet avec dispositif anti-soulèvement  

ou charnières en acier à verrouillage automatique

 � Guidage optimisé grâce à des ferrures de guidage  
avec enveloppe ultra résistante en matériau synthétique 

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.
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Possibilités d'utilisation :

Échelle polyvalente  
2 parties  
avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Échelle polyvalente à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Utilisation combinée en échelle d’appui, échelle double  
ou échelle coulissante

 � Réglage en hauteur simple grâce à des crochets  
avec dispositif anti-soulèvement

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

 � Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 490 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 31220 et n° de commande 19910

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,30 6,10 7,20 8,00
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 4,18 5,02 6,14 6,98
Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double en m 2,35 2,88 3,40 3,98
Empattement en m 1,75 2,15 2,60 2,95
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73
Poids en kg 13,0 16,4 18,1 21,8
N° de commande 31216 31220 31224 31228

Module à marches  
MaxxStep
N° de commande  
19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Possibilités d'utilisation :

 

 

Photo n° de commande 33308 et n° de commande 19910

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en tant  
qu’échelle d’appui 3 parties en m 4,18 5,86 6,98 8,66 9,78

Longueur de l’échelle en tant qu’échelle  
d’appui 2 parties en m 3,06 4,18 5,02 6,14 6,98

Longueur de l’échelle en tant qu’échelle  
double 2 parties avec extension (en m) 3,06 4,18 5,02 6,14 6,98

Longueur de l'échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,18
Empattement en m 1,30 1,66 2,08 2,35 2,50
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 85 98
Poids en kg 16,0 19,5 25,0 33,0 36,5
N° de commande 33306 33308 33310 33312 33314

Échelle polyvalente  
3 parties  
avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Échelle polyvalente à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Utilisation combinée en échelle d’appui, échelle double ou 
échelle coulissante

 � Utilisable sur escaliers pour une longueur d’échelle non  
déployée jusqu’à 3,0 m

 � Réglage en hauteur simple grâce à des crochets avec  
dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en perlon 
hautement résistantes et à des étais métalliques amovibles

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 490 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Échafaudage prêt à monter
N° de commande 30299

Module à marches  
MaxxStep
N° de commande  
19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Possibilités d'utilisation :

 

 

Échelle à usage  
multiple 4 parties 
avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Échelle à usage multiple à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double, 
ainsi que comme plate-forme de travail (voir accessoires)

 � Sécurité d’utilisation optimale grâce à six charnières en 
acier à verrouillage automatique

 � Traverses nivello® pour une stabilité et une montée parfai-
tement sécurisées (des deux côtés, fournies non fixées)

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 350 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Revêtement en bois
N° de commande 30300 – 30301

Revêtement en tôle alu striée
N° de commande 30303 – 30304

Garde-corps en aluminium
N° de commande 30305

Photo n° de commande 31312 et n° de commande 30300

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,40 4,00 4,80 5,30 5,85
Nombre de barreaux 4 x 2 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4 4 x 4
Longueur de l'échelle version appui (en m) 2,30 2,85 3,65 4,20 4,75
Longueur de l’échelle en tant  
qu’échelle double en m 1,20 1,49 1,76 2,02 2,30

Hauteur en tant que plate-forme  
de travail (en m) 0,63 0,63 0,99 0,99 –

Longueur en tant que plate-forme  
de travail (en m) 0,90 1,40 1,40 1,96 –

Empattement en tant qu’échelle double (en m) 0,82 0,99 1,21 1,39 1,55
Empattement en tant que plate-forme  
de travail (en m) 1,60 2,17 2,40 2,95 –

Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Dimensions de transport en m 0,35 x 0,76 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58
Poids en kg 11,5 12,5 14,0 15,0 15,5
N° de commande 11157 31310 31312 31314 11111*

* Conformément à la norme DIN EN 131-4, ne peut pas être utilisée en position tréteau et support d’écartement mural.

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Echelle télescopique en 
aluminium
Echelle télescopique pour une bonne stabilité dans les escaliers et 
sur diverses surfaces inégales. Peut être réduite à un quart de sa 
taille. Les éléments extérieurs de l’échelle, réglables échelon par 
échelon, sont coniques et équipés de sabots caoutchouc anti-
dérapants. Articulation avec lamelles en aluminium et boulons à 
encliquetage automatique pour une très grande sécurité et stabilité.

Distance entre les échelons 280 mm, échelons carrés striés,  
30 x 30 mm.

En tant qu’échelles double et d‘appui

Longueur de l'échelle en m 1.50 2.05 2.60 3.10
Long. de l’échelle repliée en m 1.02 1.29 1.57 1.85
Long. en tant qu’échelle double en m 3.10 4.20 5.30 6.40
Nombre d‘échelons 3 4 5 6
Echelle double, long. variable par échelon 3-5 4-7 5-9 6-11
Echelle d’appui, long. variable par échelon 6-10 8-14 10-18 12-22
Larg. extérieure inférieure en m 0.49 0.56 0.65 0.70
Poids approx. en kg 10.0 13.0 16.0 20.0
Référence LD9000 LD9001 LD9002 LD9003
Prix CHF sans TVA 464.00 518.00 602.00 684.00
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Photo référence LD9033 Pièce  
d’écartement du mur avec grille 

Photo référence LD9006 Partie à  
emboîter sur l’échelle

Photo référence LD9007 Rallonge de 
longeron

Photo référence LD9038 sabot droit / 
LD9037 sabot gauche

Photo référence LD9010 Embouts pour 
échelons, oranges avec fente

Photo référence LD9009 Arrêtoir pour 
blocage longitudinal

Photo référence LD0021 articulation

Echelle télescopique en aluminium 
Accessoires 
LD9007, Rallonge de longeron pour échelle télescopique 

LD9006, Elément à emboîter pour échelle télescopique (7 échelons) 

LD9004, Pointe d’échelle 

LD0023, Pointe en acier 

LD9033, Pièce d’écartement du mur avec grille

Echelle télescopique en 
aluminium  
Pièces de rechange 
LD0013, Elément extérieur pour échelle télescopique LD 9000 

LD0015, Elément extérieur pour échelle télescopique LD 9001 

LD0017, Elément extérieur pour échelle télescopique LD 9002 

LD0019, Elément extérieur pour échelle télescopique LD 9003 

LD0020, Boulon d’articulation, distance avec l’axe 60 mm 

LD0021, Articulation complète 

LD0030, Boulon d’articulation, distance avec l’axe 55 mm 

LD9009, Arrêtoir pour blocage longitudinal (complet) 

LD9010, Embouts pour échelons, oranges avec fente 

LD9011, Embouts pour échelons, oranges sans fente 

LD9035, sabot intérieur

LD9037, sabot gauche

LD9038, sabot droit

Photo référence LD9009 Photo référence LD9035 sabot intérieur  

Référence LD0013 LD0015 LD0017 LD0019 LD0020 LD0021 LD0030 LD9009 LD9010 LD9011 LD9035 LD9037 LD9038
Prix CHF sans TVA 107.00 127.00 148.00 169.00 27.00 68.00 27.00 16.00 2.00 2.00 4.00 8.00 8.00

LD9005 Plate-forme de suspension
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Echelles Telesteps
Le principe Telesteps est vraisemblablement l’une des 
évolutions d’échelles les plus innovantes de ces dernières 
années et a remporté plusieurs prix. Toutes les échelles 
répondent à la norme Euro EN 131 et sont certifiées SUVA. 
L’avantage des échelles Telesteps est que, repliées, elles 
sont très compactes et peu encombrantes lors du stockage. 
De ce fait, elles peuvent facilement être transportées dans 
des véhicules de tourisme. De plus, ces échelles facilitent 
énormément le travail dans des espaces contigus et des 
couloirs tortueux, puisque grâce à leurs dimensions de 
transport très réduites, elles peuvent être amenées à 
n’importe quel endroit. Sur place, l’échelle est déployée dans 
la longueur souhaitée. Les échelles d’appui peuvent être 
déployées marche par marche jusqu’à une longueur 
maximale de 3,8 m, c’est-à-dire que l’on dispose de 12 
échelles en une seule! Pour un travail plus long et plus 
confortable, l’échelle d’appui est disponible également avec 
des marches de 90 mm de profondeur.

La nouvelle échelle combinée est également très compacte en état replié et son transport s’effectue en tout confort grâce à la poignée 
pratique. L’échelle combinée existe en trois tailles. Elle est équipée de marches de 90 mm de profondeur.

4,1 m
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Echelle d’appui Telesteps en 
aluminium
Echelle résistant aux frottements, anodisée, et stable en métal léger 
avec marches de 60 mm. Réglable marche par marche, réglable en 10, 
voire 12 longueurs différentes. Réglage de hauteur confortable et sûr 
sur des coulisseaux et guides stables. Conformité SUVA selon EN 131.

Echelle d’appui Telesteps en 
aluminium 
Accessoires
Pied de sécurité, réglable, pour échelle Telesteps T60233 
Pied de sécurité pour échelle Telesteps T60233 
Sac de transport pour échelle d’appui Telesteps 
Top Support T9160

Accessoires Sabots

Photo référence T70232 
nouveau modèle avec 
longerons triangulaires

* Nouveau modèle avec longerons triangulaires

Photo référence T60238 
vieux modèle

Photo référence T09170 
Pied de sécurité,  

réglable de 0 à 23 cm

Photo référence T09129  
sac de transport

Photo référence T09160  
Top Support

Haut. de travail jusqu’à env. m 4.90 4.30 4.90
Long max. d‘échelle en m 3.80 3.20 3.80
Long. d’échelle repliée en m 0.84 0.80 0.87
Nombre d’échelons 12 10 12
Dim. d’emballage en m 1.10 x 0.51 x 0.08 0.78 x 0.49 x 0.08 1.10 x 0.51 x 0.08
Poids approx. en kg 13.5 10.3 13.0
Référence T60238 T70232* T70238*
Prix CHF sans TVA 482.00 452.00 482.00

Référence T09129 T09170 T9160
Prix CHF sans TVA 23.00 84.00 90.00

Compatible avec T60233 T60838
Référence T09512 T09513
Prix CHF sans TVA/1Paar 13.00 13.00
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Echelle d’appui Telesteps en 
aluminium
Echelle résistant aux frottements, anodisée, et stable en métal léger 
avec marches de 60 mm. Réglable marche par marche, réglable en 10, 
voire 12 longueurs différentes. Réglage de hauteur confortable et sûr 
sur des coulisseaux et guides stables. Conformité SUVA selon EN 131.

Echelle d’appui Telesteps en 
aluminium 
Accessoires
Pied de sécurité, réglable, pour échelle Telesteps T60233 
Pied de sécurité pour échelle Telesteps T60233 
Sac de transport pour échelle d’appui Telesteps 
Top Support T9160

Accessoires Sabots

Photo référence T70232 
nouveau modèle avec 
longerons triangulaires

* Nouveau modèle avec longerons triangulaires

Photo référence T60238 
vieux modèle

Photo référence T09170 
Pied de sécurité,  

réglable de 0 à 23 cm

Photo référence T09129  
sac de transport

Photo référence T09160  
Top Support

Haut. de travail jusqu’à env. m 4.90 4.30 4.90
Long max. d‘échelle en m 3.80 3.20 3.80
Long. d’échelle repliée en m 0.84 0.80 0.87
Nombre d’échelons 12 10 12
Dim. d’emballage en m 1.10 x 0.51 x 0.08 0.78 x 0.49 x 0.08 1.10 x 0.51 x 0.08
Poids approx. en kg 13.5 10.3 13.0
Référence T60238 T70232* T70238*
Prix CHF sans TVA 482.00 452.00 482.00

Référence T09129 T09170 T9160
Prix CHF sans TVA 23.00 84.00 90.00

Compatible avec T60233 T60838
Référence T09512 T09513
Prix CHF sans TVA/1Paar 13.00 13.00

Haut. de travail jusqu`à env. m 4,60 3,80 4,90
Long max. d`échelle en m 3,80 3,00 4,10
Long. d`échelle repliée en m 0,88 0,76 0,94
Nombre d`échelons 12 10 13
Dim. d`emballage en kg 15,2 9,8 16,5
Référence T60238Q T70230 T70241Q

Compatible avec T70230
Référence T09550-101

13
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Echelle combinée Telesteps en 
aluminium 
Echelle résistant aux frottements, anodisée, et stable en métal léger 
avec des marches de 60 mm. Réglable marche par marche, 
réglable en 10, voire 12 longueurs. Réglage de hauteur confortable 
et sûr sur des coulisseaux et guides stables. Très stable grâce à 
deux barres transversales et à des pieds en plastique 
antidérapants. Conformité SUVA selon EN 131.

Échelle combinée en tant qu’échelle double

Dimensions de 
transport réduites

Haut. de travail jusqu’à env. en m 3.70 4.50
Long max. d‘échelle en m 2.30 3.00
Long. d’échelle repliée en m 0.71 0.79
Nombre d’échelons 6 + 2 8 + 2
Hauteur de plateforme appr. en m 1.70 2.50
Dim. d’emballage en m 0.71 x 0.61 x 0.15 0.79 x 0.76 x 0.15
Poids approx. en kg 14.0 18.5
Référence T60623 T60630
Prix CHF sans TVA 434.00 557.00

Cuvette porte-outils
N° de commande 115485

Échelle multifonction 
télescopique  
Combi Line

Montée plus sûre conformément à la norme

 � Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium

 � Montants tubulaires ronds stables, éloxés résistants  
à l’usure

 � Marches de 90 mm de profondeur avec profilés  
en lignes pour minimiser le risque de glissade

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Réglage confortable de la hauteur grâce  
à une fonction télescopique intuitive

 � Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double

 � Facile à transporter grâce à une poignée  
de transport intégrée

 � Rabattable et compacte

 � Cuvette porte-outils complémentaire en option

 � Charge maximale : 150 kg

 � Ce produit est couvert par la garantie légale

Possibilités d'utilisation :

Photo n° de commande 115476

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Echelle Telesteps en aluminium 
pour grenier 
Echelle résistant aux frottements, anodisée et stable en métal léger 
avec des marches de 60 mm. Réglage de hauteur confortable et 
sûr sur des coulisseaux et guides stables. Très stable grâce à 2 
barres transversales et à des pieds en plastique antidérapants. 
Conformité SUVA selon EN 131.

Maniement très 
simple: ouvrir la 
trappe, tirer le support 
avec l’échelle vers 
le bas, déverrouiller 
le dispositif de 
verrouillage et 
déployer l’échelle

Échelons stables

Haut. pièce jusqu’au bord inf. du plafond en m 2.65–2.93 2.35–2.45
Larg. min. trappe en m 0.52 0.52
Long. min. trappe en m 0.92–1.1 0.6
Poids approx. en kg 15.3 12.5
Référence T60927 T60324
Prix CHF sans TVA 404.00 346.00
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Échelles coulissantes,  
échelles coulissantes avec  
corde en aluminium, en bois  
ou en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre avec

Manipulation simple

Marches

Barreaux

Votre avantage sécurité

Votre avantage ergonomie

 � Réglage simple de la hauteur barreau par barreau

 � Galets de roulement muraux sur la partie supérieure 
(à partir de 14 barreaux)

 � Ferrures avec guidages à glissement

 � Poulie facilement manœuvrable

Patins nivello®

 � Articulation mobile avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes pour un appui total sur le sol

 � Surface d’appui 4 fois plus grande que nos patins habituels

 � Contrôle intégré de l’angle d’appui

 � Plaques de base interchangeables pour différents sols

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
 � Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique et confortable

 � Montage facile sur des traverses sans perçage

 � Maniement convivial sans devoir se baisser
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Échelles coulissantes, échelles 
coulissantes avec corde
Déploiement complet en quelques manipulations

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Traverses différentes

Accès sûr et appui confortable

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié  
pour échelles à marches

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail,  
notamment dans les environnements 
humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible, disponible 
en tant que pièce de rechange et en 
longueurs individuelles, y compris en jaune 
(RAL 1021)

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé  
pour échelles à marches

 � Fabriqué en matériau synthétique strié

 � Ajustement simple et sur mesure par 
clipsage sur les marches

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale 
de marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible et disponible 
en tant que pièce de rechange

Traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme 
pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

 � Différentes largeurs de traverses, adaptées  
à la longueur de l’échelle choisie

 � Patins antidérapants

 � Disponible individuellement  
en tant que pièce de rechange

Traverse pour équipement ultérieur
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Pour l'équipement ultérieur sur des échelles 
existantes d’une longueur supérieure  
à 3,0 m conformément à la norme

 � Patins antidérapants 

 � Disponible en différentes largeurs

Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme  
pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

 � Traverse ultra large pour encore plus de stabilité

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l’angle  
d’appui et plaques de base interchangeables

 � Disponible individuellement en tant  
que pièce de rechange

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour  

utilisations exigeantes  
(notamment quadruple sertissage)

 � Ferrures anticorrosion 

 � Utilisation de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

Accessoires
 � Le bon équipement pour chaque utilisation

 � Pratique et facilite le travail

 � Utilisation universelle sur les échelles  
de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
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Photo n° de commande 40637 avec n° de commande 19634

Description du produit
 � Échelle coulissante à marches 2 parties en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants de sortie de 1,0 m pour une sortie  
d’échelle en toute sécurité

 � Réglage simple de la hauteur et blocage sécurisé grâce  
à des ferrures enfichables résistantes à la corrosion

 � Surface extra large de 170 mm de profondeur dans la 
zone de recouvrement de la partie inférieure et supérieure

 � Partie supérieure avec sécurisation de la tête d’échelle 
(bande velcro) pour la fixation aux gouttières, etc.

 � Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité  
et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)

 � Partie supérieure avec patins nivello®

 � Disponible avec et sans revêtements antidérapants  
clip-step R 13

 � Largeur d’échelle : 263 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires



43

01

Échelles à marches et à barreaux

Échelle coulissante à marches  
2 parties avec traverse nivello®

Montée plus sûre conformément à la norme et aux règles TRBS 2121 Partie 2

Partie inférieure à 7 marches /  
partie supérieure à 5 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,85 3,85
Nombre de marches 1 x 7 + 1 x 5 1 x 7 + 1 x 5
Longueur de l’échelle déployée en m 3,89 3,89
Longueur de l'échelle repliée en m 2,49 2,49
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 2,63 2,63
Poids en kg 18,2 16,6
N° de commande 40630 40640

Partie inférieure à 9 marches /  
partie supérieure à 6 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 4,65 4,65
Nombre de marches 1 x 9 + 1 x 6 1 x 9 + 1 x 6
Longueur de l’échelle déployée en m 4,73 4,73
Longueur de l'échelle repliée en m 3,05 3,05
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 3,42 3,42
Poids en kg 20,1 18,1
N° de commande 40632 40642

Partie inférieure à 11 marches /  
partie supérieure à 7 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,45 5,45
Nombre de marches 1 x 11 + 1 x 7 1 x 11 + 1 x 7
Longueur de l’échelle déployée en m 5,57 5,57
Longueur de l'échelle repliée en m 3,61 3,61
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 4,21 4,21
Poids en kg 21,9 19,5
N° de commande 40634 40644

Partie inférieure à 14 marches /  
partie supérieure à 7 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 6,20 6,20
Nombre de marches 1 x 14 + 1 x 7 1 x 14 + 1 x 7
Longueur de l’échelle déployée en m 6,41 6,41
Longueur de l'échelle repliée en m 4,45 4,45
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 5,0 5,0
Poids en kg 24,5 21,7
N° de commande 40637 40647

Photo n° de commande 40630

Photo n° de commande 40632

Photo n° de commande 40634

Photo n° de commande 40637
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Photo n° de commande 20810 avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle coulissante à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Réglage simple de la hauteur barreau par barreau  
grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement  
à encliquetage automatique

 � Partie supérieure à partir de la taille 2 x 14 barreaux  
avec galets de roulement muraux

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

 � Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée  
de l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle 
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30362 – 30364

Support d’espacement mural  
pour façades isolées
N° de commande 19842

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Photo n° de commande 20808

Photo n° de commande 20208

Échelle coulissante à barreaux  
2 parties avec traverse standard  
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées  
sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Échelle coulissante à barreaux  
2 parties avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour  
une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle d’appui  
et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Photo n° de commande 20408

Échelle coulissante à barreaux  
2 parties sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche 

 �  Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes 

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

sans traverse 
non requis selon la norme

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur de la traverse en m – 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Poids en kg 9,0 13,0 16,0 18,2 23,0 24,6 29,3 33,5 44,0
N° de commande 20206 20808 20810 20812 20814 20816 20818 20820 20824

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Poids en kg 10,3 13,5 16,5 18,5 23,3 24,9 29,6 33,8 44,3
N° de commande 20406 20408 20410 20412 20414 20416 20418 20420 20424

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 85 98 98 114
Poids en kg 12,2 15,2 17,2 22,0 23,6 28,3 32,5 43,0
N° de commande 20208 20210 20212 20214 20216 20218 20220 20224
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Photo n° de commande 20320 avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle coulissante à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Réglage simple de la hauteur barreau par barreau  
grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement  
à encliquetage automatique

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

 � Parties médiane et supérieure jusqu’à 3,0 m  
avec patins nivello®

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 500 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de 
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle  
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30362 – 30364

Support d’espacement mural  
pour façades isolées
N° de commande 19842

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Photo n° de commande 20322

Photo n° de commande 20312

Photo n° de commande 20612

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 5,86 6,98 8,66 9,78
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,18
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Poids en kg 19,0 26,1 32,4 39,7
N° de commande 20318 20320 20322 20324

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 5,86 6,98 8,66 9,78
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,18
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Poids en kg 19,3 26,4 32,7 40,0
N° de commande 20608 20610 20612 20614

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 5,86 6,98 8,66 9,78
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,06 3,62 4,18
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Poids en kg 18,0 25,1 31,4 38,7
N° de commande 20308 20310 20312 20314

Échelle coulissante à barreaux  
3 parties avec traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées  
sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Échelle coulissante à barreaux  
3 parties avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi  
pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle d’appui  
et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Échelle coulissante à barreaux  
3 parties sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche 

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes 

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)
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Photo n° de commande 21714 avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle coulissante à corde à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Réglage de la hauteur confortable barreau par barreau 
grâce à une corde en matériau synthétique et crochet  
à encliquetage automatique

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion  
avec guidages à glissement

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 470 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de  
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle  
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30362 – 30364

Support d’espacement mural  
pour façades isolées
N° de commande 19842

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Photo n° de commande 21718

Photo n° de commande 21218

Échelle coulissante à corde à barreaux  
2 parties avec traverse standard 
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées  
sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Échelle coulissante à corde à barreaux  
2 parties avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche
 � Équipement supplémentaire : traverse nivello® de largeur optimale par rapport  
au produit choisi pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées  
grâce aux patins nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle  
de l’angle d’appui et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie  
non fixée et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage Photo n° de commande 21318

Échelle coulissante à corde à barreaux  
2 parties sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche 

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes 
Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Largeur extérieure en mm 420 420 420 420 470
Hauteur des montants en mm 73 85 98 98 98
Poids en kg 23,4 24,6 30,1 32,5 47,0
N° de commande 21714 21716 21718 21720 21724

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur extérieure en mm 420 420 420 420 470
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 85 98 98 98
Poids en kg 23,7 24,9 30,4 32,8 47,3
N° de commande 21314 21316 21318 21320 21324

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 4,18 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur extérieure en mm 420 420 420 420 470
Hauteur des montants en mm 73 85 98 98 98
Poids en kg 22,4 23,6 29,1 31,5 46,0
N° de commande 21214 21216 21218 21220 21224
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Photo n° de commande 22416

Description du produit
 � Échelle coulissante à corde à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Réglage de la hauteur confortable barreau par  
barreau grâce à deux cordes en matériau synthétique 

 � Crochets à encliquetage automatique, parties médiane  
et supérieure réglables séparément

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion  
avec guidages à glissement

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 470 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée  
de l’échelle coulissante ne peut être séparée  
de l’échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30362 – 30364

Support d’espacement mural  
pour façades isolées
N° de commande 19842

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Photo n° de commande 21618

Photo n° de commande 22318

Échelle coulissante à corde à barreaux  
3 parties avec traverse standard  
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées  
sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Échelle coulissante à corde à barreaux  
3 parties avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour  
une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle d’appui  
et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Photo n° de commande 22418

Échelle coulissante à corde à barreaux  
3 parties sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche 

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes 

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées  
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 10,80 11,90 13,60
Nombre de barreaux 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Longueur de l’échelle déployée en m 9,70 10,80 12,50
Longueur de l'échelle repliée en m 4,10 4,70 5,30
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 98 98 98
Poids en kg 46,0 52,0 57,6
N° de commande 21614 21616 21618

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 10,80 11,90 13,60
Nombre de barreaux 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Longueur de l’échelle déployée en m 9,70 10,80 12,50
Longueur de l'échelle repliée en m 4,10 4,90 5,30
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 98 98 98
Poids en kg 51,4 56,2 57,3
N° de commande 22414 22416 22418

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 10,80 11,90 13,60
Nombre de barreaux 3 x 14 3 x 16 3 x 18
Longueur de l’échelle déployée en m 9,70 10,80 12,50
Longueur de l'échelle repliée en m 4,10 4,70 5,30
Hauteur des montants en mm 98 98 98
Poids en kg 45,0 51,0 56,6
N° de commande 22314 22316 22318
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Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf 
dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt. 
Bei Verwendung des Zubehörs wird die 
Isolationsspannung auf 1.000 Volt reduziert.

Photo n° de commande 36608 avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle d’appui à barreaux en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre

 � Montants et barreaux en profilés tubulaires de section  
carrée renforcés à la fibre de verre (résistance  
au vieillissement d’au moins 10 ans)

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm

 � Sans remplissage

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Ferrures en acier galvanisé

 � Pour les tailles jusqu’à 2 x 12 barreaux : Réglage simple  
de la hauteur barreau par barreau

 � À partir de la taille 2 x 14 barreaux : Réglage de la hauteur 
confortable barreau par barreau grâce à une corde  
avec crochets à encliquetage automatique

 � Partie supérieure à partir de la taille 2 x 12 barreaux  
avec galets de roulement muraux

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

 � Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

 � Échelle coulissante testée selon DIN EN 131.  
La conception est conforme à la norme EN 61478:2002 
(cat. 1 : 28 000 volts).

 � Échelle coulissante avec corde testée selon  
DIN EN 131. La conception est conforme à la norme  
EN 61478:2002 (1 000 V)

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de 
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle pour 
des longueurs supérieures à 3,0 m

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30373 Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’

N° de commande 19635

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Photo n° de commande 36612

Photo n° de commande 36112

Échelle coulissante et échelle coulissante  
à corde à barreaux 2 parties en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre  
avec traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale  
par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées  
sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Échelle coulissante et échelle coulissante  
à corde à barreaux 2 parties en matériau  
synthétique renforcé à la fibre de verre  
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

 � Description générale du produit, voir à gauche 

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes 

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans  
traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière  
conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets,  
fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,30 7,40 8,30 9,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Longueur de l’échelle déployée en m 4,18 5,29 6,41 7,25 8,36
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,61 4,18 4,73
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 98
Poids en kg 16,9 20,0 23,3 29,5 45,5
N° de commande 36608 36610 36612 36614 36616

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,30 7,40 8,30 9,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Longueur de l’échelle déployée en m 4,18 5,29 6,41 7,25 8,36
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,61 4,18 4,73
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 98
Poids en kg 16,1 19,2 22,3 28,5 44,5
N° de commande 36108 36110 36112 36214 36216

Échelle coulissante Échelle coulissante à corde

Échelle coulissante Échelle coulissante à corde
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Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans des 
longueurs standard ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer 
pour cela la hauteur d’accrochage verticale précise. 
Les échelles pour rayonnages réalisées sur mesure ne 
peuvent pas être échangées.

Qualité industrielle

 �  Fabrication stable  
pour utilisations exigeantes 
(notamment quadruple sertissage)

 � Utilisation de matériaux de haute 
qualité et hautement résistants

Échelles de rayonnage  
en aluminium avec

Marches
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Échelles pour rayonnages
Ajustées et flexibles, pour toutes les exigences

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Des solutions polyvalentes

 � Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des  
dimensions individuelles

 � Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu’en variante pivotante

 � Roulettes à ressort en option

 � Pour rayonnages simples et double face

Rail

 � Conception parfaitement ajustée du rail

 � Montage facile de tous les éléments

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié  
pour échelles à marches

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail, notamment 
dans les environnements humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de barreau en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible, disponible 
en tant que pièce de rechange et en 
longueurs individuelles, y compris en  
jaune (RAL 1021)

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé  
pour échelles à marches

 � Fabriqué en matériau synthétique strié

 � Ajustement simple et sur mesure par 
clipsage sur les marches

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de barreau en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible et disponible 
en tant que pièce de rechange

Marches rembourrées relax step®

Confort amélioré lors de longues  
périodes de travail sur l’échelle 

 � Inséré dans le rebord de la marche

 � Rembourrage situé sur le bord avant  
des marches de l’échelle

 � Permet un appui confortable sur  
la marche suivante de l’échelle

Accès sûr et appui confortable
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 42412

Description du produit
 � Échelle pour rayonnages à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Patins antidérapants

 � Crochets d’appui stables Ø 35 mm sur  
l’extrémité supérieure pour une stabilité sécurisée

 � Crochets Ø 35 mm pour le rangement sans  
encombrement si non-utilisée

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans rembourrage  
de marches relax step®

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées 
dans les longueurs standard ci-contre ainsi que sur mesure.
Veuillez indiquer pour cela la hauteur d’accrochage verti-
cale précise – le prix est calculé selon l’échelle supérieure 
suivante, plus des frais de modification. Les échelles pour 
rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être 
échangées.

Main courante, à monter soi-même
N° de commande 30290, 30292

Roulettes à ressort
N° de commande 19682/19782

Position d’utilisation Détail position d’utilisation Position de repos Détail position de repos

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelle pour rayonnages à marches à accrocher
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle pour rayonnages à marches  
à accrocher avec relax step®

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Rembourrage de marches relax step® pour une posture confortable

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,19 3,69 4,19 4,69
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,58 2,05 2,52 2,99 3,46 3,93 4,40
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 4,3 6,0 7,4 8,2 9,6 10,9 11,4
N° de commande 41306 41308 41310 41312 41314 41316 41318

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16
Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,19 3,69 4,19
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,58 2,05 2,52 2,99 3,46 3,93
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,2 7,0 8,5 10,8 11,5 12,1
N° de commande 42406 42408 42410 42412 42414 42416

Photo n° de commande 30308

Photo n° de  
commande 30310

Photo n° de  
commande 30312

Photo n° de  
commande 30311

Rail d'échelle pour rayonnages

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

* Le matériel de montage n’est pas compris dans la livraison

Photo n° de commande 41312

Photo n° de commande 42412
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 41408

Description du produit
 � Échelle pour rayonnages à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Roulement silencieux sur l’extrémité supérieure  
pour un déplacement facile 

 � Rangement sans encombrement si non utilisée

 � Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm  
à l’extrémité inférieure

 � Patins antidérapants

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans roulettes)

 � Largeur d’échelle avec roulettes : 600 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans rembourrage  
de marches relax step®

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées 
dans les longueurs standard ci-contre ainsi que sur mesure.
Veuillez indiquer pour cela la hauteur d’accrochage verti-
cale précise – le prix est calculé selon l’échelle supérieure 
suivante, plus des frais de modification. Les échelles pour 
rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être 
échangées.

Position d’utilisationPosition de repos Détail roulement supérieur Détail roulettes à ressort

Main courante, à monter soi-même
N° de commande 30290, 30292

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 60Accessoires
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Échelle pour rayonnages à marches mobile
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle pour rayonnages à marches mobile  
avec relax step®

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Rembourrage de marches relax step® pour une posture confortable

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,92 2,39 2,86 3,33 3,80 4,27 4,74
Portée en m 0,78 0,95 1,12 1,29 1,46 1,63 1,80
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 8,0 9,5 11,0 12,0 13,5 14,5 16,0
N° de commande 41406 41408 41410 41412 41414 41416 41418

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,92 2,39 2,86 3,33 3,80 4,27
Portée en m 0,78 0,95 1,12 1,29 1,46 1,63
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 9,5 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0
N° de commande 44406 44408 44410 44412 44414 44416

Photo n° de commande 41412

Photo n° de commande 44412

Photo n° de commande 30308

Photo n° de  
commande 30310

Photo n° de  
commande 30312

Photo n° de  
commande 30311

Rail d'échelle pour rayonnages

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

* Le matériel de montage n’est pas compris dans la livraison
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Échelles à marches et à barreaux

Accessoires et pièces de rechange  
pour échelles
Des aides pratiques qui facilitent le travail quotidien  
et renforcent la sécurité

Module à marches MaxxStep
 � Convient pour échelles à barreaux en aluminium et matériau  

synthétique renforcé à la fibre de verre

 � Pour une posture de travail ergonomique, confortable et sans  
fatigue conformément aux règles TRBS 2121 Partie 2

 � À fixer de manière flexible sur chaque barreau jusqu’à la hauteur 
maximale de barreau accessible

 � Montage rapide et sans outil grâce aux vis de serrage doubles  
avec dispositif de fixation

 � Peut être équipée en option de revêtements clip-step  
et clip-step R 13

 � Disponible en différentes longueurs

Plate-forme R 13
 � Convient pour échelles  

à barreaux
 � Fabriqué en aluminium
 � Pour une posture de travail 

confortable et sans fatigue 
conformément aux règles  
TRBS 2121 Partie 2

 � Sécurité au travail dans  
la classe antidérapante  
la plus élevée possible  
R 13 grâce à un revêtement  
de plate-forme avec ajout  
de corindon

 � Charge max. : 150 kg

N° de commande 19910

Nous réalisons pour vous des travaux de modification et de complément tels que l’ajout de roulettes, le montage de  
crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire par modification apportée.

Notre large gamme d’accessoires éprouvés rend l’utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. 
Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l’information 208-016 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Plate-forme rabattue

Plate-forme R 13
 � La plate-forme R 13 est conçue 

pour tous ceux qui doivent  
rester debout longtemps  
sur l’échelle 

 � Convient pour échelles à barreaux

 � En aluminium revêtu par  
pulvérisation

 � Pour une posture de travail 
confortable et sans fatigue 
conformément aux règles  
TRBS 2121 Partie 2

 � Sécurité au travail dans la classe 
antidérapante la plus élevée pos-
sible R 13 grâce à un revêtement 
de plate-forme avec ajout de 
corindon

 � Charge max. : 150 kg

N° de commande 19900

Longueur env. en mm 276 356 405 493 581

Poids en kg 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70

N° de commande 19901 19902 19903 19904 19905

Accessoires

Kit d'équipement  
ultérieur clip-step

19708 19710 19712 19715 19718

Kit d'équipement  
ultérieur clip-step R 13

19729 19731 19734 19737 19741
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Échelles à marches et à barreaux
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ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

Nous réalisons pour vous des travaux de modifi cation et de complément 
tels que l'ajout de roulettes, le montage de crochets, de tubes transversaux, 
de chaînes, qui vous sera communiqué sur demande.

Une large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil 
encore plus sécurisée et plus pratique.

Pour tous les articles proposés, vous bénéfi ciez encore des pièces de rechange 
usuelles des années plus tard. Vous en trouverez un aperçu sur les pages suivantes.

Photo référence SI6000

Photo référence SI6000 Photo référence SI6000

ABS LaddQuick – 
Système mobile de 
sécurisation d’échelle  
• Sécurisation d’échelle temporaire

• Convient à toutes les échelles standard

• Empêche l'échelle de basculer ou de glisser 

• À bloquer entre 2 échelons, tout simplement

• Largeur minimale d’échelon 240 mm

Selon les statistiques, les chutes depuis ou avec des 
échelles font partie des accidents les plus fréquents. Des 
milliers d’ouvriers se blessent chaque année, parfois 
sévèrement, uniquement en raison d’une échelle instable. 
Un simple glissement ou basculement latéral peut se 
solder par des lésions et des incapacités de travail. C’est 
là qu’intervient l’ABS LaddQuick, le dispositif mobile pour 
la sécurisation d’échelle. 

Cette sécurisation temporaire est fabriquée entièrement 
en acier inoxydable résistant aux intempéries. Deux 
étriers de sécurité permettent la mise en place stable de 
l’échelle sur les gouttières, les toits plats, les clôtures ou 
les garde-corps solides. L’ABS LaddQuick empêche 
l’échelle de glisser ou de basculer latéralement. Grâce à 
des ressorts spéciaux, le dispositif est bloqué entre les 
échelons de l’échelle.

L’ABS LaddQuick peut être utilisé avec n'importe quelle 
échelle conventionnelle avec une largeur minimum 
d'échelon de 240 mm.  La marche dispose d’une surface 
antidérapante. Grâce à ses petites dimensions et à son 
mécanisme de blocage pratique, l’ABS LaddQuick est 
votre partenaire idéal en déplacement car il peut être 
transporté sans problème d’un chantier à l’autre.

S’il vous faut une fi xation permanente sur un bâtiment, 
l’ABS LaddFix est la solution que vous cherchez.

Photo référence SI6000

Largeur en mm 250
Hauteur en mm 440
Poids approx. en kg 2,2
Référence SI6000
Prix CHF sans TVA 256.00
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 191207

Cuvette porte-outils
 � Convient pour échelles  

doubles à barreaux
 � En aluminium revêtu par  

pulvérisation
 � Pour le rangement pratique  

de petites pièces, d’outils, etc. 
pendant les travaux sur l’échelle

 � À accrocher de manière flexible 
à la hauteur nécessaire

 � Charge max. : 10 kg 

N° de commande 19270

Photo n° de commande 19051 Photo n° de commande 19052

Photo n° de commande 19634

Photo n° de commande 19053

Poignée ergo-pad®

 � Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles 
à marches

 � Montage sur le point de  
transport optimal

 � Un mécanisme de pince intégré 
retient les montants de l’échelle 
lorsque celle-ci est fermée 
(n° de commande 19051  
et 19052)

Convient pour N° de commande

Échelle double à marches avec marches  
d’un seul côté

19051

Échelle double à marches avec marches  
des deux côtés

19052

Échelle d’appui à marches 19053

Main courante  
à monter soi-même
 � Uniquement pour dimensions  

de montant de 73 mm

Longueur 750 mm, hauteur 190 mm

N° de commande 30292

Longueur 1 300 mm, hauteur 200 mm

N° de commande 30290

Longueur 2 000 mm, hauteur 200 mm

N° de commande 30291

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
 � Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique  

et confortable d’échelles avec traverses

 � Moindres sollicitations des articulations et du dos lors  
de la manipulation d’échelles

 � Montage facile sans perçage

 � Maniement convivial sans devoir se baisser

 � 1 jeu = 2 pièces

Convient pour traverse nivello®, 
traverse standard, traverse en 
matériau synthétique renforcé  
à la fibre de verre
N° de commande 19634

Convient pour traverse pour 
équipement ultérieur en aluminium 
ou matériau synthétique renforcé  
à la fibre de verre
N° de commande 19635

Sacoche à outils
 � Sacoche pratique pour outils et autres équipements de travail

 � Divers compartiments pour ranger de petits et de grands ustensiles

 � Utilisation flexible et rapidement attachée à l’échelle grâce  
à la fermeture velcro située à l’arrière

N° de commande 191207
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Arceau de faîte
 � Pour échelles d’appui avec  

barreaux 30 x 30 mm 

 � Pour des travaux rapides de répa-
ration sur le toit et la cheminée 

 � L'arceau de faîte se monte sur les 
barreaux des échelles d'appui.  
Grâce aux galets roulants, vous 
pouvez d’abord rouler facilement 
l’échelle jusqu’au faîte, puis la retour-
ner et l’accrocher de façon sécurisée

 � En aluminium

N° de commande 11179

Support pour  
gouttière
 � Convient à tous les montants 

d’échelle 
 � Sécurise l’échelle posée dans 

toutes les directions, sans serrer  
le montant 

 � Assure un bon maintien lors  
du passage sur le toit

 � L’utilisation de deux supports  
pour gouttière est recommandée

N° de commande 19114

Crochet pour 
échelles spéciales
 � 1 jeu = 2 pièces

Crochets d’appui
Revêtement en  
matériau synthétique

N° de 
com-
mande

arrondi jusqu’à 50 mm 19177

arrondi jusqu’à 100 mm 19178

arrondi jusqu’à 150 mm 19179

arrondi jusqu’à 200 mm 19180

Photo n° de commande 19102

Convient pour la fixation sur des 
échelles d’appui à partir d'une 
hauteur de montants de 73 mm
Fixation biais g. biais d.

N° de  
commande

19103 19104

Convient pour la fixation sur des 
échelles coulissantes
Fixation droit g. droit d.

N° de  
commande

19101 19102

Montant de sortie, 
coulissant
 � Pour monter et descendre  

des échelles en toute sécurité

 � Longueur utile env. 1,0 m

 � Lorsqu’il est rentré, l’échelle 
peut être complètement 
rétractée

 � En aluminium

Photo n° de commande 19104

Console de suspen-
sion pour échelles
 � Écart du mur : 160 mm, 

Largeur ext. : 475 mm, 
Tube Ø 25 mm.

 � Acier galvanisé

N° de commande 19844

Support  
d’espacement mural
 � Convient pour échelles  

à barreaux

 � Avec cuvette porte-outils

 � Écartement max. du mur :  
680 mm,  
écartement min. du mur :  
500 mm,  
réglable par paliers de 30 mm.

N° de commande 19100

Support d’espace-
ment mural pour 
façades isolées
 � Extension d’appui en bois (150 x 

150 mm) pour la protection des 
façades sensibles à la pression

 � Montage possible sans outil

 � Ajustement automatique  
à l’angle de contact pour  
un appui sur toute la surface

 � 1 jeu = 2 piècesN° de commande 19842

Crochet porte-seau
 � Convient aux échelles serties 

à barreaux et à marches

 � S’insère simplement dans une 
ouverture de barreau pour avoir 
les deux mains libres et travailler 
en toute sécurité

 � Acier galvanisé

N° de commande 19115

Cuvette porte-outils
 � Convient pour échelles  

doubles à barreaux

 � En matériau PVC robuste

 � Pour le rangement pratique  
de petites pièces, d’outils  
et similaires pendant les  
travaux sur l’échelle

 � Charge max. : 10 kg N° de commande 19271
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Crochet pour 
échelles spéciales
 � 1 jeu = 2 pièces

Crochets d’appui 
revêtus en matériau 
synthétique

N° de 
commande

coudé 
jusqu’à 50 mm 19181

coudé 
jusqu’à 100 mm 19182

coudé 
jusqu’à 150 mm 19183

coudé 
jusqu’à 200 mm 19184

Crochets pour 
échelles à marches 
et à barreaux
 � 1 jeu = 2 pièces

Crochets d’appui
pour rails de 
guidage

N° de 
commande

jusqu’à Ø 36 mm 19185

jusqu’à Ø 50 mm 19186

jusqu’à Ø 80 mm 19187

Jonction rigide
 � Amovible d’un côté 

 � Complète avec matériel de  
fixation (boulon, ressort, douille)

Remarque :
Veuillez indiquer le n° de commande 
de l’échelle

Chaînette  
de sécurité
 � Pour les échelles doubles,  

chaîne de sécurité à maillons  
à la place de sangles en perlon

 � Longueur 2,0 m

 � 1 jeu = 2 chaînes avec fixations

N° de commande 19831

Chaînette  
de sécurité
 � Pour les échelles doubles, 

chaînette de sécurité à la place de 
sangles en perlon

 � Longueur 2,0 m

 � 1 jeu = 2 chaînes avec fixations

N° de commande 19188

N° de commande 19189

Sangle
 � Convient pour échelles doubles en 

aluminium et échelles polyvalentes 
en aluminium 

 � Sangle en perlon hautement résistante

 � 1 jeu = 2 pièces

Remarque :
Veuillez indiquer le n° de commande 
de l’échelle
N° de commande 19429

Extension 
 � Avec galets roulants et caoutchouc 

d’appui 

 � Convient pour les échelles d’appui, 
les échelles coulissantes et les 
échelles coulissantes avec corde  
pour une utilisation en tant  
qu’échelle de laveur de carreaux

Photo n° de commande 19280

Longueur en m 1,00

Largeur en m 0,29

Poids en kg 3,5

N° de commande 19280

Roues de transport 
pour échelles doubles 
à marches
 � Pour extrémité inférieure de l’échelle. 

En position repliée, l’échelle à marches 
peut être facilement déplacée grâce 
aux roulettes Ø 125 mm.

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19810

Roulettes à ressort 
pour échelles  
à marches
 � Roulettes à ressort pour extrémité 

inférieure de l’échelle 

 � 4 pièces nécessaires pour les échelles 
doubles : 2 x droite, 2 x gauche

Remarque sur l'équipement ultérieur de 
roulettes : Pour faciliter le déplacement 
des échelles doubles sans charge, les 
éléments de l’échelle doivent être reliés 
entre eux par deux étais métalliques 
amovibles (2 pièces n° de commande 
19831), ce qui renforce encore la stabilité

Ø 50 mm
Alternativement avec  
une rotation à 360°
Roulette orientable à ressort droite

N° de commande 19783

Roulette orientable à ressort gauche

N° de commande 19784

Ø 80 mm

Roulette orientable à ressort droite

N° de commande 19808

Roulette orientable à ressort gauche

N° de commande 19809
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Pointes pour sol
 � Selon la directive sur la préven-

tion des accidents, des pointes 
doivent être utilisées pour les  
sols naturels

 � Conviennent aux modèles 
d’échelles jusqu’à 2004 ou  
aux échelles sans patins nivello® :  
pointes en acier avec plaque, 
conviennent à toutes les  
hauteurs de montants allant  
de 50 à 98 mm

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19939

Extension de  
montant
 � Réglable en continu,  

max. 375 mm. 

 � Se monte sans efforts sur les 
barres transversales

 � Uniquement pour échelles  
avec largeurs de traverses  
de 930 mm ou 1 200 mm

N° de commande 19925

Extension de  
montant
 � Pour travailler en toute sécurité 

sur un sol inégal 

 � Réglable en hauteur et se fixe 
sans effort sur le montant

 � Plage de réglage  
de 375 mm max.

Pour montants 
rectangulaires

N° de  
commande

58 mm 19914

73 mm 19915

85 mm 19916

98 mm 19917

Pointes pour sol
 � Conviennent aux modèles 

d’échelles à partir de 2005  
avec patin nivello® conviennent 
à toutes les hauteurs de  
montants allant de 50 à 98 mm

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19940

Appuis pour arbres
 � Se monte sur les échelles d’appui et coulissantes pour une stabilité 

absolue lors de tous travaux autour des arbres. Montage en usine 
contre supplément

 � 1 jeu comprend : 2 étais tubulaires avec raccords à visser pour  
montage sur les barreaux, 2 sangles (de sécurité), 1 jeu de  
pointes pour sol (pour l’échelle)

Convient pour échelle d’appui 10010 et  
échelle coulissante 20210

N° de commande 19944

Convient pour échelle d’appui 10012 et  
échelle coulissante 20212

N° de commande 19945

Convient pour échelle d’appui 10014 et  
échelle coulissante 20214

N° de commande 19946

Photo n° de commande 19944 avec n° de commande 10010 et n° de commande 19901
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Charnière 
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en bois

 �  Avec matériel de fixation

 � 1 jeu = 2 pièces

Charnière 
 � Pour échelles  

en plastique solide

 � Avec matériel de fixation

 � 1 jeu = 2 pièces

Charnière 
 � Pour échelles doubles à barreaux  

en aluminium

 � Avec matériel de fixation

 � 1 jeu = 2 pièces

Traverse complète 
 � En tant que pièce de rechange 

pour échelles avec traverse (pas 
d'équipement ultérieur)

 � Veuillez indiquer le n° de 
commande de l’échelle en cas 
de largeur, distance entre les 
perçages et hauteur des tubes 
transversaux alternatives

 � Avec matériel de fixation

Ferrure de guidage, 
dessous 
 � Pour échelles coulissantes  

avec corde 2 parties

 � Veuillez indiquer le type 
d’échelle

 � Avec matériel de fixation

 � 1 jeu = 2 pièces

Ferrure de guidage, 
dessus 
 � Pour échelles coulissantes, échelles 

coulissantes avec corde (échelle  
polyvalente coudée sans numéro)

 � Veuillez indiquer le type d’échelle
 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19254

Photo n° de commande 19257

Éclisse de sécurité 
pour le transport 
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en aluminium

 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 19420

Pour modèles d’échelles jusqu’à 2008

N° de commande

19632

Avec traverse nivello®, pour modèles 
d’échelles à partir de 2009

19633

N° de  
commande

73 x 25 mm 19260

N° de  
commande

19261

N° de com-
mande

19262

N° de 
 commande

73 x 25 mm 19257

85 x 25 mm 19258

98 x 25 mm 19259

N° de  
commande

73 x 25 mm 19254

85 x 25 mm 19255

98 x 25 mm 19256

N° de com-
mande

58 x 25 mm 19420

73 x 25 mm 19421

Photo n° de commande 19474

Charnière acier  
automatique 
 � Avec matériel de fixation

N° de  
commande

Charnière exté-
rieure d’échelle 
multiusages

19474

Charnière cen-
trale d’échelle 
multiusages

19475

Échelles pliantes 19476

N° de commande 19632

N° de commande 19633



67

01

Échelles à marches et à barreaux

Traverses pour équipement 
ultérieur conformes à la norme 
modifiée DIN EN 131-1
Traverse pour équipement ultérieur  
Largeur 0,93 m
 � Avec matériel de fixation

Traverse pour équipement ultérieur avec 
patins nivello®- Largeur 0,93 m
 � Avec matériel de fixation

Traverse pour équipement ultérieur 
Largeur 0,93 m
 � Avec matériel de fixation

Traverse pour équipement ultérieur  
Largeur 1,20 m
 � Avec matériel de fixation

Traverse pour équipement ultérieur avec 
patins nivello®- Largeur 1,20 m
 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 30366

Photo n° de commande 30368

Pour échelles en aluminium

Version pour montant de 58 mm pour montant de 73 mm

N° de commande 30360 30361

Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre

Version pour montant de 58 mm pour montant de 73 mm

N° de commande 30372 30373

Version pour montant de 58 mm pour montant de 73 mm

N° de commande 30365 30366

Pour échelles en bois

Version pour montant de 70 mm

N° de commande 30370

Pour échelles en aluminium

Version
pour montant 
de 73 mm

pour montant 
de 85 mm

pour montant  
de 98 mm

pour montant 
de 114 mm

N° de commande 30362 30363 30364 / 30379 30371

Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre

Version
pour montant de 
73 mm

pour montant de 85 mm

N° de commande 30374 30375

Version
pour montant de 
73 mm

pour montant de 
85 mm

pour montant de 
98 mm

N° de commande 30367 30368 30369

Veillez non seulement à une montée extra sûre selon 
les normes, mais aussi à un transport confortable et 
ergonomique de votre échelle avec le kit d'équipement 
ultérieur ’roll-bar’. Plus d’informations à la page 111.

Photo n° de commande 30364

Photo n° de commande 30361 Photo n° de commande 30373

Photo n° de commande 30375
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Patin intérieur  
nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2019

 � 1 jeu = 2 pièces

Patin intérieur nivello® 
à capacité de dé-
charge électrique
 � Pour produits en aluminium à 

partir de 2019

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base  
nivello® standard
 � Pour modèles d’échelles  

à partir de 2019 
avec patin intérieur nivello®

 � Convient à tous les supports

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base  
nivello® pour  
supports lisses
 � Pour modèles d’échelles  

à partir de 2019 avec patin 
intérieur nivello®

 � Dureté Shore nettement  
inférieure

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base  
nivello® pour  
caillebotis
 � Pour modèles d’échelles  

à partir de 2019  
avec patin intérieur nivello®

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base ni-
vello® à capacité de 
décharge électrique
 � Pour modèles d’échelles  

à partir de 2019 avec patin 
intérieur nivello® 

 � À capacité de décharge  
électrique

 � 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19206

Photo n° de commande 19216

Photo n° de commande 19210

Photo n° de commande 19212

Photo n° de commande 19220,  
utilisation uniquement en liaison avec  
patin intérieur nivello® 
N° de commande 19215 – 19218

Articulation intégrée 
avec technologie 
intelligente d’incli-
naison à 2 axes

Patin nivello® –  
la nouvelle génération

Plaques de base facilement 
interchangeables en différentes 
variantes 

Dimensions de 
montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

85 x 25 mm 19207

98 x 25 mm 19208

Dimensions de 
montant

N° de  
commande

58 x 25 mm 19215

73 x 25 mm 19216

85 x 25 mm 19217

98 x 25 mm 19218

Pour montant N° de  
commande

58 mm | 73 mm 19209

85 mm | 98 mm 19210

Pour montant N° de  
commande

58 mm | 73 mm 19211

85 mm | 98 mm 19212

Dimensions N° de  
commande

126 x 89 mm 19213

Pour montant N° de  
commande

58 mm | 73 mm 19219

85 mm | 98 mm 19220
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Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces (1 x pièce de 

montée gauche, 1 x pièce de 
montée droite,  
2 x pièces de soutien)

Pour modèles d’échelles jusqu’à 2004; 
pour échelles à barreaux et à marches  
en aluminium.

Photo n° de commande 19190

Photo n° de commande 32032

58 x 25 mm 19190 23,00

73 x 25 mm 19191 25,00

85 x 25 mm 19192 29,00

98 x 25 mm 19193 31,00

Pour échelles à barreaux et à marches 
en aluminium, à capacité de décharge 
électrique

58 x 25 mm 19194 43,00

73 x 25 mm 19195 47,00

85 x 25 mm 19196 59,00

98 x 25 mm 19197 68,00

Pour échelles en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre

N° de  
commande

73 x 25 mm 19243

98 x 25 mm 19244

Pour échelles doubles à marches ML avec 
marches d’un seul côté

N° de  
commande

19241

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces  

(2x gauche, 2x droite)

Sabot pour  
échelle en bois
 � Dimensions 60 x 23 mm

 � Convient pour toutes  
les échelles doubles  
à barreaux en bois

 � 1 jeu = 2 pièces

Veuillez nous communiquer la référence de l’échelle déjà existante 
lorsque vous commandez de nouvelles pièces de rechange.

Pour échelles doubles à marches ML avec 
marches des deux côtés

N° de  
commande

19242

Patin intérieur nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2005 jusqu’à 2018

 � 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19201

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

85 x 25 mm 19203

98 x 25 mm 19204

Sabot
 � 1 jeu = 2 pièces

Sabot /patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces
 � Pour échelles télescopiques
 � N° de commande 32013, 

32015, 32017, 32019

Photo n° de commande 19198

Photo n° de commande 19252

Pour
Tube transversal

N° de 
commande

58 x 25 mm 19198

73 x 25 mm 19199

N° de  
commande

Sabot 19252

Patin intérieur 19253

Pied orientable  
avec revêtement 
caoutchouc
 � Idéal pour une utilisation sur 

caillebotis et comme pièce  
de rechange

 � Convient pour des échelles  
avec une largeur de montant  
de 25 mm, matériel de  
montage compris

N° de commande 19068

N° de commande 19619

50 x 20 mm

derrière

gauche

droite

gauche

droite

Pour échelles pour rayonnages en acier, 
noires, à capacité de décharge électrique

N° de  
commande

50 x 20 mm 19269

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces
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58 x 25 mm

73 x 26 mm

Embout pour  
montant
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en aluminium

 � 1 jeu = 2 pièces

Veuillez nous communiquer la référence de l’échelle déjà existante  
lorsque vous commandez de nouvelles pièces de rechange.

Embout pour  
montant
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en aluminium

 � 1 jeu = 2 pièces

Poulie
 � Pour échelles coulissantes  

avec corde 2 et 3 parties

Tasseau
 � Pour échelles de laveur  

de carreaux

Kit de marches  
de rechange
 � Pour échelles doubles  

à marches ML

 � 1 jeu = 1 marche,  
2 supports de marche, 4 vis

N° de  
commande

58 x 25 mm 19232

73 x 26 mm 19234

N° de  
commande

58 x 25 mm 19283

73 x 25 mm 19284

82 x 25 mm 19285

98 x 25 mm 19286

N° de  
commande

19686

N° de  
commande

19630

Veuillez indiquer la longueur de marche  
lors de la commande

N° de  
commande

19484

Axe de galet roulant

Galet roulant
 � Pour échelles coulissantes, 

échelles coulissantes avec 
corde, échelles polyvalentes, 
échelles de laveur de carreaux

Photo n° de commande 19684

N° de  
commande

Pour échelles 
en alu

19683

N° de  
commande

Pour échelles 
polyvalentes 19684

Pour échelles 
coulissantes,  
échelles cou-
lissantes avec 
corde, 2 parties

19679

Pour échelles 
coulissantes avec 
corde, 3 parties

19680

Veuillez indiquer le n° de commande de 
l’échelle

Coulisse pour  
barreau

N° de  
commande

19681
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Renfort d'angle
 � Avec matériel de fixation

 � 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19411

N° de  
commande

Échelles doubles 
à barreaux en 
aluminium

19411

Échelles doubles 
à marches en 
aluminium

19412

Cuvette porte-outils 
 � Pour échelles jusqu’à mars 2018

 � Pour échelles doubles à marches en  
aluminium, avec marches d’un seul côté

 � Riveté pour un maintien sécurisé

 � En matériau synthétique de haute qualité

 � Avec support pratique pour petites pièces

 � Supports pour tournevis, etc.

 � Avec matériel de fixation

Cuvette porte-outils
 � Pour échelles à partir d’avril 2018

 � Pour échelles doubles à marches 
en aluminium, avec marches d’un 
seul côté

 � Vissés pour un changement rapide

 � En matériau synthétique de  
haute qualité

 � Crochet porte-seau (au milieu)  
plus deux autres crochets

 � Supports pour tournevis, etc.

 � Avec matériel de fixation

Dispositif anti-désenga-
gement partie supérieure 
échelle polyvalente
 � Empêche le désengagement de 

l’élément d’échelle coulissante confor-
mément à la norme DIN EN 131-1 
pour une longueur d’échelle supérieure 
à 3,0 m. Pour l'équipement ultérieur 
sur des échelles fabriquées avant la 
modification apportée à la norme

Crochet enfichable
 � Pour échelles coulissantes  

à barreaux en aluminium et 
échelles polyvalentes à barreaux  
en aluminium

 � Avec matériel de fixation

Cliquet complet
 � Pour échelles coulissantes à barreaux 

avec corde en aluminium 2 parties

Cuvette porte-outils 
 � Pour échelles doubles à marches 

ML en aluminium

 � En matériau synthétique de  
haute qualité

 � Avec support pratique pour  
petites pièces

 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 19424

N° de  
commande

19483

N° de  
commande

19688

N° de  
commande

19845

N° de  
commande

Sans dispositif 
anti-soulèvement 19470

Avec dispositif 
anti-soulèvement 19471

N° de  
commande

73 x 25 mm 19424

85 x 25 mm 19425

98 x 25 mm 19426

N° de  
commande

19631

Butée
 � Pour échelles à barreaux  

en aluminium

N° de  
commande

19689

Crochets enfichables 
sans dispositif 
anti-soulèvement

Crochets enfichables 
avec dispositif  
anti-soulèvement
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Extension de montant
 � Convient pour une échelle  

d’appui télescopique  
(n° de commande 115473)

 � Pour une stabilité sécurisée sur  
des surfaces inégales

 � Plage de réglage jusqu’à 220 mm

 � Livraison par paire

Traverse pour  
équipement  
ultérieur Telesteps
 � Conformément à la norme  

DIN EN 131-1

Cuvette porte-outils
 � Convient pour une échelle  

multifonction télescopique  
(n° de commande 115476)

 � Rangement pratique pour  
petites pièces, outils, etc.

Poids en kg 2,0

N° de commande T09190

Pour n° de commande 115472

N° de commande 115487

Pour n° de commande 115470

N° de commande 115486

Poids en kg 2,0

N° de commande 115503

Poids en kg 0,4 

N° de commande 115485

Accessoires pour échelle télescopique : 
Extension de montant
 � Réglable en hauteur en continu

 � Plage de réglage env. 375 mm

Photo n° de commande LD 9009

Extension de pied
 � Facile à fixer avec 4 vis

 � Embouts résistants et antidérapants

 � Longueur 1 200 mm

 � Pour montants tubulaires de section carrée de 58 à 98 mm

N° de commande 30307

N° de commande LD 9007

Photo n° de commande 30299 avec échelle n° 33310

Échafaudage prêt  
à monter
 � Convient aux échelles  

polyvalentes 3 parties

 � Support en acier robuste

 � Panneau laminé stratifié  
antidérapant

 � Accrochage sécurisé par crochets

 � Les éléments sont livrés  
démontés, instructions  
de montage incluses

 � Uniquement possible avec les  
n° de commande 33306 – 33310  
et extension de pied complémentaire  
n° de commande 30307

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00

Hauteur de plate-forme max. en m 1,00

Longueur de plate-forme en m 1,43

Largeur de plate-forme en m 0,33

Charge max. en kg 150,0

N° de commande 30299

Extension de montant 
pour échelle avec 
traverse
 � Convient pour une échelle  

d’appui télescopique  
(n° de commande 115474)

 � Pour une stabilité sécurisée sur  
des surfaces inégales

 � Plage de réglage jusqu’à 220 mm
 � Livraison par paire
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Châssis supérieur
 � Pour échelles de rayonnage

 � 2 pièces nécessaires

N° de commande 19135

Roulettes à ressort 
 � Pour échelles de rayonnage

 � Le matériel de montage n’est 
pas compris dans la livraison

Photo n° de commande 19682

N° de  
commande

Droite 19682

Gauche 19782

Garde-corps en aluminium
 � Convient aux échelles à usage multiple 4 parties

Photo n° de commande 30300

Photo n° de commande 30305 et n° de commande 30303

Revêtement en bois
 � Convient aux échelles à usage 

multiple 4 parties 

1 partie
N° de 
com-
mande

convient pour 
31310 et 31312 30300

convient pour 
31314 30301

fixable
N° de  
commande

pour 31310, 31312 et 31314 30305

Revêtement  
en tôle alu striée
 � Convient aux échelles à usage 

multiple 4 parties

Photo n° de commande 30303

pliable au milieu
N° de 
com-
mande

convient pour 
31310 et 31312 30303

convient pour 
31314 30304

Rail d'échelle pour rayonnages

Photo comprenant n° de commande 30308, 2x 30310, 30311, 30312

Photo n° de commande 30308

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

N° de commande

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

Photo n° de  
commande 30310

Photo n° de  
commande 30312

Photo n° de  
commande 30311
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02 |  Échelles à plate-forme,  
escaliers à plate-forme

 � Échelles à plate-forme 77

 � Escaliers à plate-forme 83

 � Accessoires et pièces de rechange 86
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Échelles à plate-forme en aluminium  
et matériau synthétique renforcé en fibres 
de verre ainsi qu'escaliers à plate-forme 
avec différents modèles de marches  
et de plates-formes

Marches

Barreaux

Cuvette porte-outils
 � Pour le rangement pratique  

de petites pièces et d'outils

 � Différentes versions,  
selon le modèle d'échelle

Articulation 'safe-cap'

 � Maniable et avec une grande surface d’appui

 � Stable et durable grâce à un sextuple rivetage 
et à une plus grande épaisseur de paroi

 � Protection optimale grâce à une coiffe  
en matériau synthétique

Patins nivello®

 � Articulation mobile avec technologie  
brevetée d'inclinaison à 2 axes

 � Surface d'appui 4 fois plus grande  
que nos patins habituels

 � Contrôle intégré de l’angle d’appui

 � Plaques de base interchangeables  
pour différents sols

Votre avantage sécurité
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Serienproduk
te

Échelles à plate-forme,  
escaliers à plate-forme
Travail en hauteur sécurisé grâce à de grandes surfaces de maintien 

Homologuées, conformes aux normes européennes DIN EN 131 
ainsi que DIN EN ISO 14122, à l’ordonnance allemande sur  
la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 et  
au dispositif réglementaire DGUV applicable.

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié pour échelles  
à marches

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l'ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail, notamment 
dans les environnements humides et huileux

 � Apposition jusqu'à la hauteur maximale  
de marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible,  
disponible en tant que pièce de  
rechange et en longueurs individuelles,  
y compris en jaune (RAL 1021)

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé pour échelles 
à marches

 � Fabriqué en matériau synthétique strié

 � Ajustement simple et sur mesure  
par clipsage sur les marches

 � Équipement ultérieur possible et  
disponible en tant que pièce de rechange

Accès sûr et appui confortable

Travail sécurisé

 � Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées

 � Plates-formes antidérapantes très large

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour  
se déplacer et se tenir debout en toute sécurité

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle

 � Fabrication stable pour utilisations exigeantes  
(notamment quadruple sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Utilisation de matériaux de haute qualité  
et hautement résistants

Roulettes

 � Manipulation ergonomique et confortable

 � Déplacement facile d'un endroit à un autre

Poignée ergo-pad®

 � Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles 
à marches

 � Montage sur le point de  
transport optimal

 � Un mécanisme de pince intégré 
retient les montants de l'échelle 
lorsque celle-ci est fermée
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Photo n° de commande 50088

Échelle à plate-forme

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm 

 � Grande plate-forme (400 / 360 x 425 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Deux mains courantes pour une montée et  
une descente sécurisées (livrées non montées)

 � Articulation 'safe-cap'

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux  
sangles en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l'échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,95 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35
Nombre de marches plate-forme comprise 4 5 6 7 8 9 10
Hauteur totale en m 1,67 1,91 2,15 2,38 2,62 2,85 3,09
Hauteur de plate-forme en m 0,95 1,19 1,42 1,66 1,89 2,13 2,36
Empattement en m 1,00 1,15 1,29 1,43 1,60 1,75 1,90
Largeur extérieure inférieure en m 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
Hauteur de montants partie montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Longueur main courante en m 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3
Poids en kg 10,3 11,7 12,6 13,9 15,8 17,2 18,4
N° de commande 50084 50085 50086 50087 50088 50089 50090

Jonction rigide 
N° de commande19831 Plaques de base 

nivello® interchangeables

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 86Accessoires
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Photo n° de commande 52526 avec n° de commande 52520.

Description du produit
 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 �  Plate-forme spacieuse en tôle perforée striée  
en aluminium (480 x 655 mm)

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 �  Avec main courante des deux côtés, garde-corps  
sur 3 côtés et barre à la hauteur des genoux pour  
se déplacer et se tenir debout en toute sécurité 

 � Stabilisateurs réglables en continu des deux côtés

 � Porte de sécurité à fermeture automatique

 � Coque de rangement d'outils généreuse

 �  Roulettes intégrées de Ø 150 mm et mécanisme de  
pliage rapide pour un changement rapide d’emplacement

 � Avec et sans rehausse télescopique flexible à insérer

 �  Exécution selon la norme DIN EN 131-7 et  
la norme française NFP 93-352/353

 � Charge maximale : 150 kg

Les stabilisateurs réglables en continu  
avec fermeture rapide assurent une  
stabilité sécurisée

Protection complète grâce à un garde-
corps stable avec barre à la hauteur des 
genoux ainsi qu'à la porte de sécurité 
à fermeture automatique

Transport simple grâce à des roulettes de Ø 150 mm et à un mécanisme de pliage rapide
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FlexxStep  
4 barreaux

FlexxStep  
5 barreaux

FlexxStep  
6 barreaux

Rehausse  
télescopique  
plus 2 barreaux

Rehausse  
télescopique  
plus 3 barreaux

Hauteur de travail 
jusqu’à env. (en m)

3,00 3,30 3,55

Nombre de barreaux 
plate-forme comprise

4 5 6

Hauteur de  
plate-forme en m

1,02 1,28 1,55 max. plus 0,56 max. plus 0,82

Empattement en m 1,15 1,35 1,52
Largeur stabilisateurs 
compris en m

1,48 1,65 1,82

Hauteur des  
montants en mm

58 58 58 58 58

Poids en kg 21,0 24,0 25,0 6,4 7,6
N° de commande 52524 52525 52526 52520 * 52521 *

ne peuvent être 
combinés qu’avec 
une rehausse 
télescopique plus 2 
barreaux (=52520)

* 1 jeu = 2 pièces * 1 jeu = 2 pièces

FlexxStep  
4 barreaux (52524) 
avec rehausse 
télescopique plus 2 
barreaux (52520)

FlexxStep  
5 barreaux (52525) 
avec rehausse 
télescopique plus 2 
barreaux (52520)

FlexxStep  
5 barreaux (52525) 
avec rehausse 
télescopique plus 3 
barreaux (52521)

FlexxStep  
6 barreaux (52526) 
avec rehausse 
télescopique plus 2 
barreaux (52520)

FlexxStep  
6 barreaux (52526) 
avec rehausse 
télescopique plus 3 
barreaux (52521)

Hauteur de  
plate-forme en m

Hauteur de  
plate-forme en m

Hauteur de  
plate-forme en m

Hauteur de  
plate-forme en m

Hauteur de  
plate-forme en m

Standard 1,02 1,28 1,28 1,55 1,55
plus 1 barreau 1,31 1,58 1,58 1,84 1,84
plus 2 barreaux 1,58 1,84 1,84 2,10 2,10
plus 3 barreaux 2,10 2,37
Poids en kg 27,4 30,4 31,6 31,4 32,6
N° de commande 52534 52535 52536 52537 52538

Échelle à plate-forme FlexxStep
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle à plate-forme FlexxStep  
avec rehausse télescopique
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Rehausse télescopique pouvant être montée sans outils, réglable  
en hauteur et utilisable sur escaliers
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Photo n° de commande 52310

Échelle à plate-forme 
pliable et mobile

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité  
sécurisée (650 x 600 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur  
3 côtés, barre à la hauteur des genoux et câble de sécurité 
pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité 

 � Rabattable pour un faible encombrement grâce à une 
charnière en acier stable

 � Partie de soutien avec barre transversale stabilisatrice  
pour une haute stabilité 

 � Roues fixes intégrées de Ø 125 mm avec blocage pour un 
changement rapide d’emplacement en position déployée

 � Patins nivello® avec technologie  
brevetée d'inclinaison à 2 axes

 � Coque de rangement d'outils généreuse

 � Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l'échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10 12 14
Hauteur de plate-forme en m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Hauteur totale en m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Longueur totale repliée en m 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Largeur de la traverse en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70 1,90 1,95
Hauteur de montants  
montée / soutien (en mm)

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids en kg 37,0 39,0 43,0 45,0 49,0 55,0 76,0
N° de commande 52305 52306 52307 52308 52310 52312 52314

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 86Accessoires
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Photo n° de commande 52712

Échelle à plate-
forme pliable à 

châssis fin

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation pour  
stabilité sécurisée (650 x 600 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 
3 côtés, barre à la hauteur des genoux et câble de sécurité 
pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité 

 �  Pièce de soutien avec châssis fin et lest pour  
une stabilité élevée 

 �  Rabattable pour un faible encombrement grâce  
à une charnière en acier stable (si lest à l’extérieur)

 �  Convient particulièrement pour les rayonnages étroits, etc.

 �  Roues fixes intégrées de Ø 125 mm avec blocage  
pour un changement rapide d’emplacement  
en position déployée

 �  Patins nivello® avec technologie brevetée  
d'inclinaison à 2 axes

 � Coque de rangement d'outils généreuse

 � Largeur d'échelle : 650 mm (sans traverse)

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l'échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Photo Lest 80 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Nombre de marches plate-forme 
comprise

5 6 7 8 10 12 14

Hauteur totale en m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Hauteur de plate-forme en m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Longueur totale repliée en m 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Largeur de la traverse en m 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00
Hauteur de montants  
montée / soutien (en mm)

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids de ballast en kg 30,0 50,0 60,0 80,0 100,0 150,0 160,0
Poids avec lest en kg 67,0 89,0 103,0 125,0 149,0 205,0 218,0
N° de commande 52705 52706 52707 52708 52710 52712 52714

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 86Accessoires
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Photo n° de commande 50104 avec main courante n° 50109

Description du produit
 � Escaliers à plate-forme à marches d'un côté en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches profondes de 200 mm

 � Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)

 � Garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre à la hauteur des 
genoux et des pieds pour se tenir debout en toute sécurité 
(hauteur : 1 000 mm)

 � Quatre roues orientables autobloquantes de Ø 125 mm, 
dont 2 avec blocage

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont 
optionnelles sur les montées d’échelles à plate-forme 
présentant une pente de montée ≥ 60°

 � Disponibles en différents modèles de marches  
et de plates-formes

 � Charge maximale : 150 kg

Roulette à ressort  
N° de commande 19687  – 19697, 
50112 – 50113 
 

Main courante  
N° de commande 50109, 50110, 50114

Châssis  
N° de commande 50111

Barre de sécurité  
N° de commande 50124

Câble de sécurité  
N° de commande 
50123 

Cuvette porte-outils 
N° de commande 19273

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 86Accessoires



02

84

Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise

2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme  
sans garde-corps en m

0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol l x P en m 0,72 x 1,07 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09

Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57

Poids en kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0

N° de commande 50102 50103 50104 50105 50106 50107 50108

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise

2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme  
sans garde-corps en m

0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol l x P en m 0,72 x 1,07 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09

Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57

Poids en kg 32,0 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0

N° de commande 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108

Escalier à plate-forme à marches d'un seul côté  
avec roulettes à ressort

 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise

2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme  
sans garde-corps en m

0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol l x P en m 0,72 x 1,07 0,77 x 1,24 0,82 x 1,41 0,88 x 1,58 0,94 x 1,75 1,00 x 1,92 1,06 x 2,09

Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57

Poids en kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0

N° de commande 54102 54103 54104 54105 54106 54107 54108
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Escalier à plate-forme à marches des deux côtés  
avec roulettes à ressort
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Hauteur de plate-forme  
sans garde-corps en m

0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol l x P en m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90

Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57

Nombre de marches  
plate-forme comprise

3 4 5 6 7 8

Poids en kg 30,0 34,0 39,0 44,0 49,0 55,0

N° de commande 50203 50204 50205 50206 50207 50208

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Hauteur de plate-forme  
sans garde-corps en m

0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol l x P en m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90

Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57

Nombre de marches  
plate-forme comprise

3 4 5 6 7 8

Poids en kg 40,0 47,0 55,0 63,0 72,0 82,0

N° de commande 51203 51204 51205 51206 51207 51208

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Hauteur de plate-forme  
sans garde-corps en m

0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol l x P en m 0,77 x 1,51 0,82 x 1,79 0,88 x 2,07 0,94 x 2,35 1,00 x 2,62 1,06 x 2,90

Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57

Nombre de marches  
plate-forme comprise

3 4 5 6 7 8

Poids en kg 30,0 34,0 39,0 44,0 49,0 55,0

N° de commande 59203 59204 59205 59206 59207 59208
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Accessoires et pièces de  
rechange pour escaliers  
à plate-forme

Photo n° de commande 50120

Kit de transformation pour roues et poignées coulissantes
 � Avec les poignées coulissantes et les roues de Ø 125 mm, les escaliers à plate-forme avec des marches 

d’un seul côté 50103 à 51108 peuvent être transportés facilement
 � Le kit de transformation est vissé et remplace ainsi les quatre roues orientables de série

N° de commande 50237 

Roulettes à ressort
 � Pour escaliers à plate-forme
 � Roulette avec essieux et ressorts
 � Veuillez indiquer le n° de commande 

de l'escalier à plate-forme

N° de  
commande

Roulette à ressort 
avec blocage 19687

Roulette à ressort 
sans blocage 19697

à capacité de 
déch. élect.  
avec blocage

50112

à capacité de 
déch. élect.  
sans blocage

50113

Photo n° de commande 19687

Cuvette porte-outils
 � Avec support et fixation
 � Charge max. : env. 10 kg

623/495 x 220 mm,  
plage de serrage de Ø 35 mm

N° de commande 19273

Barre de sécurité 
 � Renforce la sécurité sur la plate-

forme et offre une protection 
contre les chutes lors de la montée

 � Structure stable à fermeture 
automatique en aluminium avec 
poignées des deux côtés

 � Dimensions l x H : 640 x 600 mm
 � Ne peut pas être combinée 

avec un modèle de garde-corps 
enfichable

N° de commande 50124

Châssis
 � Avec roulettes orientables, 

utilisation via levier central
 � Veuillez indiquer le n° de  

commande de l'escalier  
à plate-forme pour lequel  
le châssis est nécessaire

N° de commande 50111

Kit d’équipement ultérieur 
roues orientables acier 
inoxydable
 � Pour une utilisation en extérieur
 � À monter facilement soi-même
 � Goussets et vis compris
 � Veuillez indiquer le n° de com-

mande de l'escalier à plate-forme 
pour lequel le kit d’équipement 
ultérieur est nécessaire

d'un côté

N° de commande 50120

des deux côtés

N° de commande 50121

Câble de sécurité
 � Renforce la sécurité sur  

la plate-forme et offre une 
protection contre les chutes  
lors de la montée

 � Vissage stable sur le  
garde-corps et câble  
hautement résistant

N° de commande 50123

Prix valable pour escalier à plate-forme  
à marches d'un côté. Prix pour escaliers  
à plate-forme à marches des deux côtés  
sur demande.

Nous réalisons pour vous des travaux de modification et de complément tels que l’ajout de roulettes, le montage de  
crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire par modification apportée.

Notre large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. 
Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, Partie 2, à l’information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande 
DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.
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Main courante
 � Convient pour les escaliers 

à plate-forme avec marches  
des deux côtés

 � À monter facilement soi-même  
à gauche ou à droite au niveau 
de la montée

Pour escaliers à plate-forme à 3 marches

N° de commande 50214

Pour escaliers à plate-forme à 4 – 6 marches

N° de commande 50209

Pour escaliers à plate-forme à 7 – 8 marches

N° de commande 50210

Garde-corps,  
modèle enfichable
 � Convient pour les escaliers  

à plate-forme avec marches  
des deux côtés 

 � Structure stable en aluminium, 
composée de deux garde-corps 
latéraux avec barre à la hauteur 
des pieds et des genoux

 � Montage facile via un système 
d’enfichage sans outils

 � Ne peut être installé qu’en  
association avec une main 
courante enfichable

 � Ne peut pas être combiné  
avec une barre de sécurité

des deux côtés

N° de commande 50241

Main courante  
enfichable à droite
 � Convient pour les escaliers  

à plate-forme à marches d'un  
seul côté et des deux côtés

 � Montage facile via un système 
d’enfichage sans outils

 � Ne peut être installée qu’en 
association avec le garde- 
corps version enfichable

Main courante
 � Convient pour escaliers à plate-

forme avec marches d'un seul côté
 � À monter facilement soi-même 

à gauche ou à droite au niveau 
de la montée

Pour escaliers à plate-forme à 3 – 4 marches

N° de commande 50234

Pour escaliers à plate-forme à 5 – 6 marches

N° de commande 50235

Pour escaliers à plate-forme à 7 – 8 marches

N° de commande 50236

Photo n° de commande 50209

Pour escaliers à plate-forme à 3 marches

N° de commande 50114

Pour escaliers à plate-forme à 4 – 6 marches

N° de commande 50109

Pour escaliers à plate-forme à 7 – 8 marches

N° de commande 50110

Garde-corps,  
modèle enfichable
 � Convient pour escaliers à plate-

forme avec marches d'un seul côté 
 � Structure stable en aluminium, 

composée de garde-corps latéraux 
et d'un garde-corps d'extrémité 
avec barre à la hauteur des pieds  
et des genoux

 � Montage facile via un système 
d’enfichage sans outils

 � Ne peut être installé qu’en  
association avec une main  
courante enfichable

 � Ne peut pas être combiné avec  
une barre de sécurité

Photo n° de commande 50235

d'un côté

N° de commande 50240

Main courante  
enfichable à gauche
 � Convient pour les escaliers  

à plate-forme à marches d'un  
seul côté et des deux côtés

 � Montage facile via un système 
d’enfichage sans outils

 � Ne peut être installée qu’en 
association avec le garde- 
corps version enfichable

Photo n° de commande 50109

Pour escaliers à plate-forme à 3 – 4 marches

N° de commande 50224

Pour escaliers à plate-forme à 5 – 6 marches

N° de commande 50225

Pour escaliers à plate-forme à 7 – 8 marches

N° de commande 50226

Photo n° de commande 50225

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19246

59 x 26 19246 23,00

Pour escalier à plate-forme,  
à capacité de décharge électrique
59 x 26 19247 41,00

Poteaux
 � Convient pour escaliers  

à plate-forme avec  
marches d'un seul côté

 � Pour la fixation du  
garde-corps frontal

N° de commande 50122
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Photo échelle à plate-forme n° de commande 51097 avec kit 
d'équipement ultérieur n° de commande 50294

Photo échelle à plate-forme n° de 
commande 51097 avec kit d'équipement 
ultérieur n° de commande 41591

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle à plate-forme

50084 50291

50085 50292

50086 50293

50087 50294

50088 50295

50089 50296

50090 50297

Pièce 1 400 mm 19725

Pièce 1 400 mm 19747

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle à plate-forme

50084 41588

50085 41589

50086 41590

50087 41591

50088 41592

50089 41593

50090 41594

Échelle à plate-forme avec  
roulettes et poignée

51084 50291

51085 50292

51086 50293

51087 50294

51088 50295

51089 50296

51090 50297

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle à plate-forme mobile
52508 52615

52509 52616

52511 52618

Échelle à plate-forme pliable  
et mobile

52305 50260

52306 50261

52307 50262

52308 50263

52310 50265

52312 50267

52314 50269

Échelle à plate-forme pliable  
et mobile

52305 41650

52306 41651

52307 41652

52308 41653

52310 41655

52312 41657

52314 41659

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle à plate-forme mobile
52508 41595

52509 41596

52511 41598

Échelle à plate-forme avec  
roulettes et poignée

51084 41588

51085 41589

51086 41590

51087 41591

51088 41592

51089 41593

51090 41594

Échelle à plate-forme pliable  
à châssis fin

52705 50260
52706 50261
52707 50262
52708 50263
52710 50265
52712 50267
52714 50269Échelle à plate-forme ML

51094 50291

51095 50292

51096 50293

51097 50294

51098 50295

Fixation facile en un seul clic

Fixation facile en un seul clic

Échelle à plate-forme ML

51094 41588

51095 41589

51096 41590

51097 41591

51098 41592

Échelle à plate-forme pliable  
à châssis fin

52705 41650

52706 41651

52707 41652

52708 41653

52710 41655

52712 41657

52714 41659

Kit d'équipement ultérieur  
revêtement clip-step

 � Répondez aux exigences accrues en termes de sécurité au travail 
et assurez un effet antidérapant optimisé, un accès sûr et un appui 
confortable sur nos échelles 

 � Le revêtement en matière synthétique striée se clipse sur toute  
sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré 
sans résidus et sans endommagement de l'échelle

 � Disponible pour votre échelle comme accessoire optionnel

Kit d'équipement ultérieur  
revêtement clip-step R 13

 � Le nouveau revêtement clip-step R 13 est un revêtement antidérapant certifié 
pour nos échelles à marches. Avec un profilé en matière synthétique obtenu 
avec ajout de corindon, le revêtement clip-step R13 remplit les objectifs du 
groupe d'évaluation R13 et a été classé dans le groupe d'évaluation avec l'in-
dice de volume d'évacuation V6. Dans les environnements de travail humides 
ou couverts d'huile, le revêtement clip-step R 13 permet une augmentation 
supplémentaire spéciale de la sécurité de travail 

 � Le revêtement clip-step R13 se clipse sur toute sa surface et de manière 
adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommage-
ment de l'échelle

 � Disponible pour votre échelle comme accessoire optionnel
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Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme

Plaque de base 
standard nivello®

 � Pour modèles d'échelles  
à partir de 2019 avec patin 
intérieur nivello®

 � Convient à tous les supports
 � 1 jeu = 2 pièces

Patin intérieur nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2019 

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base  
nivello® pour  
supports lisses
 � Pour modèles d'échelles  

à partir de 2019 avec patin 
intérieur nivello®

 � Dureté Shore nettement inférieure
 � 1 jeu = 2 pièces

Patin intérieur  
nivello® à capacité de 
décharge électrique
 � Pour produits en aluminium  

à partir de 2019 
 � 1 jeu = 2 pièces

Pour montant N° de  
commande

58 | 73 mm 19209

85 | 98 mm 19210

Dimensions  
de montant

N° de  
commande

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

85 x 25 mm 19207

98 x 25 mm 19208

Plaque de base  
nivello® pour  
caillebotis
 � Pour modèles d'échelles  

à partir de 2019 avec patin 
intérieur nivello®

 � 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19216 Photo n° de commande 19220, utilisation 
uniquement en liaison avec patin intérieur 
nivello® n° de commande 19215 – 19218

Pour montant N° de  
commande

58 | 73 mm 19211
85 | 98 mm 19212

Photo n° de commande 19210Photo n° de commande 19206

Photo n° de commande 19212

Dimensions  
de montant

N° de  
commande

58 x 25 mm 19215

73 x 25 mm 19216

85 x 25 mm 19217

98 x 25 mm 19218

Plaque de base  
nivello® à capacité de 
décharge électrique
 � Pour modèles d'échelles  

à partir de 2019 avec patin 
intérieur nivello® 

 � À capacité de décharge électrique
 � 1 jeu = 2 pièces

Pour montant N° de  
commande

58 | 73 mm 19219
85 | 98 mm 19220

Dimensions N° de  
commande

126 x 89 mm 19213

Patin intérieur nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2005 jusqu’à 2018

 � 1 jeu = 4 pièces

Dimensions 
de montant

N° de  
commande

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

85 x 25 mm 19203

98 x 25 mm 19204

Photo n° de commande 19201

Kit d'équipement 
ultérieur revêtement 
clip-step R 13 jaune
 � Le revêtement clip-step R13 

se clipse sur toute sa surface 
et de manière adaptée sur la 
marche et peut être retiré sans 
résidus et sans endommage-
ment de l'échelle

 � Effet antidérapant certifié  
en jaune (RAL 1021), pour 
marquer par exemple la  
dernière marche

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Longueur  
en mm

clip-step R 13 jaune

19853 351mm

19854 368 mm

19855 379 mm

19856 408 mm

19857 437 mm

19858 466 mm

19859 494 mm

19860 523 mm

19861 552 mm

19862 580 mm

19863 609 mm

19864 638 mm

19865 667 mm

19866 695 mm
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Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont marquées par 
les symboles suivants :
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Serienproduk
te

Marchepieds, plates-formes
Stabilité et flexibilité élevées dans le travail quotidien

Marchepieds et plates-formes homologués conformément  
à la norme DIN EN 14183, à l’ordonnance allemande sur la sécurité 
industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121, à l’information 
208-016 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations 
DGUV applicables.

De petit à grand
 � Le bon produit pour chaque utilisation

 � Variantes à marches d’un seul côté  
et des deux côtés

Diversité des variantes
 � Marchepieds avec structures de base  

en montants tubulaires de section carrée 
en aluminium ou tubes ronds en acier

 � Variantes soudées et vissées

 � Différents modèles de marches  
et de plates-formes

Travail sécurisé
 � Mains courantes pour une montée  

et une descente sécurisées

 � Plates-formes antidérapantes  
très large

 � Structures robustes pour  
une stabilité sécurisée

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour  

utilisations exigeantes

 � Utilisation de matériaux de haute 
qualité et hautement résistants

Votre avantage ergonomie
 � Roulettes intégrées ou à équipement  

ultérieur pour un déplacement facile  
d’un endroit à un autre

 � Poignées pour la manipulation ergonomique

 � Produits rabattables pour un transport facile

Patins antidérapants  
en matériau synthétique
 � Assurent une stabilité sécurisée

 � Grande résistance aux chocs et à l’usure

 � Remplacement simple en cas d’usure
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Marchepieds et plates-formes

Marchepied pliant avec 
marches d’un seul côté 

 � Marchepied de travail pliant en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plateau de grande surface en profilé d’aluminium strié

 � Jonctions rigides des deux côtés

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70 3,00
Nombre de marches 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,72 0,96
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,65 x 0,30 0,65 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,76 x 0,80 0,92 x 0,83
Dimensions de transport l x P en m 0,96 x 0,80 x 0,17 1,21 x 0,83 x 0,17
Hauteur des montants en mm 58 / 73 58 / 73
Poids en kg 7,5 8,9
N° de commande 50006 50007

Photo n° de commande 50006 Rabattu

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839
 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Marchepieds et plates-formes

Photo n° de commande 50095

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,46 2,69 2,93
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,46 0,69 0,93
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33
Surface au sol l x P en m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62
Dimensions de transport l x P m 0,33 x 0,54 0,33 x 0,78 0,33 x 1,05
Hauteur des montants en mm 73 73 73
Poids en kg 4,7 6,1 7,7
N° de commande 50094 50095 50096

Rabattu

Marchepied pliant  
avec marches des 
deux côtés

 � Marchepied de travail pliant en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plateau de grande surface en profilé d’aluminium strié

 � Jonctions rigides des deux côtés

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Marchepieds et plates-formes
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Compact-Step Little Jumbo
Pour la maison et le bureau

Escalier pliante en aluminium avec marches de grandes dimensions 
(360 x 230 mm) pour une station debout sûre et sans fatigue. 
Dimensions particulièrement compactes à l’état plié.

Verrouillage de sécurité avec un arrêt fixe. Base avec sabots en 
caoutchouc antidérapants. Seulement 80 mm d’épaisseur une fois 
pliée.

Garantie: 10 ans.

Photo référence LD9236Photo référence LD9231

Photo référence LD9235

Marches avec revêtement en caoutchouc / 
Marches en tôle striée Quintett

Pièces de rechange
Sabots caoutchouc pour Compact-Step, arrière (LD9276)
Sabots caoutchouc pour Compact-Step, avant (LD9275)

Haut. de travail jusqu’à en m 2.45 2.70 2.45 2.70
Long. max. de l’échelle en m 0.46 0.69 0.46 0.69
Base au sol larg. x prof. en mm 480 x 560 480 x 800 480 x 560 480 x 800
Marches revêtement caoutchouc 2 3
Marches tôle striée Quintett 2 3
Dim. d’emballage en m 0.55 x 0.48 x 0.08 0.78 x 0.48 x 0.08 0.55 x 0.48 x 0.08 0.78 x 0.48 x 0.08
Poids approx. en kg 4.0 5.0 4.0 5.0
Référence LD9235 LD9236 LD9237 LD9238
Prix CHF sans TVA 181.00 256.00 181.00 256.00

Référence LD9275 LD9276
Prix CHF sans TVA 4.00 6.00
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Marchepieds et plates-formes
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Compact-Step Little Jumbo
Pour l’industrie et le commerce

Escalier de sécurité en aluminium. Inclinaison d’escalier plate pour 
une montée et une descente en toute sécurité. Les marches de 
grandes dimensions (360 x 230) mm) avec revêtements en 
caoutchouc strié ou en aluminium strié garantissent une station 
debout sûre et sans fatigue. Déploiement simple de la marche 
supérieure et fermeture globale automatique. Base avec sabots en 
caoutchouc larges et striés. L’escalier de sécurité est disponible 
avec ou sans arceau de sécurité et tablette de rangement. 

Pour les déplacements faciles, les escaliers de sécurité peuvent 
être équipés de 4 roues.

Photo référence LD9233

Photo référence LD9281  
Tablette de rangement

Photo référence 
LD9236

Photo référence LD9240  
Poulie-guides à ressort

Photo référence 
LD9229

Pièces détachées / accessoires
Tablette de rangement (LD9281) 
Poulie-guides à ressort, jeu de 4 p. (montées) (LD9240) 

Sabot caoutchouc pour Compact-Step, arrière (LD9274) 
Sabot caoutchouc pour Compact-Step, avant (LD9273)

Haut. de travail jusqu’à env. en m 2.70 2.70 2.90 3.20
Haut. de plate-forme en m 0.69 0.69 0.92 1.15
Base au sol larg. x prof. en mm 480 x 560 480 x 800 480 x 560 480 x 800
Marches revêtement caoutchouc 3 3 4 5
Marches tôle striée Quintett 3 3 4 5
Etrier de sécurité sans avec avec avec
Dim. d’emballage en m 1.12 x 0.54 x 0.07 1.12 x 0.54 x 0.12 1.42 x 0.56 x 0.12 1.74 x 0.57 x 0.12
Référence (avec revêtment caoutchouc) LD9223 LD9229 LD9230 LD9231
Référence (avec tôle striée Quintett) LD9227 LD9232 LD9233 LD9234
Prix CHF sans TVA 271.00 337.00 416.00 527.00

Référence LD9273 LD9274 LD9281 LD9240
Prix CHF sans TVA 4.00 6.00 27.00 220.00

800 1040 1280
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Marchepieds et plates-formes

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes et grande surface de marche en  
tôle aluminium larmée pour une stabilité sécurisée

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Surface supérieure : 550 x 300 mm

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 50045

Arceau de main courante  
N° de commande 50040

Roues de levage  
N° de commande 50041

Garde-corps frontal  
N° de commande 50046

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50036

Plaques de base pour réglage en hauteur  
N° de commande 50042

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Marchepieds et plates-formes

Marchepied rigide
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied rigide avec main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,60 0,80 1,00
Hauteur totale en m 1,20 1,40 1,60
Surface au sol w x P en m 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3
Poids en kg 10,2 13,2 16,2
N° de commande 50043 50044 50045

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 1 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Surface au sol l x P en m 0,59 x 0,37 0,70 x 0,65 0,74 x 0,88 0,79 x 1,13 0,83 x 1,39
Surface de la marche supérieure  
l x P en m 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Poids en kg 3,0 6,0 8,5 11,5 14,5
N° de commande 50031 50008 50009 50010 50035
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Marchepieds et plates-formes

Marchepied rigide en caillebotis acier avec roulettes
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied rigide en caillebotis acier  
avec roulettes et main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite)

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,40 2,60 2,80 3,00

Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,60 0,80 1,00
Surface au sol l x P en m 0,69 x 0,73 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
Surface de la marche supérieure 
l x P en m

0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Poids en kg 8,0 12,0 16,0 18,0
N° de commande 51018 51019 51020 51021

Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m)

2,60 2,80 3,00

Nombre de marches 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,60 0,80 1,00
Hauteur totale en m 1,20 1,40 1,60
Surface au sol l x P en m 0,73 x 0,97 0,78 x 1,21 0,82 x 1,46
Surface de la marche supérieure 
l x P en m

0,55 x 0,3 0,55 x 0,3 0,55 x 0,3

Poids en kg 14,0 18,0 20,0
N° de commande 51023 51024 51025
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Marchepieds et plates-formes

Description du produit
 � Marchepied de montage en aluminium

 � Structure particulièrement stable en montants  
tubulaires à section carrée

 � Marches profondes et grande surface de marche  
avec striation pour une stabilité sécurisée

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Surface de la marche supérieure : 500 x 300 mm

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 50174

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50036

Arceau de main courante 
N° de commande 50076

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Marchepieds et plates-formes

Marchepied de montage
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied de montage avec main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 900 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,60 0,80 0,99
Surface de la marche supérieure  
l x P en m

0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30

Surface au sol l x P en m 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23
Hauteur des montants en mm 59 59 59 59
Poids en kg 8,0 10,0 12,5 15,0
N° de commande 50172 50173 50174 50175

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,60 0,80 0,99
Surface de la marche supérieure  
l x P en m

0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30 0,50 x 0,30

Surface au sol l x P en m 0,57 x 0,55 0,60 x 0,77 0,64 x 1,00 0,67 x 1,23
Hauteur des montants en mm 59 59 59 59
Poids en kg 11,0 13,0 15,5 18,0
N° de commande 50178 50179 50180 50181
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Marchepieds et plates-formes

Photo n° de commande 50022

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure particulièrement stable en montants  
tubulaires à section carrée

 � Profondeur de plate-forme : 400 mm

 � Extensible par trame de 200 mm (sur demande)

 � De série avec deux poignées de poussée 

 � Deux roues de levage de Ø 125 mm pour  
un déplacement facile d’un endroit à un autre

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Inclinaison : 45°

 � Disponibles en différents modèles de marches  
et de plates-formes

 � Charge maximale : 200 kg

Roues de levage en version renforcée 
N° de commande 50030

Poignée de transport rabattable  
N° de commande 300109

Pour marchepied mobile N° de commande

Garde-corps unilatéral 2 marches 50023

Garde-corps unilatéral 3 marches 50024

Garde-corps unilatéral 4 marches 50025

Garde-corps unilatéral 5 marches 50026

Garde-corps frontal de 600 mm de largeur 50027

Garde-corps frontal de 800 mm de largeur 50028

Garde-corps frontal de 1 000 mm de largeur 50029

Garde-corps
 � En tube rond aluminium de Ø 40 mm, avec barre à la hauteur des genoux et des pieds 
 � Garde-corps latéral droit ou gauche
 � Installation facile

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Marchepieds et plates-formes

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,39 0,59 0,79 0,99
Portée en m 0,85 1,05 1,25 1,45

Largeur de marches 600 mm
Poids en kg 16,0 20,0 25,0 29,0
N° de commande 50011 50012 50013 50014

Largeur de marches 800 mm
Poids en kg 18,0 22,0 28,0 33,0
N° de commande 50015 50016 50017 50018

Largeur de marches 1 000 mm
Poids en kg 20,0 25,0 33,0 38,0
N° de commande 50019 50020 50021 50022

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,39 0,59 0,79 0,99
Portée en m 0,85 1,05 1,25 1,45

Largeur de marches 600 mm
Poids en kg 23,0 31,0 38,0 44,0
N° de commande 50430 50431 50432 50433

Largeur de marches 800 mm
Poids en kg 28,0 38,0 46,0 55,0
N° de commande 50434 50435 50436 50437

Largeur de marches 1 000 mm
Poids en kg 33,0 45,0 55,0 63,0
N° de commande 50438 50439 50440 50441

Marchepied mobile
 � Description générale du produit, voir à gauche
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Marchepieds et plates-formes

Photo n° de commande 50032

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25
Nombre de marches 1
Hauteur du marchepied en m 0,25
Surface de la marche supérieure en m 1,00 x 0,60
Dimensions de transport l x H x P en m 1,04 x 0,69 x 0,25
Charge max. en kg 150 
Poids en kg 8,4
N° de commande 50032

Marchepied
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Revêtement des plates-formes en tôle aluminium  
larmée antidérapante

 � Faible poids pour un transport facile

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Surface de la marche supérieure : 1 000 x 600 mm

 � Charge maximale : 150 kg
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Photo n° de commande 50410 et n° de commande 50411

Montage complet des modules de base et d’extension

Roues fixes  
N° de commande 50418

Équerre de fixation au sol  
N° de commande 50419 

Description du produit
 � Structure en aluminium soudée et sans torsion

 � Marches profondes de 250 mm et grande surface  
de marche en tôle aluminium larmée pour une stabilité 
sécurisée

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Extension optionnelle du module de base grâce  
à des modules complémentaires pour un plateau  
de plus grande surface ou pour plus de marches

 � Roues fixes en option pour un déplacement facile  
d’un endroit à un autre ou équerre au sol pour  
une utilisation fixe

 � Avec le module de montée, également utilisable  
en tant que passerelle avec un accès des deux côtés

 � Charge maximale : 150 kg

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Module d’extension 3 Module d’extension 4 Module de montée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,00 –
Nombre de marches 4ème marche 5ème marche –
Hauteur du marchepied en m 0,80 1,00 –
Surface au sol l x P 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33 1,00 x 0,56
Poids en kg 4,6 5,0 6,7
N° de commande 50413 50414 50415

Module de base Module d’extension 1 Module d’extension 2

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,40 2,60
Nombre de marches 2 2ème marche 3ème marche
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,40 0,60
Surface au sol l x P 0,63 x 0,56 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33
Poids en kg 5,3 3,5 4,2
N° de commande 50410 50411 50412

Marchepied modulaire
 � Description générale du produit, voir à gauche 
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Garde-corps enfichable 
N° de commande 30417

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,98
Hauteur de plate-forme en m 0,97
Taille de la plate-forme 1,86 x 0,75
Dimensions de transport en m l x H x P 2,08 x 0,91 x 0,13
Hauteur des montants en mm 58
Charge max. en kg 500
Poids en kg 30,0
N° de commande 30416

Plate-forme de travail pliable
 � Structure robuste en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à quatre charnières  
à verrouillage automatique

 � Marches striées, profondes de 65 mm pour une montée  
et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large  
surface de 1,88 x 0,75 m.

 � Plate-forme antidérapante en tôle aluminium larmée

 � Espace suffisant pour deux personnes plus les outils  
et le matériel de travail

 � Transport facile, rangement à faible encombrement

 � Quatre œillets de fixation intégrés

 � Garde-corps optionnel avec poches d’insertion pour  
renforcer la sécurité au travail

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Revêtement de plate-forme en aluminium strié ou  
avec effet antidérapant R 13 sur demande

 � Charge maximale : 500 kg

Extension de montant  
N° de commande 19914

Photo n° de commande 30416

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 / 2,50 / 2,75
Hauteur du marchepied en m 0,25 / 0,48 / 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,25 m 1,71 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,49 m 2,00 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,74 m 2,20 x 0,73
Dimensions de transport en m l x H x P 1,71 x 0,74 x 0,25
Charge max. en kg 300
Poids en kg 24,5
N° de commande 30414

Plate-forme pour  
machines à hauteur  
réglable

 � Structure robuste en aluminium

 � Pieds rabattables en 2 parties pour trois hauteurs  
différentes de travail (2,25 m / 2,50 m / 2,75 m)

 � Marches striées, profondes de 65 mm pour  
une montée et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau  
à large surface de 1,70 x 0,60 m.

 � Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée

 � Espace suffisant pour deux personnes plus les outils  
et le matériel de travail

 � Transport facile, rangement à faible  
encombrement

 � Roulettes pour un déplacement facile  
d’un endroit à un autre

 � Patins antidérapants en matériau  
synthétique

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30414
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Plates-forme de travail pliante
 � Structure légère et stable en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à des charnières  
à verrouillage rapide

 � Marches striées, profondes de 80 mm pour une  
montée et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau  
à large surface de 1,70 x 0,60 m.

 � Surface sécurisée grâce à une plaque  
sérigraphiée amovible

 � Espace suffisant pour deux personnes plus  
les outils et le matériel de travail

 � Facile à transporter grâce à un trou de préhension  
intégré dans le plateau supérieur, rangement à faible 
encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30408

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70
Surface au sol en m 2,17 x 0,66
Taille de la plate-forme l x P en m 1,70 x 0,60
Hauteur de plate-forme en m 0,69
Dimensions de transport l x H x P en m 1,70 x 0,66 x 0,19
Hauteur des montants en mm 73
Charge max. en kg 300,0
Poids en kg 19,9
N° de commande 30408

Support mural d’échelle XL 
N° de commande 19841
 

Extension de montant  
N° de commande 19914

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Plates-formes de travail  
ML pliante
 � Structure légère et stable en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à des  
pieds rabattables

 � Barreaux striés pour une montée et une  
descente sécurisées

 � Travail sécurisé sur une surface de plateau  
en tôle aluminium larmée (1,30 x 0,29 m)

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 30404

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70

Surface au sol en m 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
Taille de la plate-forme l x P en m 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29
Hauteur de plate-forme en m 0,50 0,70
Dimensions de transport l x H x P en m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11
Hauteur des montants en mm 58 58
Charge max. en kg 150,0 150,0
Poids en kg 7,5 10,3
N° de commande 30404 30409

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839
 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Support mural 
d’échelle L
 � Pour un rangement sans en-

combrement de l'échelle  
sur le mur

Roues à freins à ressort
 � Pour marchepieds N° de  

commande 50050 – 50067
 � Ø 50 mm 
 � À monter soi-même
 � 1 jeu = 4 pièces

Roues de levage
 � 1 jeu = 2 pièces
 � Ø 125 mm 
 � À monter soi-même

Équerre de fixation 
au sol
 � 1 jeu = 2 pièces

Roulettes fixes
 � 1 jeu = 2 pièces
 � Ø 50 mm 
 � À monter soi-même

Pour n° de commande 30404, 30409

Poids en kg 0,7

N° de commande 19839

Pour marchepieds avec 2 marches

N° de commande 50068

Pour marchepieds avec 3 – 4 marches

N° de commande 50069

Pour marchepied de montage rigide

N° de commande 50077

Pour marchepied modulaire

N° de commande 50419

Pour montants tubulaires  
de section carrée 58 mm

N° de commande 19915

Pour marchepied modulaire

N° de commande 50418

Photo n° de commande 50418

Photo n° de commande 19839

Photo n° de commande 19960

Photo n° de commande 50068/50069

Photo n° de commande 50419

Photo n° de commande 50077

Accessoires et pièces  
de rechange marchepieds  
et plates-formes

Support mural 
d’échelle XL
 � Pour un rangement sans  

encombrement de l'échelle  
sur le mur

Pour n° de commande 30408

Poids en kg 1,00

N° de commande 19841

Photo n° de commande 19841

N° de commande 19960

Sangle d’amarrage
 � Pour sécuriser l'échelle lors  

de l'utilisation et du transport
 � Longueur 1,0 m

Extension de montant
 � Pour travailler en toute  

sécurité sur un sol inégal 
 � Réglable en hauteur et se  

fixe sans effort sur le montant
 � Plage de réglage de  

375 mm max.

Nous réalisons pour vous des travaux de modification et de complément tels que l’ajout de roulettes, le montage de  
crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire par modification apportée.

Notre large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. 
Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l’information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.
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Roues de levage en 
version renforcée
 � Roues de levage convenant 

particulièrement pour une utilisation 
en extérieur et sur des sols inégaux 
pour une manipulation aisée

 � Ø 150 mm
 � 1 jeu = 2 pièces

Plaques de base
 � Ø 80 mm avec revêtement  

caoutchouc 
 � Mobile 
 � Hauteur réglable 
 � À monter soi-même
 � 1 jeu = 4 pièces

Roues de levage
 � Ø 125 mm 
 � À monter soi-même 
 � Pas pour le n° de commande 

50031
 � 1 jeu = 2 pièces

Roues à freins  
à ressort
 � Ø 50 mm 
 � À monter soi-même 
 � Pas pour  

le n° de commande 50031
 � 1 jeu = 4 pièces

Poignée de transport 
rabattable 
 � Pour tubes de garde-corps  

de Ø 40 mm 
 � La poignée de transport peut 

être serrée ultérieurement
 � 1 jeu = 2 pièces

Garde-corps
 � En tube rond aluminium de Ø 40 mm, avec barre à la hauteur  

des genoux et des pieds 
 � Garde-corps latéral droit ou gauche
 � Installation facile

Photo n° de commande 50025 Photo n° de commande 50028

Photo n° de commande 50030 Photo n° de commande 300109

Pour marchepied mobile

N° de commande 50030

Pour marchepieds rigides

N° de commande 50042

Pour marchepied de montage
Dimensions extérieures  
l x P en m 0,64 x 0,97

Poids : 1,4 kg

N° de commande 50076

Pour marchepieds rigides

N° de commande 50041

Pour marchepieds rigides

N° de commande 50036

Pour marchepied mobile

N° de commande 300109

Photo n° de commande 50046

Photo n° de commande 50041

Photo n° de commande 50040

Photo n° de commande 50042

Photo n° de commande 50036

Garde-corps frontal 
pour marchepied
 � Garde-corps stable de 600 mm de haut
 � En aluminium
 � Le garde-corps est complètement 

prémonté et facile à visser
 � Possible uniquement en association 

avec mains courantes des deux côtés
 � Pas pour les n° de commande  

50031, 50008, 51030, 51031,  
51018

Arceau de main  
courante
 � Avec la main courante la sécurité 

est renforcée sur le marchepied
 � Pour un garde-corps continu, 

deux mains courantes réf. 50040 
et un garde-corps frontal réf. 
50046 sont nécessaires

 � Pas pour les n° de commande 
50031, 50008, 51030, 51031, 
51018

Pour marchepieds rigides

Dimensions extérieures 
l x P en m

0,62 x 0,59

Dimensions de  
rangement en m

0,62 x 0,59 x 0,75

Poids en kg 1,4

N° de commande 50046

Pour marchepieds rigides

Dimensions extérieures  
l x P en m

0,59 x 1,02

Dimensions de  
rangement en m

0,59 x 1,02 x 0,50

Poids en kg 1,4

N° de commande 50040

Pour marchepied mobile N° de commande

Garde-corps unilatéral 2 marches 50023

Garde-corps unilatéral 3 marches 50024

Garde-corps unilatéral 4 marches 50025

Garde-corps unilatéral 5 marches 50026

Garde-corps frontal de 600 mm de largeur 50027

Garde-corps frontal de 800 mm de largeur 50028

Garde-corps frontal de 1 000 mm de largeur 50029

Arceau de main courante
 � La main courante renforce la sécurité 

sur le marchepied de montage
 � Convient pour l'équipement  

ultérieur ou en tant que  
deuxième main courante



03

114

Marchepieds et plates-formes

68 x 20 mm

50 x 20 mm

30 x 20 mm

Pour marchepied de montage rigide

59 x 26 mm 19246

Pour marchepied de montage rigide,  
à capacité de décharge électrique
59 x 26 mm 19247

Pour marchepieds compact ML

19240

Pour marchepied en acier, rigide

Ø 25 mm 19248

Pour marchepied en acier, rigide,
à capacité de décharge électrique

Ø 25 mm 19249

Pour marchepied pliant avec marches d’un 
seul côté
Dimensions 
de montant

N° de  
commande

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

Pour marchepieds acier-bois

30 x 20 mm 19267

Sabot
 � 1 jeu = 4 pièces

Pour marchepieds en aluminium rigide

Dimensions  
de montant

N° de  
commande

Ø 30 mm 19250

Pour marchepieds en aluminium rigide,  
à capacité de décharge électrique
Dimensions de 
montant

N° de  
commande

Ø 30 mm 19251

Patin intérieur nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2019

 � 1 jeu = 2 pièces

Pour marchepied pliant avec marches  
d’un seul côté
Dimensions 
de montant

N° de  
commande

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces  

(2 x 34 x 20 mm, 2 x 68 x 20 mm)

Patin intérieur nivello®

 � Pour produits en aluminium à 
partir de 2005 jusqu’à 2018

 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces  

(2 x pièces de montée,  
2 x pièces de soutien)

Patin intérieur
 �  1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Pour plate-forme pour machines  
à hauteur réglable
50 x 20 mm 19268

Cuvette porte-outils
 � En matériau synthétique de 

haute qualité avec support 
pratique pour petites pièces

 � Matériel de fixation compris

Garde-corps enfichables
 � Convient pour plate-forme de travail pliable (n° de commande 30416)
 � Fixation facile au moyen de gaines de garde-corps et de connecteurs 

de sécurité
 � Montage à droite ou à gauche
 � Pièces de fixation en acier galvanisé
 � Dimensions : 1,6 x 1,2  m

Pour marchepied pliant en aluminium

32029

Pour marchepied pliant en aluminium

50 x 17 mm 19245

Pour n° de commande 50094 – 50096, 30408

73 x 25 mm 19191

Pour n° de commande 30404 – 30409

58 x 25 mm 19190

Photo n° de commande 19248

Photo n° de commande 19246

34 x 20 mm

Photo n° de commande 19250

Photo n° de commande 19201Photo n° de commande 19206

Photo n° de commande 19190

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Pour n° de commande 30416

N° de commande 30417

Photo n° de commande 19245
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 � Accessoires et pièces de rechange 130
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Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont marquées par 
les symboles suivants :

Inclinaison
 �  Pour toutes les tailles,  

l'inclinaison standard est de 45° et 60° 

 �  Inclinaisons spéciales possibles  
sur demande

Surfaces
 �  Modèles antidérapants pour  

une bonne stabilité

 � Choix des matériaux les plus variés 
dans les classes antidérapantes  
allant de R 9 à R 13 – adaptés  
à chaque utilisation
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Escaliers, passerelles
Les individualistes pour les accès et les sorties sécurisés

Escaliers homologués, fabrication dans le respect de la série de 
normes européennes DIN EN ISO 14122. Non utilisables à des  
fins domestiques selon la norme DIN 18065. Les escaliers et  
passerelles sont fabriqués sur commande. Tout échange en est  
par conséquent exclu.

Différentes largeurs
 �  Les marches et plates-formes sont 

disponibles dans les largeurs standard 
de 600, 800 et 1 000 mm

 � Tailles spéciales disponibles  
sur demande

Protection anti-chute dans la zone d’accès
 �  Portes de sécurité à dimensions fixes ou télescopiques

 � En guise d’alternative, par exemple, si une porte de  
sécurité n’est pas possible en raison des conditions  
du site, des barres de sécurité ou un câble de sécurité  
sont également disponibles

 Éléments caractéristiques de nos escaliers et 
passerelles :

 � Planification et production individualisées par les experts de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK selon les spécifications du client

 � Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 
et 1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions 
spéciales et inclinaisons différentes sur demande

 � Exécution standard des marches et plates-formes en 
aluminium strié (R 9), également disponible en option en 
caillebotis acier (R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle 
acier perforée (R 13), tôle aluminium perforée (R 13) ou avec 
revêtement en corindon (R 13)

 � Main courante et garde-corps unilatéraux en tubes de section 
ronde de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés 
de série (hauteur : 1 100 mm). Main courante et garde-corps 
des deux côtés disponibles contre supplément, de même 
que gaines d’enfichage avec fermetures rapides pour un 
démontage facile du garde-corps ainsi que garde-corps  
avec tubes pleins ou habillages 

 � Montants latéraux en profilés aluminium solides. L’extrémité 
supérieure est ici dotée d’équerres d’appui, l’extrémité 
inférieure de patins en matériau synthétique

 � Selon la largeur de marche et la hauteur verticale, des soutiens 
intermédiaires sous forme de consoles ou de cadres de soutien 
ainsi que des plates-formes intermédiaires sont nécessaires 
(contre supplément)

 � Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, 
charge max. totale 300 kg

 � Équerres de base pour fixation au sol et différentes variantes 
de châssis pour l’utilisation mobile disponibles en option tant 
qu’accessoires

 � Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de 
groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon 
les instructions de montage fournies 

Main courante et garde-corps
 �   Main courante unilatérale de série (hauteur : 1 100 mm)

 � En fonction de l’utilisation prévue, une deuxième main 
courante ou un garde-corps frontal peuvent être livrés

 � Gaines d’enfichage avec fermetures rapides pour le 
démontage rapide du garde-corps et de la main courante 
ainsi que garde-corps disponibles contre supplément

Installation facile
 � Livraison en groupes modulaires prémontés  

avec instructions de montage

 � Montage rapide grâce aux vissages pour étais  
et pièces de soutien ainsi qu’aux gaines 
d’enfichage pour garde-corps

Conformément à la loi allemande relative à la sécurité 
des produits, les escaliers doivent être dotés d’une main 
courante des deux côtés et les plates-formes d’une 
protection anti-chute continue (p. ex. garde-corps). Si cela 
n’est pas souhaité ou faisable, une sécurité équivalente 
doit être garantie par l’opérateur.

Surface de la marche supérieure
 � La surface de marche totale dépend de la longueur choisie 

de la plate-forme. Cette surface se compose de la longueur 
de la plate-forme et de la profondeur de la (des) dernière(s) 
marche(s) (fois deux pour les passerelles), car elles sont 
montées à la même hauteur
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Escaliers 45°

 � Escaliers permanents en aluminium avec inclinaison de 45°

 � Largeurs de marche : 600, 800 ou 1 000 mm

 � Profondeur de marche : 225 mm

 � Version standard des marches en aluminium strié (R 9), 
également disponible en option avec d’autres  
revêtements (voir aperçu à droite)

 � Main courante unilatérale de Ø 40 mm avec éléments  
de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm)

 � Deuxième main courante en option (nécessaire en cas 
d’écart par rapport au mur > 120 mm selon la norme  
DIN EN ISO 14122-3)

 � Pour les escaliers avec des marches d’une largeur de  
800 ou 1 000 mm, un soutien intermédiaire est nécessaire 
à partir d’une hauteur verticale de 3 300 mm  
(contre supplément ou à fournir par le client)

 � Montage facile grâce à une livraison en groupes 
modulaires prémontés avec instructions de montage

 � Charge maximale : charge max. marches 150 kg,  
charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600269

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9

A | Hauteur totale en mm 1 930 2 140 2 350 2 560 2 770 2 970

B | Hauteur verticale mm 830 1 040 1 250 1 460 1 670 1 870

C | Portée en mm 1 058 1 291 1 499 1 711 1 924 2 136

Largeur de marches  600 mm
N° de commande 600244 600245 600246 600247 600248 600249

Largeur de marches 800 mm
N° de commande 600264 600265 600266 600267 600268 600269

Largeur de marches 1 000 mm
N° de commande 600344 600345 600346 600347 600348 600349

Deuxième main courante  
contre supplément

N° de commande 600304 600305 600306 600307 600308 600309

(Disponible également en 60°)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 180 3 390 3 600 3 800 4 010 4 220 4 430 4 640 4 850

2 080 2 290 2 500 2 700 2 910 3 120 3 330 3 540 3 750

2 341 2 553 2 761 2 970 3 179 3 391 3 601 3 813 4 063

600250 600251 600252 600253 600254 600255 600256 600257 600258

600270 600271 600272 600273 600274 600275 600276 600277 600278

600350 600351 600352 600353 600354 600355 600356 600357 600358

600310 600311 600312 600313 600314 600315 600316 600317 600318

Équerre de base pour fixation au sol 
N° de commande 600125

Revêtements de marche en option (configurable / sur demande)

Largeur de 
marche en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – éloxé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement en corindon R 13 noir 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690050

800 690051

1 000 690052

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 130Accessoires
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Escaliers avec plate-forme 
45°

 � Escaliers permanent avec plate-forme en aluminium  
et inclinaison de 45°

 � Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800  
ou 1 000 mm

 � Longueur de plate-forme : 460 mm

 � Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même hauteur 
que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)

 � Version standard des marches et plates-formes en  
aluminium strié (R 9), également disponible en option  
avec d’autres revêtements (voir aperçu à droite)

 � Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø 40 mm  
avec éléments de raccordement vissés de série  
(hauteur : 1 100 mm)

 � Garde-corps frontal disponible contre supplément

 � Deuxième main courante en option (nécessaire en cas  
d’écart par rapport au mur > 120 mm selon la norme  
DIN EN ISO 14122-3)

 � Extrémités inférieures des montants dotées d’équerres  
de base robustes pour fixation au sol

 � Montage facile grâce à une livraison en groupes  
modulaires prémontés avec instructions de montage

 � Pour les escaliers avec des marches d’une largeur de  
800 ou 1 000 mm, un soutien intermédiaire est nécessaire  
à partir d’une hauteur verticale de 3 300 mm (contre  
supplément ou à fournir par le client)

 � Si aucune surface d’appui ni fixations à fournir par le client ne sont 
présentes, la fixation doit s’effectuer via une console triangulaire

 � Charge maximale : 1,5 kN / m2,  

charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600449

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9

A | Hauteur totale en mm 1 930 2 150 2 350 2 560 2 770 2 970

B | Hauteur verticale en mm 830 1 050 1 250 1 460 1 670 1 870

C | Portée en mm 1 518 1 751 1 959 2 171 2 384 2 596

Largeur de marches  600 mm
N° de commande 600424 600425 600426 600427 600428 600429

Largeur de marches 800 mm
N° de commande 600444 600445 600446 600447 600448 600449

Largeur de marches 1 000 mm
N° de commande 600464 600465 600466 600467 600468 600469

Deuxième main courante 
(supplément)

N° de commande 600504 600505 600506 600507 600508 600509

(Disponible également en 60°)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 180 3 390 3 600 3 800 4 010 4 220 4 430 4 640 4 850

2 080 2 290 2 500 2 700 2 910 3 120 3 330 3 540 3 750

2 801 3 013 3 221 3 430 3 639 3 851 4 061 4 273 4 523

600430 600431 600432 600433 600434 600435 600436 600437 600438

600450 600451 600452 600453 600454 600455 600456 600457 600458

600470 600471 600472 600473 600474 600475 600476 600477 600478

600510 600511 600512 600513 600514 600515 600516 600517 600518

Revêtement optionnel de marches et de plate-formes (configurable / sur demande)

Console triangulaire 
N° de commande 600100 – 600102, 
600129 

Garde-corps frontal  
N° de commande 650103 – 650105

Barre de sécurité  
N° de commande 70746 – 70748

Largeur de 
marche en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – éloxé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement en corindon R 13 noir 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690050

800 690051

1 000 690052

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 130Accessoires
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Escaliers et passerelles

Passerelle 45°

 � Passerelle permanente en aluminium avec inclinaison de 45°

 � Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800  
et 1 000 mm

 � Longueur de plate-forme : 460 mm

 � Dernières marches (profondeur : 225 mm) montée  
à la même hauteur que la plate-forme (surface de  
marche totale : 910 mm)

 � Version standard des marches et plates-formes en  
aluminium strié (R 9), également disponible en option  
avec d’autres revêtements (voir aperçu à droite)

 � Main courante et garde-corps unilatéraux de  
Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés  
(hauteur : 1 100 mm) de série

 � Deuxième main courante en option (nécessaire en  
cas d’écart par rapport au mur > 120 mm selon la  
norme DIN EN ISO 14122-3)

 � Extrémités inférieures des montants dotées d’équerres  
de base robustes pour fixation au sol

 � Montage facile grâce à une livraison en groupes  
modulaires prémontés avec instructions de montage

 � Charge maximale : 1,5 kN / m2, charge max. marches  
150 kg, charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600946

Nombre de marches 3 4 5

A | Hauteur totale en mm 1 835 2 035 2 235

B | Hauteur libre en mm 560 760 960

C
    Largeur libre de  

la plateforme en mm
820 820 820

D | Portée en mm 2 278 2 753 3 220

Largeur de marches  600 mm
N° de commande 600933 600934 600935

Largeur de marches 800 mm
N° de commande 600943 600944 600945

Largeur de marches 1 000 mm
N° de commande 600953 600954 600955

Deuxième main courante (supplément)
N° de commande 600973 600974 600975

(Disponible également en 60°)
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6 7 8 9 10 11

2 435 2 635 2 835 3 035 3 235 3 435

1 160 1 360 1 560 1 760 1 960 2 160

820 820 820 820 820 820

3 635 3 883 4 307 4 731 5 142 5 566

600936 600937 600938 600939 600940 600941

600946 600947 600948 600949 600950 600951

600956 600957 600958 600959 600960 600961

600976 600977 600978 600979 600980 600981

Revêtement optionnel de marches et de plate-formes (configurable / sur demande)

Barre de sécurité  
N° de commande 70746 – 70748

Câble de sécurité  
N° de commande 70738 – 70740

Crochets de suspension  
N° de commande 70750

Châssis
Configurable / sur demande

Largeur de 
marche en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – éloxé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement en corindon R 13 noir 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690050

800 690051

1 000 690052

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 130Accessoires
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Surfaces
 �  Modèles antidérapants pour une bonne stabilité

 � Choix des matériaux les plus variés dans les classes antidérapantes  
allant de R 9 à R 13 – adaptés à chaque utilisation

Inclinaison
 �  Pour toutes les tailles, 

l'inclinaison standard  
est de 45° et 60° 

 �  Inclinaisons spéciales  
possibles sur demande

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont marquées par 
les symboles suivants :
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Escaliers à plate-forme  
mobiles
Les solutions d’accès ou les surfaces de travail mobiles

Éléments caractéristiques de nos escaliers mobiles  
à plate-forme :

 � Planification et production individualisées par les experts de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK selon les spécifications du client

 � Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 et 
1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions spéciales 
et inclinaisons différentes sur demande

 � Exécution standard des marches et plates-formes en aluminium 
strié (R 9), également disponible en option en caillebotis acier 
(R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle acier perforée (R 13), tôle 
aluminium perforée (R 13) ou avec revêtement en corindon (R 13)

 � Main courante des deux côtés et garde-corps sur 3 côtés 
en tubes de section ronde de Ø 40 mm avec éléments de 
raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm). Gaines 
d’enfichage avec fermetures rapides pour un démontage facile 
du garde-corps ainsi que garde-corps avec tubes pleins ou 
habillages disponibles contre supplément

 � Deux roues orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée  
et deux roues fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal 
sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d’un 
endroit à un autre, le blocage intégré (Totalstop) permet de 
garantir une stabilité sécurisée

 � Différents châssis avec levier de commande manuel ou à pédale 
pour lever et baisser confortablement les escaliers avec plate-
forme avant ou après le déplacement

 � Montants latéraux en profilés aluminium solides. 

 � Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, 
charge max. totale 300 kg

 � Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme  
de groupes modulaires pour un montage simple et rapide  
selon les instructions de montage fournies 

Fabrication dans le respect de la série de normes européennes  
DIN EN ISO 14122 et DIN EN 131-7. Non utilisables à des fins  
domestiques selon la norme DIN 18065. Les escaliers et passe-
relles sont fabriqués sur commande. Tout échange en est  
par conséquent exclu.

Différentes largeurs
 �  Les marches et plates-formes sont disponibles dans  

les largeurs standard de 600, 800 et 1 000 mm

 � Tailles spéciales disponibles sur demande

Protection anti-chute
 �  Portes de sécurité à dimensions fixes  

ou télescopiques en tant que protection 
anti-chute

 � Barre de sécurité ou câble de sécurité 
également disponibles en guise d’alternative

Main courante et garde-corps
 �   Main courante unilatérale à visser dans gaines  

d’enfichage de série (hauteur : 1 100 mm)

 � Gaines d’enfichage avec fermetures rapides pour le 
démontage rapide du garde-corps et de la main courante 
ainsi que garde-corps disponibles contre supplément

Installation facile
 � Livraison en groupes modulaires  

prémontés avec instructions de montage

 � Montage rapide grâce aux vissages pour  
étais et pièces de soutien ainsi qu’aux  
gaines d’enfichage pour garde-corps

Surface de la marche supérieure
 � La surface de marche totale dépend de la longueur choisie 

de la plate-forme. Cette surface se compose de la longueur 
de la plate-forme et de la profondeur de la dernière marche, 
car celles-ci sont montées à la même hauteur

Conformément à la loi allemande relative à la sécurité 
des produits, les escaliers doivent être dotés d’une 
main courante des deux côtés et les plates-formes 
d’une protection anti-chute continue (p. ex. garde-
corps). Si cela n’est pas souhaité ou faisable, une 
sécurité équivalente doit être garantie par l’opérateur.
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Escaliers et passerelles

Escaliers avec plate-
forme, mobile, 45°

 � Escaliers mobiles avec plate-forme en aluminium  
avec une inclinaison de 45°

 � Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800  
ou 1 000 mm

 � Longueur de plate-forme : 460 mm

 � Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la 
même hauteur que la plate-forme (surface de marche 
totale : 685 mm)

 � Version standard des marches et plates-formes en  
aluminium strié (R 9), également disponible en option  
avec d’autres revêtements (voir aperçu à droite)

 � Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-
forme sur 3 côtés de Ø  40 mm avec éléments de  
raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm)

 � Deux roues orientables de Ø 100 mm sur la partie de 
montée et deux roues fixes de Ø 125 mm en tant que 
châssis transversal sur la pièce de soutien garantissent un 
déplacement facile d’un endroit à un autre, le blocage in-
tégré (Totalstop) permet de garantir une stabilité sécurisée

 � Montage facile grâce à une livraison en groupes  
modulaires prémontés avec instructions de montage

 � Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 
150 kg, charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600788

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9

A | Hauteur de travail en mm 2 830 3 040 3 250 3 460 3 670 3 870

B | Hauteur totale en mm 1 930 2 140 2 350 2 560 2 770 2 970

C | Hauteur verticale 830 1 040 1 250 1 460 1 670 1 870

D | Portée en mm 1 568 1 801 2 009 2 221 2 434 2 646

E
    Largeur train de  

roulement en mm 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 400

Largeur de marches  600 mm
N° de commande 600764 600765 600766 600767 600768 600769

Largeur de marches 800 mm
N° de commande 600784 600785 600786 600787 600788 600789

Largeur de marches 1 000 mm
N° de commande 600804 600805 600806 600807 600808 600809

(Disponible également en 60°)
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 080 4 290 4 500 4 700 4 910 5 120 5 330 5 540 5 750 5 950

3 180 3 390 3 600 3 800 4 010 4 220 4 430 4 640 4 850 5 050

2 080 2 290 2 500 2 700 2 910 3 120 3 330 3 540 3 750 3 950

2 851 3 063 3 271 3 480 3 689 3 901 4 111 4 323 4 573 4 573

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

600770 600771 600772 600773 600774 600775 600776 600777 600778 600779

600790 600791 600792 600793 600794 600795 600796 600797 600798 600799

600810 600811 600812 600813 600814 600815 600816 600817 600818 600819

Châssis
Configurable / sur demande

Cuvette porte-outils
N° de commande 19274 – 19276

Barre de sécurité 
N° de commande 70746 – 70748 

Câble de sécurité  
N° de commande 70738 – 70740

Revêtement optionnel de marches et de plate-formes (configurable / sur demande)

Largeur de 
marche en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – éloxé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement en corindon R 13 noir 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690050

800 690051

1 000 690052

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 130Accessoires
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Escaliers et passerelles

Largeur de 
marche en mm

N° de  
commande

Console triangulaire aluminium 
adaptée à la largeur des marches 600 600100

Console triangulaire aluminium 
adaptée à la largeur des marches 800 600101

Console triangulaire aluminium 
adaptée à la largeur des marches 1 000 600102

Console triangulaire alumi-
nium adaptée à la largeur des 
marches, y compris avec main 
courante des deux côtés

1 000 600129

Garde-corps frontal adapté  
à la largeur de marche 600 650103

Garde-corps frontal adapté  
à la largeur de marche 800 650104

Garde-corps frontal adapté  
à la largeur de marche 1 000 650105

Équerre de base pour fixation  
au sol 1 jeu = 2 pièces 600125

Les accessoires éprouvés rendent les escaliers et les passerelles encore plus pratiques à utiliser. Pour tous les articles  
proposés, même après de nombreuses années, les accessoires les plus courants qui sont fournis pour le montage  
autonome sont toujours disponibles.

Accessoire et pièces de rechange pour 
escaliers et passerelles
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320
530

N° de commande 19274 N° de commande 19276

Cuvette porte-outils pour  
garde-corps l x H x P en mm

600 x 100 x 300 à partir de 800 300108

Hauteur de plate-forme en mm

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

500 – 1 000 690070

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

1 001 – 2 000  690075

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

2 001 – 3 000 690080

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

3 001 – 4 000 690085

Photo n° de commande 19273

Cuvette porte-outils
 � Avec support et fixation

 � Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 – 303408

 � Charge max. : env. 10 kg

500 x 220 mm

N° de commande 19273

500 x 220 mm

N° de commande 19274

800 x 300 mm

N° de commande 19276

Cuvette porte-outils
 � Avec support et fixation 

 � Convient pour plage de serrage de Ø  38 à 51 mm,  
utilisation universelle

 � Charge max. : env. 10 kg
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05 | Échafaudages

 � Échafaudages roulants 134

 � Échafaudages pliants 142

 �  Composants, accessoires et  

pièces de rechange 144
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Échafaudages
Montage simple et rapide, association flexible

Système modulaire
 �   La combinaison de différentes pièces 

individuelles permet de réaliser plus  
de 180 variantes

 � Ajustements et extensions flexibles 
possibles à tout moment

 � Pièces individuelles au prix des  
pièces d'origine

 � Montage et démontage sans outils

Tout à portée de vue
 � Capsule à clipser pour la fixation bien 

visible des documents de contrôle  
sur l’échafaudage

 � Résistant aux intempéries et aux UV

Raccordement stable
 �  Mâchoires d’échafaudage à fermeture 

automatique avec géométrie sophistiquée 
pour un raccordement sécurisé

 � Anneau élastique innovant pour cadre 
de rehaussement – pas de desserrage 
involontaire ni de perte possibles

 � Barre transversale et diagonale pour  
une stabilité élevée

Stabilité
 �  Des stabilisateurs réglables avec pied 

orientable ou des traverses mobiles 
permettent, en fonction du modèle,  
de travailler en toute sécurité

 � Manipulation facile

 � Des lests supplémentaires sont 
nécessaires en fonction de l’utilisation

Travailler en hauteur en toute sécurité
 � Garde-corps de sécurité de montage en 

option en guise de protection anti-chute 
pour le montage et le démontage

 � Installation sans outils, simple et pratique

 � Garde-corps avec barre intégrée à la 
hauteur des genoux ainsi que panneaux 
latéraux en alu

Certifié GS, conformément à la norme DIN EN 1004 ou 
conception testée conformément aux principes de contrôle 
applicables pour petits échafaudages, à l’ordonnance  
allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV et aux  
réglementations DGUV applicables.

Qualité la plus élevée qui soit
 �   Conception conviviale et robuste

 � Faible poids des pièces détachées pour  
une manipulation aisée

 � Cadre soudé en tubes cylindriques  
pour une stabilité très élevée

 � Barreaux complètement profilés pour  
une montée et une descente sécurisées

Base flexible
 �   Roulettes orientables avec répartition  

des charges au centre lorsque les freins 
sont activés

 � Réglage de la hauteur pour mise à niveau

 � Différentes tailles et versions
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Échafaudages

1,80 m

2,45 m

3,00 m

Échafaudage roulant  
avec traverses mobiles
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable  
avec éléments de cadre soudés

 � Principe modulaire pour une utilisation flexible : Tous les  
éléments de l’échafaudage sont également disponibles indivi-
duellement en tant que pièces de rechange ou d’extension

 � Traverse mobile en acier galvanisé pour changer de lieu  
facilement

 � Quatre roues orientables de Ø 200 mm avec répartition des 
charges au centre, blocages et broches pour compensation  
de la hauteur

 � Déplacement aisé de l’échafaudage sur la traverse mobile en 
desserrant huit vis 

 � Montage central et latéral possible

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre in-
tégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par 
emboîtement et à des fermetures rapides

 � Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée 

 � Différentes longueurs de plates-formes disponibles  
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Stockage sans encombrement grâce à des pièces  
individuelles pratiques

 � Hauteurs de travail jusqu’à 12,5 m

 � Certifié GS selon la norme DIN EN 1004

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN / m²
Photo n° de commande 170335

Taille de la plate-forme 0,75 x 1,80 m
Poids en kg 81,0 128,0 137,0 168,0

N° de commande 170235 170335 170435 170535

Taille de la plate-forme 0,75 x 2,45 m
Poids en kg 93,0 142,0 152,0 190,0

N° de commande 171235 171335 171435 171535

Taille de la plate-forme 0,75 x 3,00 m
Poids en kg 100,0 148,0 159,0 203,0

N° de commande 172235 172335 172435 172535

A    Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m) 4,40 5,50 6,50 7,50

B | Hauteur d’échafaudage en m 3,35 4,45 5,45 6,45
C | Hauteur de plate-forme en m 2,35 3,45 4,45 5,45

Traverses mobiles non  
comprises dans la livraison 

standard

Les dimensions en hauteur sans traverses mobiles sont toutes réduites de 0,10 m
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177,0 188,0 198,0 228,0 238,0

170635 170735 170835 170935 170035

201,0 214,0 225,0 262,0 273,0

171635 171735 171835 171935 171035

214,0 227,0 238,0 281,0 292,0

172635 172735 172835 172935 172035

8,50 9,50 10,50 11,50 12,50

7,45 8,45 9,45 10,45 11,45
6,45 7,45 8,45 9,45 10,45

Taille de la plate-forme            0,75 x 1,80 m        0,75 x 2,45 m         0,75 x 3,00 m

Hauteur de  
plate-forme en m

Liste de pièces
N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

Cadre de  
rehaussement 1,00 m 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Cadre de  
rehaussement 2,00 m 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Cadre garde-corps 1,00 m 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps longitudinal 27955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27957 2 2 2 4 4 4 4 6 6

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27933 1 1 1 2 2 2 2 3 3
Planche de  
bordure frontale 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Planche de  
bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27908 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27938 2 4 6 6 8 10 12 12 14

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Traverses mobiles 2,00 m 27923 – 2 2 2 2 2 2 2 2 27923 – 2 2 2 2 2 2 2 2 27923 – 2 2 2 2 2 2 2 2

Roulette orientables  
de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d'accès 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lestage en kg Lestage en kg Lestage en kg

Utilisation  
en intérieur

Montage central 240 60 90 140 160 210 250 260 300 240 0 20 30 50 90 120 150 150 220 0 0 10 40 80 100 100 130

Montage latéral p. p. 110 140 190 220 270 300 340 370 p. p. 100 140 180 220 260 290 340 360 p. p. 100 130 170 200 250 290 320 350

Utilisation  
en extérieur

Montage central 240 60 100 160 240 320 n. a. n. a. n. a. 240 20 110 170 310 400 n. a. n. a. n. a. 260 30 150 210 380 480 n. a. n. a. n. a.

Montage latéral p. p. 120 200 270 380 390 n. a. n. a. n. a. p. p. 140 250 320 470 570 n. a. n. a. n. a. p. p. 180 290 370 540 650 n. a. n. a. n. a.
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p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplace-

ment du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage. 
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de 
plus amples informations à ce sujet.

DES  
CONSEILS 
MALINS !
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Échafaudages

1,80 m

2,45 m

3,00 m

Échafaudage roulant  
avec stabilisateurs
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable 
avec éléments de cadre soudés

 � Principe modulaire pour une utilisation flexible : Tous les 
éléments de l’échafaudage sont également disponibles 
individuellement en tant que pièces de rechange ou 
d’extension

 � Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs 
rabattables 

 � Idéal également pour le montage mural ou le déplacement 
dans des allées étroites

 � Quatre roues orientables de Ø 200 mm avec répartition 
des charges au centre, blocages et broches pour com-
pensation de la hauteur

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec 
barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de  
protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils grâce à des raccords 
par emboîtement et à des fermetures rapides

 � Faible poids des pièces détachées pour une manipulation 
aisée 

 � Différentes longueurs de plates-formes disponibles  
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 12,4 m

 � Certifié GS selon la norme DIN EN 1004

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN / m²

Taille de la plate-forme 0,75 x 1,80 m
Poids en kg 81,0 109,0 119,0 149,0

N° de commande 177235 177335 177435 177535

Taille de la plate-forme 0,75 x 2,45 m
Poids en kg 93,0 123,0 134,0 172,0

N° de commande 178235 178335 178435 178535

Taille de la plate-forme 0,75 x 3,00 m
Poids en kg 100,0 130,0 141,0 184,0

N° de commande 179235 179335 179435 179535

A    Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m) 4,40 5,40 6,40 7,40

B | Hauteur d’échafaudage en m 3,35 4,35 5,35 6,35
C | Hauteur de plate-forme en m 2,35 3,35 4,35 5,35

Photo n° de commande 177535

Stabilisateurs non  
compris dans la livraison standard
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159,0 170,0 179,0 210,0 219,0

177635 177735 177835 177935 177035

183,0 196,0 207,0 244,0 255,0

178635 178735 178835 178935 178035

195,0 209,0 220,0 263,0 274,0

179635 179735 179835 179935 179035

8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

7,35 8,35 9,35 10,35 11,35
6,35 7,35 8,35 9,35 10,35

Taille de la plate-forme          0,75 x 1,80 m          0,75 x 2,45 m          0,75 x 3,00 m

Hauteur de  
plate-forme en m

Liste de pièces
N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

Cadre de  
rehaussement 1,00 m 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 – 27905 – 2 – 2 – 2 – 2 –
Cadre de  
rehaussement 2,00 m 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10 27904 2 2 4 4 6 6 8 8 10

Cadre garde-corps 1,00 m 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27906 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Garde-corps longitudinal 27955 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27956 2 2 2 4 4 4 4 6 6 27957 2 2 2 4 4 4 4 6 6

Plate-forme avec trappe 27931 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27910 1 1 1 2 2 2 2 3 3 27933 1 1 1 2 2 2 2 3 3

Planche de bordure frontale 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27913 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Planche de bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Barre diagonale 27937 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27908 2 4 6 6 8 10 12 12 14 27938 2 4 6 6 8 10 12 12 14

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Stabilisateur triangulaire 27926 – 4 4 4 4 4 4 4 4 27923 – 4 4 4 4 4 4 4 4 27923 – 4 4 4 4 4 4 4 4
Roulette orientables  
de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arceau d'accès 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lestage en kg Lestage en kg Lestage en kg

Utilisation  
en intérieur

Montage central 240 0 0 0 4 x 10
40+ 

4 x 10
40+ 

4 x 20
20+ 

4 x 30
20+ 

4 x 40
240 0 0 0 0 0 4 x 10 4 x 20

20+ 
4 x 30

220 0 0 0 0 0 0 4 x 10 4 x 20

Montage latéral p. p. 0 0 0 4 x 10
40+ 

4 x 10
40+ 

4 x 20
20+ 

4 x 30
20+ 

4 x 40
p. p. 0 0 0 0 0 4 x 10 4 x 20

20+ 
4 x 30

p. p. 0 0 0 0 0 0 4 x 10 4 x 20

Utilisation  
en extérieur

Montage central 240 0 0 0 4 x 10
50+ 

4 x 40
n. a. n. a. n. a. 240 0 0 20 4 x 30

250+ 
4 x 50

n. a. n. a. n. a. 260 0 0
20+ 

4 x 10
20+ 

4 x 30
20+ 

4 x 50
n. a. n. a. n. a.

Montage latéral p. p. 0 0 0 4 x 10
50+ 

4 x 40
n. a. n. a. n. a. p. p. 0 0 20 4 x 30

250+ 
4 x 50

n. a. n. a. n. a. p. p. 0 0
20+ 

4 x 10
20+ 

4 x 30
20+ 

4 x 50
n. a. n. a. n. a.

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé
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Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplace-
ment du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage. 
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de 
plus amples informations à ce sujet.

DES  
CONSEILS 
MALINS !
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Échafaudages

1,80 m

2,45 m

3,00 m

Échafaudage roulant 
avec échelles inclinées et 
stabilisateurs
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec 

éléments de cadre soudés

 � Échelles inclinées d'une plate-forme à une autre avec marches 
profondes de 100 mm et main courante pour une montée et une 
descente sécurisées comme sur un escalier, en particulier avec  
des charges

 � Principe modulaire pour une utilisation flexible : Tous les éléments  
de l’échafaudage sont également disponibles individuellement en  
tant que pièces de rechange ou d’extension

 � Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs  
rabattables

 � Idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans  
des allées étroites

 � Accès sans encombre grâce à l’ouverture dans le cadre d’accès

 � Quatre roues orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges 
au centre, blocages et broches pour compensation de la hauteur

 � Surface de travail grande format de 1,35 m de largeur

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre inté-
grée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute

 � Montage et démontage sans outils d'une plate-forme à une autre 
grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides

 � Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée 

 � Différentes longueurs de plates-formes disponibles  
(1,80 / 2,45 / 3,0 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 12,4 m

 � Certifié GS selon la norme DIN EN 1004

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN / m²

Taille de la plate-forme 1,35 x 1,80 m
Poids en kg 111,0 180,0

N° de commande 167100 167200

Taille de la plate-forme 01,35 x 2,45 m
Poids en kg 117,0 191,0

N° de commande 167110 167210

Taille de la plate-forme 1,35 x 3,00 m
Poids en kg 124,0 204,0

N° de commande 167120 167220

A    Hauteur de travail  
jusqu’à env. (en m) 4,40 6,40

B | Hauteur d’échafaudage en m 3,35 5,35
C | Hauteur de plate-forme en m 2,35 4,35

Photo n° de commande 167300 et n° de commande 27912

Stabilisateurs non  
compris dans la livraison standard
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231,0 283,0 335,0

167300 167400 167500

249,0 306,0 363,0

167310 167410 167510

267,0 330,0 393,0

167320 167420 167520

8,40 10,40 12,40

7,35 9,35 11,35
6,35 8,35 10,35

Taille de la plate-forme         1,35 x 1,80 m   1,35 x 2,45 m 1,35 x 3,00 m

Hauteur de  
plate-forme en m

Liste de pièces
N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

N° de 
com-
mande

Cadre d'accès 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1 27928 1 1 1 1 1
Cadre de  
rehaussement 2,00 m 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9 27901 1 3 5 7 9

Cadre garde-corps 1,00 m 27903 2 2 2 2 2 27903 2 2 2 2 2 27903 2 2 2 2 2

Garde-corps longitudinal 27955 2 3 4 5 6 27956 2 3 4 5 6 27957 2 3 4 5 6

Plate-forme avec trappe 27970 1 1 1 1 1 27985 1 1 1 1 1 27986 1 1 1 1 1

Plate-forme sans trappe 27932 1 2 3 4 5 27930 1 2 3 4 5 27934 1 2 3 4 5
Planche de  
bordure frontale 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2 27911 2 2 2 2 2
Planche de  
bordure latérale 27943 2 2 2 2 2 27914 2 2 2 2 2 27944 2 2 2 2 2

Accès inférieur 27961 1 1 1 1 1 27963 1 1 1 1 1 27965 1 1 1 1 1

Accès 27962 - 1 2 3 4 27964 - 1 2 3 4 27966 - 1 2 3 4

Main courante 27929 - 1 2 3 4 27983 - 1 2 3 4 27984 - 1 2 3 4

Main courante supérieure 27939 1 1 1 1 1 27967 1 1 1 1 1 27968 1 1 1 1 1

Barre diagonale 27937 1 2 3 4 5 27908 1 2 3 4 5 27938 1 2 3 4 5

Barre horizontale 27935 2 2 2 2 2 27907 2 2 2 2 2 27936 2 2 2 2 2

Stabilisateur triangulaire 27926 – 4 4 4 4 27926 – 4 4 4 4 27926 – 4 4 4 4
Roulette orientables  
de Ø 200 mm 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4 27917 4 4 4 4 4

Arceau d'accès 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1 27940 1 1 1 1 1

Lestage en kg Lestage en kg Lestage en kg

Utilisation  
en intérieur

Montage central 50 0 0 0 4 x 10 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0

Montage latéral p. p. 0 0 0 4 x 10 p. p. 0 0 0 0 p. p. 0 0 0 0

Utilisation  
en extérieur

Montage central 60 0
20+ 

4 x 10
n. a. n. a. 60 0

40+ 
4 x 20

n. a. n. a. 60 0
20+ 

4 x 40
n. a. n. a.

Montage latéral p. p. 0
20+ 

4 x 10
n. a. n. a. p. p. 0

40+ 
4 x 20

n. a. n. a. p. p. 0
20+ 

4 x 40
n. a. n. a.

p. p. = pas possible 
n. a. = non autorisé
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Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplace-
ment du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage. 
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de 
plus amples informations à ce sujet.

DES  
CONSEILS 
MALINS !
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Échafaudages

Photo n° de commande 115301 Photo n° de commande 115301

Échafaudage pliant 

 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable 
avec éléments de cadre soudés

 � Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée 
avec charnières à verrouillage automatique 

 � Peut passer par des portes à l’état monté (réf. 115301)

 � Transport et stockage peu encombrants

 � Quatre roues orientables de Ø 125 mm avec blocages 

 � Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité

 � Livraison en modules. Une fois monté, l’échafaudage  
se démonte et se remonte rapidement sans outils

 � Différentes largeurs de plates-formes disponibles  
(0,75 / 1,35 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 3,0 m

 � Conception testée

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN / m²

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,00
Hauteur d'échafaudage en m 1,72 1,72
Hauteur de plate-forme en m 0,99 0,99
Taille de la plate-forme en m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80
Poids en kg 36,0 54,0

N° de commande 115301 115401

Taille de la plate-forme 0,75 x 1,80 m 1,35 x 1,80 m

Hauteur de plate-forme en m 0,99 0,99

Liste de pièces N° de 
commande

115301 115401

Unité de cadre pliant avec 4 roues 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt 27945 1 –

Unité de cadre pliant avec 4 roues 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt 27946 – 1

Plate-forme sans trappe 27254 1 2



143

05

Échafaudages

Photo n° de commande 115601 et n° de commande 27912

Échafaudage pliant  
avec unité de rehaussement
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable 
avec éléments de cadre soudés

 � Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée  
avec charnières à verrouillage automatique 

 � Transport et stockage peu encombrants

 � Garde-corps stable en guise de protection anti-chute

 � Plate-forme antidérapante avec grande trappe de passage 
pour une bonne stabilité

 � Quatre roues orientables de Ø 125 mm avec blocages 

 � Cadre de garde-corps avec barres horizontales en guise  
de protection anti-chute

 � Livraison en modules. Une fois monté, l’échafaudage  
se démonte et se remonte rapidement sans outils

 � Différentes largeurs de plates-formes disponibles  
(0,75 / 1,35 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 3,6 m

 � Conception testée

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN / m²

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,60 3,60
Hauteur d'échafaudage en m 2,65 2,65
Hauteur de plate-forme en m 1,54 1,54
Taille de la plate-forme en m 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80
Poids en kg 50,0 68,0

N° de commande 115601 115701

Lestage en kg

Taille de la plate-forme 0,75 x 1,80 1,35 x 1,80

Hauteur de plate-forme 1,54 1,26 0,99 1,54 1,26 0,99

Utilisation en intérieur 60 40 0 0 0 0

Utilisation en extérieur 60 40 0 0 0 0

Taille de la plate-forme 0,75 x 1,80 m 1,35 x 1,80 m

Hauteur de plate-forme en m 1,54 1,54

Liste de pièces N° de 
commande

115601 115701

Unité de cadre pliant avec 4 roues 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt 27945 1 –

Unité de cadre pliant avec 4 roues 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt 27946 – 1

Plate-forme avec trappe 27931 1 1

Plate-forme sans trappe 27254 – 1

Barre horizontale 27935 3 3

Cadre garde-corps 0,75 m 27255 2 –

Cadre garde-corps 1,35 m 27256 – 2

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplace-
ment du montage, ainsi que de la hauteur d’échafaudage. 
Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de 
plus amples informations à ce sujet.

DES  
CONSEILS 
MALINS !
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Garde-corps 
longitudinal

Cadre de  
garde-corps

Plate-forme avec 
ou sans trappe

Cadre de  
rehaussement  
(0,5 / 1,0 / 2,0 m)

Stabilisateur triangulaire

Roulette orientable 
125 / 200 mm

Barre horizontale

Barre diagonale

Composants, accessoires et 
pièces de rechange 

Planche de bordure alu 
(barre au niveau des pieds)
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Cadre de 
rehaussement 
 � Pour largeur d’échafaudage  

de 0,75 m

Cadre de 
rehaussement 
 � Pour largeur d’échafaudage  

de 1,35 m

Hauteur en m 0,50 1,00 2,00

Poids en kg 3,1 4,9 9,4

N° de commande 27919 27902 27901

Hauteur en m 0,50 1,00 2,00

Poids en kg 2,3 4,0 6,8

N° de commande 27918 27905 27904

Photo n° de commande 27942

Cadre de  
garde-corps frontal 
 � Pour unité de rehaussement 

d’échafaudage pliant

Convient pour les 
échafaudages pliants  
avec les n° de commande

115600 115700

N° de commande 27251 27252

Convient pour les 
échafaudages pliants  
avec les n° de commande

115601 115701

N° de commande 27255 27256

Cadre d'accès
 � Pour largeur d’échafaudage  

de 1,35 m

Hauteur en m 2,00

Poids en kg 9,4

N° de commande 27928

Cadre de  
garde-corps
1,0 m, frontal

Pour largeurs
d’échafaudage 
en m

0,75 1,35 1,90

Poids en kg 2,3 3,5 4,2

N° de commande 27906 27903 27950

Photo n° de commande 27902

Photo n° de commande 27905

Photo n° de commande 27928

Cadre de rehaussement 
 � Pour échafaudage pliant avec plate-forme triple

 � Pour largeur d’échafaudage de 1,9 m

Hauteur en m 2,00

Poids en kg 13,6

N° de commande 27942

Photo n° de commande 27251

Photo n° de commande 27906

Photo n° de commande 27955

Garde-corps 
longitudinal

Pour longueurs
d’échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,00

Poids en kg 3,0 4,5 4,9

N° de commande 27955 27956 27957
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Planche de bordure 
latérale aluminium

Pour longueur 
d’échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 3,4 5,0 5,2

N° de commande 27943 27914 27944

Unité de cadre pliant
 � Pour échafaudages pliants avec  

n° de commande 115301 – 115601.

 � Convient pour échafaudages pliants  
avec plate-forme triple N° de  
commande 115500 – 115583

Pour largeur 
d’échafaudage 
en m

0,75 1,35 1,90

Poids en kg 22,0 26,3 19,5

N° de commande 27945 27946 27941

Plate-forme avec 
trappe longitudinale 
 � Pour échafaudage roulant avec 

échelles inclinées, dessus

Pour longueur 
d'échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 12,9 17,0 19,0

N° de commande 27970 27985 27986

Photo n° de commande 27945

Jeu de raccords  
d’échafaudage
 � Pour l’accouplement d’échafaudages  

roulants pour des exigences particulières

 � Fabriqués dans le respect de la norme  
DIN EN 1004

 � Utilisables jusqu’à des hauteurs de  
plate-forme max. de 3,8 m et des  
largeurs de plate-forme de 1,35 m

 � Pour largeur de plate-forme de 0,75 m, 
composé de : 1 tôle de marchepied,  
4 clips à ressort, 2 cadres de  
garde-corps, 2 raccords d’échafaudage

 � Pour largeur de plate-forme de 1,35 m,  
composé de : 2 tôles de marchepied,  
2 cadres de garde-corps, 2 raccords 
d’échafaudage

 � Longueur : 0,85 m

 � Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Pour largeur d’échafaudage 
de 0,75 m

Poids en kg 11,6

N° de commande 70505

Pour largeur  
d’échafaudage de 1,35 m

Poids en kg 11,6

N° de commande 70522

Photo n° de commande 27970

Photo n° de commande 27254

Planche de bordure 
frontale aluminium

Plate-forme  
sans trappe

Pour longueur 
d’échafaudage 
en m

1,80 1,80 2,45 3,0

Poids en kg 13,9 16,5 20,2 25,0

N° de 
commande

27254 27932 27930 27934

Pour largeur 
d’échafaudage 
en m

0,75 1,35 1,90

Poids en kg 1,4 1,7 3,0

N° de commande 27913 27911 27949

Plate-forme avec 
trappe

Pour longueur
d’échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 16,8 20,5 25,3

N° de commande 27931 27910 27933

Photo n° de commande 27931

Photo n° de commande 27943

Photo n° de commande 70505

Photo n° de commande 27911

Photo n° de commande 27971

Unité de cadre pliant

* Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Pour largeur d’échafaudage en m 0,75 0,75 0,75 1,35 1,35 1,35

Pour longueur d’échafaudage en m 1,80 2,45 3,0 1,80 2,45 3,0

Poids en kg 19,3 20,3 21,5 20,1 25,0 26,2

N° de commande 27971 70514* 70517* 27972 70515* 70518*
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0,75

1,35

Photo n° de commande 27929

Photo n° de commande 27939

Photo n° de commande 70508

Photo n° de commande 70507

Photo n° de commande 27142

Photo n° de commande 27962

Photo n° de commande 27965

Photo n° de commande 70520

Photo n° de commande 27935

Photo n° de commande 27937

Main courante 
 � Pour échafaudage roulant  

avec échelle inclinée

Pour longueur 
d'échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 2,8 3,8 4,1

N° de commande 27929 27983 27984

Main courante 
supérieure 
 � Pour échafaudage roulant  

avec échelle inclinée

Pour longueur 
d'échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 2,8 3,8 4,1

N° de commande 27939 27967 27968

Échelle d’accès avec 
fermetures rapides 
automatiques
 � 2 parties

 � À accrocher 

Pour largeur  
d’échafaudage de 0,75 m

Poids en kg 6,6

N° de commande 70507

Pour largeur d’échafaudage 
de 1,35 m

Poids en kg 10,6

N° de commande 70508

N° de commande 27142

Portes de sécurité 
frontales
 � Pour l’équipement d’écha-

faudages mobiles pour des 
exigences particulières

 � La conception des accessoires 
est conforme à la norme  
DIN EN 1004

 � Délai de livraison : 10 jours 
ouvrables

Échelle inclinée

Pour longueur 
d'échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 8,7 11,5 13,0

N° de commande 27962 27964 27966

Échelle inclinée, 
dessous

Pour longueur 
d'échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 8,7 11,5 13,0

N° de commande 27961 27963 27965

Entretoise d’écha-
faudage télescopique
 � Avec collier de serrage,  

utilisation universelle

 � Délai de livraison 10 jours ouvrables

Télescopique de 2,12 à 3,40 m

Poids en kg 4,2

N° de commande 70520

Télescopique de 1,7 à 2,5 m

Poids en kg 3,6

N° de commande 70524

Barre 
horizontale

Pour longueur
d’échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 1,5 2,0 2,2

N° de commande 27935 27907 27936

Barre diagonale

Pour longueur 
d’échafaudage 
en m

1,80 2,45 3,0

Poids en kg 1,8 2,3 2,7

N° de commande 27937 27908 27938
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Broches réglables 
en hauteur 
 � 300 mm avec plaque de base

Stabilisateur 
triangulaire

Poids en kg 4,0

N° de commande 27104

Photo n° de commande 27926

Poids en kg 4,2

N° de commande 27926

Traverses mobiles
 � Pour échafaudages roulants

 � Acier galvanisé

Traverses mobiles
 � Roulettes comprises

 � Pour échafaudage standard

 � Acier galvanisé

Photo n° de commande 27923 Photo n° de commande 27141

Support 
d’espacement mural
 � Réglable jusqu’à 1,0 m

Roues orientables 
 � Avec frein d’arrêt et pivots

 � Charge maximale  
pour Ø 125 mm jusqu’à 300 kg 

 � Charge maximale  
pour Ø 200 mm jusqu’à 400 kg 

Photo n° de commande 27920

Poids en kg 2,0

N° de commande 27920

Ø mm 125 200

Poids en kg 1,5 2,9

N° de commande 27959 27958

Longueur en m 1,5

Poids en kg 12,0

N° de commande 27141

Longueur en m 2,0

Poids en kg 17,5

N° de commande 27923

Photo n° de commande 27104

Photo n° de commande 27959

Roues orientables 
 � Avec frein d’arrêt et broche pour le réglage de la hauteur (300 mm) 

 � Charge maximale pour Ø 125 mm jusqu’à 300 kg 

 � Charge maximale pour Ø 200 mm jusqu’à 500 kg 

 � Convient pour nos traverses mobiles n° de commande 27923 et nos 
cadres de rehaussement d’échafaudages

Photo n° de commande 27973

Ø mm 125 200

Poids en kg 4,0 6,5

N° de commande 27973 27917

Ø mm 200 200

Poids en kg 6,5 6,5

Couleur Gris ne laisse 
pas de traces Noir

Utilisation Sol de halles
à capacité 
de décharge 
électrique

N° de 
commande 27922 27921
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320

N° de commande 19274

N° de commande 19276

530

Cuvette porte-outils
 � Avec support et fixation 

 � Convient pour plage de serrage 
de Ø 38 à 51 mm, utilisation 
universelle

 � Charge max. : env. 10 kg

800 x 300 mm

N° de commande 19276

500 x 220 mm

N° de commande 19274

N° de commande 70506

Rallonge de cadre, 
fixation par serrage
 � Pour travailler en toute sécurité  

sur un sol inégal 

 � Réglable en hauteur, peut, au  
besoin, être fixée sans effort sur  
le tube d’échafaudage 

 � Plage de réglage de 400 mm max. 

 � Délai de livraison : 10 jours  
ouvrables

Poids en kg 2,3

N° de commande 70506

Anneau élastique 
pour échafaudage 
roulant

Stabilisateurs 
télescopiques
 � Conviennent pour les  

réf. 11300 et 11301

 � 1 jeu = 4 pièces

Avec goujon long

N° de commande 19430

Photo n° de commande 19413

Photo n° de commande 27912

Photo n° de commande 27940

Charnière acier 
automatique 
 � Avec matériel de fixation

N° de 
com-
mande

Cadre pliant 
d’échafaudage 19477

Poids en kg 4,0

N° de commande 11302

Anneau élastique pour 
échafaudage roulant

Avec goujon court

N° de commande 19413

Lest
 � À accrocher

 � Veuillez consulter les tableaux de 
lestage pour connaître la quantité 
nécessaire

Poids en kg 10,0

N° de commande 27912

Arceau d'accès

Poids en kg 2,1

N° de commande 27940

Photo n° de commande 19430

Photo n° de commande 19474
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06 |  Échelles à crinoline, 
échelles de puits

 � Échelles à crinoline 152

 � Échelles de puits 170

 � Échelles à un montant 175

 � Dispositif anti-chute et accessoires 176
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Serienproduk
te

Échelles à crinoline
Accès sûr et durable, même à de grandes hauteurs

Homologuées, conformément aux normes DIN EN ISO 14122-4, 
DIN 18799-1 et DIN 14094-1, à la règle technique relative aux lieux 
de travail ASR A1.8, à l’information 208-032 de l’assurance-accidents 
légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et aux  
réglementations DGUV applicables.

Différents matériaux au choix
 � Selon l’utilisation prévue, les échelles à crinoline sont 

disponibles en acier galvanisé, en acier inoxydable,  
en aluminium et en aluminium éloxé

 � Les ancrages muraux et autres éléments de montage  
sont disponibles en plusieurs matériaux

 � Robuste, durable, efficace

Principe modulaire rationnel
 �  Les échelles à crinoline prémontées et la possibilité  

de les combiner soi-même offrent la bonne solution  
pour chaque objet

 �  La technique de fixation ultra-résistante de l’importante 
crinoline accroît la rentabilité

 � Chaque composant individuel du module satisfait aux 
mêmes exigences en termes de qualité et d’efficacité

Planification optimale 
 � Aides pratiques à la planification avec des conseils pour une 

planification correcte des systèmes d’échelles à crinoline

 � Planification en étroite collaboration avec le donneur  
d’ordre, selon le site et l’utilisation prévue

 � Planification conjointe de projets

Montage et fixation
 �  Le système de montage optimisé permet même  

de monter des installations complexes et à plusieurs  
sections en économisant jusqu’à 30 % de temps

 �  Pour les échelles à crinoline prémontées, les kits  
de montage appropriés sont déjà compris ; le système 
modulaire offre de nombreuses possibilités de fixation 
(veuillez les commander en même temps)

 � Support mural réglable pour façades complexes  
ou murs avec isolation thermique totale

En toute sécurité jusqu’à la destination prévue
 � Plates-formes confortables pour se reposer ou changer 

facilement d’échelle si plusieurs échelles fixes sont 
assemblées en décalé

 � Montants de sortie et échelles d’accès pour une montée  
et une descente sécurisées

 �  Protections anti-accès, support mural et autres accessoires 
pour différentes conditions structurelles
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Domaine d’application
Sur des bâtiments pour des travaux d'entretien et de nettoyage. Des critères particuliers s’appliquent aux cheminées  
en termes de fixation et de crinoline, veuillez nous contacter à ce sujet
Indépendamment de la hauteur de montée, les éléments suivants s’appliquent :

 � Pour la protection anti-chute, il est possible d’utiliser soit une crinoline, soit un dispositif anti-chute (combinaison non  
autorisée, car le sauvetage des personnes est entravé par la crinoline)

 � Examen par la médecine du travail pour déterminer si la hauteur convient (p. ex. G 41), la nécessité dépend de l’apprécia-
tion des risques (notamment cercle de personnes, hauteur totale de montée) des échelles à crinoline respectives

 � Un justificatif de la capacité portante du support doit être vérifié et approuvé pour chaque projet de construction  
par un expert en charge de la stabilité

 � Un barrage (portes de sécurité) est recommandé. Si le point de sortie se trouve sur des voies de circulation ou  
des espaces de travail, un barrage est nécessaire

 � Le chevauchement vertical de sections d’échelles consécutives doit être d’au moins 1 680 mm

 � La présence d’un garde-corps est nécessaire des deux côtés de l’échelle fixe ou au niveau de la sortie si  
la sortie n’est pas sécurisée

 � L’écart à la sortie ne doit pas dépasser 75 mm.

 � Dimension d’accès : Distance entre le niveau d’entrée et le premier barreau 100 - 400 mm 
Pour la sortie avant, le barreau supérieur doit se trouver à la hauteur du niveau de sortie

 � Pour les échelles à crinoline dotées d’un dispositif anti-chute, la surface libre devant l’échelle doit être d’au  
moins 800 x 800 mm pour les trappes de passage

 � Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations existantes.

 � L’écart entre les échelles à crinoline et le garde-corps ne doit pas dépasser 120 mm

 � Le raccordement au dispositif anti-chute doit être établi et démonté à partir d’un emplacement sécurisé 
Un emplacement sécurisé est, p. ex., une plate-forme dotée d’un garde-corps et d’un accès sécurisé

 � Pour une saisie assurée des montants latéraux, l’espace libre existant par rapport aux pièces situées autour  
des montants latéraux doit être d’au moins 75 mm (sauf pour les éléments faisant partie de l’échelle à crinoline)
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*

* Distance jusqu’au bord du toit

DIN 18799-1 : Échelles à crinoline sur édifices
Échelles fixes à une ou plusieurs sections avec crinoline

Échelle à crinoline à une section 
(jusqu'à 10,0 m de haut)

Échelle à crinoline à plusieurs sections 
(plus de 10,0 m de hauteur)

É
lé

m
en

t 
d

'é
ch

el
le

 1
,9

6 
m

É
lé

m
en

t 
d

'é
ch

el
le

 2
,8

0 
m

É
lé

m
en

t 
d

'é
ch

el
le

 3
,6

4 
m

M
on

ta
nt

 d
e 

so
rt

ie

S
up

p
or

t 
m

ur
al

 r
ig

id
e 

 
É

ca
rt

 2
00

 m
m

A
rc

ea
u 

d
e 

cr
in

ol
in

e 
 

Ø
 7

00
 m

m

M
on

ta
nt

 d
e 

cr
in

ol
in

e 
3 

00
0 

m
m

A
rc

ea
u 

d
e 

cr
in

ol
in

e 
d

éc
al

é

P
la

te
-f

or
m

e 
d

e 
ch

an
ge

m
en

t

C
on

ne
ct

eu
r 

d
'é

lé
m

en
ts

Hau-
teur de 
montée 
jusqu’à 
(m)

Lon-
gueur de 
l’échelle 
(m) avec 
montant 
de sortie

Aluminium 
éloxé 
N° de 
com-
mande

Aluminium 
brut
N° de 
com-
mande

Acier gal-
vanisé n° 
de com-
mande 

Acier 
inoxy-
dable n° 
de com-
mande

4,76 5,96 500100 510100 520100 530100 1 1 - 2 6 3 5 2

5,60 6,80 500105 510105 520105 530105 - 2 - 2 8 4 7 2

6,44 7,64 500110 510110 520110 530110 - 1 1 2 8 5 10 2

7,28 8,48 500115 510115 520115 530115 - - 2 2 10 5 10 2

8,40 9,60 500120 510120 520120 530120 - 3 - 2 10 6 12 4

9,52 10,72 500125 510125 520125 530125 2 2 - 2 12 7 15 6
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Hauteur 
jusqu’à 
(m)

Lon-
gueur de 
l’échelle 
(m) avec 
montant 
de sortie

Alumi-
nium 
éloxé 
N° de 
com-
mande

Alumi-
nium brut
N° de 
com-
mande

Acier 
galvanisé 
n° de 
com-
mande 

Acier 
inoxy-
dable n° 
de com-
mande

10,64 11,84 500130 510130 520130 530130 - 2 2 2 18 8 19 2 1 4

11,76 12,96 500135 510135 520135 530135 2 1 2 2 18 9 21 2 1 6

12,60 13,80 500140 510140 520140 530140 1 2 2 2 20 9 23 2 1 6

13,44 14,64 500145 510145 520145 530145 - 3 2 2 20 10 24 2 1 6

14,28 15,48 500150 510150 520150 530150 - 2 3 2 20 11 24 2 1 6

15,12 16,32 500155 510155 520155 530155 - 1 4 2 22 11 28 2 1 6

15,96 17,16 500160 510160 520160 530160 - - 5 2 24 12 28 2 1 6

17,08 18,28 500165 510165 520165 530165 - 3 3 2 24 13 28 2 1 8

17,92 19,12 500170 510170 520170 530170 - 2 4 2 26 13 31 2 1 8

18,76 19,96 500175 510175 520175 530175 - 1 5 2 26 14 33 2 1 8
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Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61264
Alu brut 62264
Acier galvanisé 63264
Acier inoxydable 68264

Photo n° de commande 61264

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61265
Alu brut 62265
Acier galvanisé 63265
Acier inoxydable 68265

Photo n° de commande 61265

Photo n° de commande 61266

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61266
Alu brut 62266
Acier galvanisé 63266
Acier inoxydable 68266

Pièce d’échelle 1,96 m – 7 barreaux
 � Largeur d'échelle : 520 mm

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Dimensions de montant : 60 x 25 mm

 � Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm

 � Finition des barreaux : pour l’aluminium éloxé et l’aluminium brut barreau rainuré,  
pour l’acier galvanisé et l’acier inoxydable barreau perforé

Pièce d’échelle 2,80 m – 10 barreaux
 � Largeur d'échelle : 520 mm

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Dimensions de montant : 60 x 25 mm

 � Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm

 � Finition des barreaux : pour l’aluminium éloxé et l’aluminium brut barreau rainuré,  
pour l’acier galvanisé et l’acier inoxydable barreau perforé

Pièce d’échelle 3,64 m – 13 barreaux
 � Largeur d'échelle : 520 mm

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Dimensions de montant : 60 x 25 mm 

 � Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm

 � Finition des barreaux : pour l’aluminium éloxé et l’aluminium brut barreau rainuré,  
pour l’acier galvanisé et l’acier inoxydable barreau perforé

Échelles à crinoline : système modulaire
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200 320

Ø 14

150
320

Ø 14

165 - 205
320

Ø 14

200-275
320

Ø 14

275 - 375
320

Ø 14

375 - 500
320

Ø 14

Support mural à étrier en U rigide 

Support mural à étrier en U réglable

Connecteur d’échelle à crinoline 200 mm
 � Connecteur d’échelle à crinoline intérieur pour connecter  
les échelles à crinoline

Montant de jonction de 1 000 mm
 � Pour renforcer les pièces d’échelles si, pour des raisons de construction,  
et contrairement à la norme, l’écartement du support mural est supérieur à 2,0 m

 � En acier inoxydable

 � Deux pièces sont nécessaires par échelle

Photo n° de commande 63257

Photo n° de commande 68236

Photo n° de commande 68239

Photo n° de commande 63275

Photo n° de commande 63267

Photo n° de commande 63263

Photo n° de commande 63259

Photo n° de commande 63260

Matériau
N° de 
commande

Acier inoxydable 68239

Matériau en acier galvanisé
N° de 
commande

Supports muraux 150 mm 63257

Supports muraux 200 mm 63259

Matériau en acier galvanisé
N° de 
commande

Support mural 165 – 205 mm 63263

Support mural 200 – 275 mm 63260

Support mural 275 – 375 mm 63267

Support mural 375 – 500 mm 63275

Matériau
N° de  
commande

Fonte alu 61236

Acier inoxydable 68236
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55

Ø
 1

6 
x 

26

200 

Entraxe 630

Entraxe 650

65

Ø
 1

6 
x 

26

165 – 205

Entraxe 420 

Ø 16

150

Entraxe 420 

Ø 16

150

Entraxe 420 

Ø 16

150

Entraxe 420 

Ø 16

150

Support mural individuel

Support mural spécial *
 � Écart mural voir tableau

 � 1 jeu = 1 x droite, 1 x gauche

Matériau en acier galvanisé
N° de 
commande

Support mural rigide 200 mm 63249

Support mural réglable 165 – 205 mm 63250

Matériau Acier inoxydable
N° de 
commande

Support mural rigide 200 mm 68249

Support mural réglable 165 – 205 mm 68250

Matériau en acier galvanisé
Poids  
en kg

N° de 
commande

Support mural rigide 500 – 600 mm 10,6 63270

Support mural rigide 600 – 700 mm 11,7 63271

Support mural rigide 700 – 800 mm 12,8 63272

Support mural rigide 800 – 900 mm 13,8 63273

Matériau Acier inoxydable
Poids  
en kg

N° de 
commande

Support mural rigide 500 – 600 mm 9,0 64270

Support mural rigide 600 – 700 mm 9,7 64271

Support mural rigide 700 – 800 mm 10,5 64272

Support mural rigide 800 – 900 mm 11,2 64273

* Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Photo n° de commande 63271

Photo n° de commande 63249

Photo n° de commande 64272

Photo n° de commande 64270

Photo n° de commande 63273

Photo n° de commande 68250
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Ø 13

49

Ø 16

215 – 275

Support mural individuel avec étrier  
de serrage réglable

Photo n° de commande 68262

375-500

250

275-375

Entraxe 385 
150

Entraxe 345 

250

Ø 16

150

150

150

100 100

Ø 16

Photo n° de commande 63261

Photo n° de commande 63269

Photo n° de commande 60948

Plaque d’adaptateur
 � La plaque d’adaptateur est nécessaire pour les briques afin d’agrandir l’écart  
de douille et la surface de vissage 

 � Convient pour un support mural et un segment d’écartement avec perçage de 150 mm
 � l x H x P 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg

Fixation au sol

Photo n° de commande 63253

Plaque de base
 � 120 x 120 mm, pour la fixation au sol de l’échelle à crinoline
 � Perçage de Ø 13 mm
 � Nouveau : Longueur de 370 mm, peut, au besoin,  
être raccourcie par le client

Matériau en acier galvanisé
N° de 
commande

Écart du mur, plage de réglage 375 – 500 mm 63269

Matériau en acier galvanisé
N° de 
commande

Écart du mur, plage de réglage 215 – 275 mm 63262

Écart du mur, plage de réglage 275 – 375 mm 63261

Matériau Acier inoxydable
N° de 
commande

Écart du mur, plage de réglage 215 - 275 mm 68262

Écart du mur, plage de réglage 275 – 375 mm 68261

Matériau Acier galvanisé à chaud
N° de 
commande

Distance entre les perçages pour fixation 150 x 150 mm 60947

Matériau Acier inoxydable
N° de 
commande

Distance entre les perçages pour fixation  
100 x 100 m, 150 x 150 mm

60948

Matériau en acier galvanisé
N° de 
commande

63253

Matériau Acier inoxydable
N° de 
commande

68253

90 90

37
0

Ø 13,5 Ø 16
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Aides à la montée et à la descente en haut

Photo n° de commande 62049 (2 pièces)Photo n° de commande 62243 (2 pièces)

Photo n° de commande 62050 (2 pièces)

Montant de sortie 
droit
 � D’un seul côté
 � Dimensions de montant : 
60 x 25 mm

 � Longueur totale : 1 600 mm
 � Longueur utile : 1 200 mm

Montant de sortie 
avec départ  
de garde-corps
 � D’un seul côté, avec départ 
de garde-corps

 � Dimensions de montant : 
60 x 25 mm

 � Longueur totale : 1 600 mm
 � Longueur utile : 1 200 mm

Matériau
N° de 
com-
mande

Alu éloxé 61050

Alu brut 62050

Acier  
galvanisé

63050

Acier  
inoxydable 

68050

Montant de sortie 
coudé
 � D’un seul côté, coudé
 � Dimensions de montant : 
60 x 25 mm

 � Longueur totale : 1 600 mm
 � Longueur utile : 1 200 mm

Matériau
N° de 
com-
mande

Alu éloxé 61243
Alu brut 62243
Acier  
galvanisé

63243

Acier  
inoxydable 68243

Matériau
N° de 
com-
mande

Alu éloxé 61049

Alu brut 62049

Acier  
galvanisé

63049

Acier  
inoxydable 

68049

Photo n° de commande 63502

Porte de sécurité
 � Conforme à la norme  
DIN ES ISO 14122-4

 � Fermeture automatique
 � Matériau : Aluminium brut
 � Installation facile
 � Largeur de passage réglable 
d’env. 520 – 560 mm

Photo n° de commande 63500

Barre de sécurité
 � À utiliser seulement lorsqu’au-
cune porte de sécurité ne peut 
être installée pour des raisons 
architecturales

 � Mécanisme à ressort automa-
tique

 � Utilisable à gauche et à droite
 � Poignée caoutchoutée
 � Peut être vissée sur le montant 
d’échelle ou le montant de 
sortie

 � Longueur : 630 mm

Sans rail de protection  
anti-chute
N° de commande 63502

Aluminium
N° de commande 63500
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Photo n° de commande 63969

Marche de sortie
 � Pour élargir la marche supérieure ainsi que pour réduire la largeur  
de fente pour la descente

 � Dimensions : 520 x 100 – 300 mm
 � Composée de barreaux striés
 � Avec deux raccords pour montant d’échelle

Photo n° de commande 63181

Photo n° de commande 63183

Passerelle pour acrotère 
 � Avec caillebotis
 � Découpe sur mesure par le client
 � Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
 � Recommandation pour l’extrémité de sortie : support mural réglable (4 pièces)  
ou plaques de base (2 pièces)

 � Échelle de sortie : Longueur 1 220 mm.

Passerelles pour acrotère en longueurs spéciales*

* Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Matériau
Longueur  
en mm

Dimensions inté-
rieures en mm

Poids en kg
N° de  
commande

Aluminium brut 1 000 880 25,0 62182*
1 200 1 080 26,0 62183*
1 400 1 280 27,0 62184*
1 600 1 480 28,0 62185*

Aluminium éloxé 1 000 880 25,0 61182*
1 200 1 080 26,0 61183*
1 400 1 280 27,0 61184*
1 600 1 480 28,0 61185*

Acier galvanisé 1 000 880 50,0 63182*
1 200 1 080 53,0 63183*
1 400 1 280 56,0 63184*
1 600 1 480 59,0 63185*

Acier inoxydable 1 000 880 53,0 64182*
1 200 1 080 56,0 64183*
1 400 1 280 59,0 64184*
1 600 1 480 62,0 64185*

Matériau
Longueur  
en mm

Dimensions inté-
rieures en mm

Poids en kg
N° de  
commande

Aluminium brut 930 810 19,0 62181

Aluminium éloxé 930 810 18,5 61181

Acier galvanisé 930 810 37,5 63181

Acier inoxydable 930 810 39,5 68181

 � Échelle de sortie : Longueur 1 960 mm.

Alu brut

Écart  
en mm

N° de 
com-
mande

100 62966
150 62967
200 62968
250 62969
300 62970

Acier galvanisé

Écart en 
mm

N° de 
com-
mande

100 63966

150 63967

200 63968

250 63969

300 63970

Acier inoxydable*

Écart  
en mm

N° de 
com-
mande

100 68966

150 68967

200 68968

300 68970
* Délais de livraison prolongés, car la fabri-
cation est réalisée sur commande
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Accessoires pour crinoline

Photo n° de commande 61963

Photo n° de commande 68240

Photo n° de commande 61237

Photo n° de commande 61234

Arceau de crinoline, accès latéral
 � Kit de montage compris

Arceau de crinoline décalé
 � Kit composé de deux arceaux avec raccord et kit de montage

Arceau de crinoline de Ø 700 mm
 � Kit de montage compris

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61234
Alu brut 62234
Acier galvanisé 63234
Acier inoxydable 68234

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61237
Alu brut 62237
Acier galvanisé 63237
Acier inoxydable 68237

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61963
Alu brut 62963
Acier galvanisé 63963
Acier inoxydable 68963

Matériau
N° de  
commande

Acier inoxydable 68240

Accessoires de montage pour arceau de crinoline

Collier de serrage
 � Deux colliers pour le montage de l’arceau de crinoline en cas d’utilisation du montant  
de jonction (n° de commande 68239)
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Photo n° de commande 61274

Photo n° de commande 61235

Traverse de sécurité pour les modèles décalés
 � Afin de permettre une bonne fixation des montants superposés des échelles à crinoline en 
cas d’échelles multiples

 � Selon la norme EN ISO 14122, l’espace intermédiaire doit être sécurisé avec un montant 
d’échelle à crinoline supplémentaire

Montant de crinoline de 3 000 mm de long

Photo n° de commande 68238

Connecteur C 
 � Raccord robuste à visser avec matériel de fixation
 � Pour le montage facile du montant de crinoline
 � Point de raccord du montant de crinoline au choix
 � 1 jeu = 5 pièces

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61235
Alu brut 62235
Acier galvanisé 63235
Acier inoxydable 68235

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61274
Alu brut 62274
Acier galvanisé 63274
Acier inoxydable 68274

Matériau
N° de  
commande

Alu brut 68238
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Photo n° de commande 63975  Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Marche de sortie convenant aux portes de sécurité avec rail  
de protection anti-chute
 � Pour élargir la marche supérieure ainsi que pour réduire la largeur d'écart pour la descente 
 � Dimensions approx. 620 x 100 - 300 mm. 
 � Composée de en barreaux striés, avec 2 raccords pour montants d’échelle

Fig. n° de commande 63506 monté sur 
l’accessoire obligatoire montant de des-
cente coudé n° de commande 63049

Portes de sécurité avec rail de protection anti-chute
 � Fermeture automatique grâce au mécanisme à ressort caché
 � Avec rail de protection anti-chute prémonté, y compris dispositif de sécurité d’extrémité 
supérieur et inférieur amovible 

 � Ne peut être montée que sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable

Matériau Écart en mm
N° de  
commande

Acier galvanisé 100 63971
150 63972
200 63973
250 63974
300 63975

Acier inoxydable VA 100 68971
150 68972
200 68973
300 68975

Photo n° de commande 63507 composé 
d’une passerelle pour acrotère, 2 éléments 
d’échelle, 1 porte de sécurité avec rail de 
protection anti-chute

Passerelle pour acrotère avec portes de sécurité et rail  
de protection anti-chute 
 � Fermeture automatique grâce au mécanisme à ressort caché 
 � Avec rail de protection anti-chute prémonté, y compris dispositif de sécurité  
d’extrémité supérieur et inférieur amovible 

 � Ne peut être montée que sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable

Sortie avec rail de protection anti-chute

Matériau
N° de com-
mande

Acier galvanisé 63507
Acier inoxydable VA 68507

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63506
Acier inoxydable VA 68506
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Protections pour les échelles d’entretien

Photo n° de commande 63498 sur  
une échelle existante

Photo n° de commande 70550 

Photo n° de commande 61445 sur une 
échelle existante

Photo n° de commande 63499 

Partie supérieure aluminium
 � Suspension en hauteur, verrouillable
 � Longueur 3 140 mm.
 � Longueur utile env. 2 340 mm
 � Convient pour des hauteurs de montée à partir de 4,50 m
 � Peut être raccourci au maximum de 2 barreaux par le client

Protection anti-accès en acier
 � Porte de sécurité avec plaquage en tôle
 � Verrouillable avec le cadenas fourni (avec 2 clés)
 � Blocage de passage dans la partie supérieure
 � Butée possible à gauche et à droite

Barrière d’accès verrouillable 
 � Protège efficacement les échelles à crinoline contre l’accès non désiré de personnes  
non autorisées

 � Suspension facile dans les barreaux grâce à des profilés situés à l’arrière
 � Le verrouillage est assuré par un verrou de sécurité et le cadenas fourni (avec deux clés)
 � Hauteur : 1 190 mm
 � Largeur : 536 mm

Matériau
N° de  
commande

Aluminium brut 61445

Matériau
N° de com-
mande

Acier galvanisé 63498

Matériau
N° de com-
mande

Aluminium brut 63499

Enceinte avec serrure antipanique
 � Sécurisation d’accès pour échelles à crinoline avec porte battante verrouillable  
et panneaux latéraux fixes

 � Peut toujours être ouverte de l’intérieur grâce à une serrure antipanique
 � Extérieur avec bouton rigide et préparation pour cylindre profilé mis en œuvre par le client
 � l x H x P 820 x 2 200 x 1 000 mm
 � Délai de livraison : env. 20 JO

Matériau Poids en kg
N° de  
commande

Acier galvanisé / alu blanc 60,0 70550
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Photo n° de commande 63504

Photo n° de commande 63962

Photo n° de commande 62446

Barre de sécurité
 � Mécanisme de déclenchement pour échelle de secours avec une armoire de sécurité, 
automatique par actionnement de la barre

 � Nécessaire pour l’accès à une échelle à une hauteur verticale inférieure à 5,82 m  
et l’utilisation simultanée de l’échelle de secours n° de commande 62446

 � Barre en acier galvanisé

Protections pour les échelles d’évacuation 
selon la norme DIN 14094-1

Échelle d’accès de secours aluminium – 12 barreaux
 � Déclenchement automatique de l’échelle par le haut via un levier
 � Distance recommandée par rapport au sol en position rentrée : 2,5 m 
 � La fixation de l’échelle d’accès de secours n’est possible qu’à partir d’une hauteur  
de montée de 5 900 mm

Sécurisation d'accès rotative
 � Le système de verrouillage mécanique de la sécurisation d’accès s’ouvre via  
un mécanisme de ressort lors de l’actionnement manuel du levier de basculement  
et se ferme via un verrouillage automatique manuel 

 � Utilisation possible sur les échelles de secours
 � Sens d’ouverture montable à droite et à gauche, avec butée intégrée

Pour sortie à gauche, en liaison avec  
le n° de commande 62446
N° de commande 63504

Pour sortie à droite, en liaison avec  
le n° de commande 62446
N° de commande 63505

Matériau
N° de  
commande

Aluminium brut 62446

Matériau
N° de com-
mande

Acier galvanisé 63962
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Ø 12 mm

120 mm

120 m
m

80 mm

80
 m

m

Ø 12 mm

120 mm

120 m
m

80 mm

80
 m

m

175-240

150

Ø 16

Plate-forme d'extension
 � Revêtement grillagé avec une console de montage 

 � Garde-corps côté frontal avec raccord de garde-corps 

 � Plate-formes d’extension vissables l’une à côté de 
l’autre au choix

 � Charge de surface : 4,0 kN / m²

 � Charge individuelle : 2,0 kN / m²

Photo n° de commande 60941 (sur plate-forme de base existante)

Plaque à bride et traverse 
 � Par défaut, la plate-forme d’extension convient pour un montage  
sur du béton

 � Pour les briques, une plaque à bride et une traverse supplémentaire  
sont nécessaires, veuillez indiquer le n° de commande suivant

Semelle de console

Semelle de console

Plates-formes de base et d’extension /  
plate-forme de secours
Plate-forme de base
 � Revêtement grillagé avec deux consoles de montage en acier 

 � Garde-corps latéral et frontal

 � Conforme à la norme DIN 14094

 � Consoles spéciales pour façades WDVS / façades d’isolation 
sur demande.

 � Charge de surface : 4,0 kN / m²

 � Charge individuelle : 2,0 kN / m²

Photo n° de commande 60942 (sur plate-forme d’extension suppl.)

Photo n° de commande 60954 (plaque à bride et  
traverse pour briques)

Photo n° de commande 60944

Pour la surface Largeur 
en mm

Profon-
deur en 
mm

Dimensions console en 
mm (écarts entre les vis)

Poids 
approx. 
en kg

N° de  
commande 

Béton 400 800 388 31,0 60941

Béton 800 800 388 44,0 60943

Béton 500 1 000 503 40,0 60952

Béton 1 000 1 000 503 58,5 60951

Plaque à bride supplémen-
taire et traverse pour

Profon-
deur  
en mm

Dimensions console mm  
(écarts entre les vis)

N° de  
commande 

Briques 800 922 60954

Briques 1 000 1 222 60953

Pour la surface Largeur 
en mm

Profon-
deur  
en mm

Dimensions console en 
mm (écarts entre les vis)

Poids 
approx. 
en kg

N° de  
commande

Béton 800 800 388 61,5 60942

Béton 1 000 1 000 503 77,5 60950

Segment d’écartement
 � Écart du mur, plage de réglage 175 - 240 mm

 � Pour divers supports muraux et plates-formes de base et d’extension

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 60944
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Câble  
de  
traction

Plate-forme de changement et plate-forme intermédiaire

Plate-forme intermédiaire, rabattable
 � Utilisable comme plate-forme de repos sur les échelles fixes à une section. Fixation avec un 
arceau supplémentaire sur la crinoline. Un arceau compris dans la livraison. Avec câble de traction 
pour une utilisation par le haut. Ne convient pas pour les échelles de secours selon DIN 14094-1

 � Dimensions approx. 600 x 300 mm.

Plate-forme de changement entre sections d’échelle Ø 700 mm
 � Plate-forme pour passer entre deux sections d’échelle

Photo n° de commande 61960 sur  
une échelle existante

Matériau
N° de  
commande

Alu éloxé 61960
Alu brut 62960
Acier galvanisé 63960
Acier inoxydable 68960

Montant de jonction
 � Adapté à une profondeur de plate-forme de 800 et 1 000 mm
 � À fixer entre le garde-corps de la plate-forme de base ou d’extension et l’arceau  
de la crinoline pour refermer l’écart dans la zone de la main courante et de la barre  
à la hauteur des genoux

 � 1 jeu = 2 pièces

Raccord d'angle
 � Pour plate-forme de base 800/1 000 mm
 � Pour stabiliser le côté longitudinal et frontal, le connecteur d’angle est recommandé 

Élément de garde-corps 
 � Réglable d’env. 275 – 410 mm

Garde-corps avec portes de sécurité
 � Réglable d’env. 780 – 1 200 mm

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63276

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 60946

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 60957

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 60958

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63961
Acier inoxydable 68961

780 – 1 200

275 – 410

Photo n° de commande 63276

Photo n° de commande 60946

Photo n° de commande 60957

Photo n° de commande 60958

Photo n° de commande 63961
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1 250 mm

env. 600 mm

1 020 mm
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m 1 
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0 
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m

Autres modèles spéciaux sur demande

Plate-forme de secours pour descendre du toit
Conforme à DIN 14094-2

 � Plate-forme en aluminium de haute qualité, éléments  
de connexion en acier inoxydable

 � Extrêmement résistante aux intempéries, surface stable
 � Surface d’appui de 800 mm de largeur, longueur des 
éléments à partir de 1 500 mm

 � Garde-corps de sécurité sur trois côtés avec hauteur  
de sécurité de 1 000 ou 1 100 mm

 � Complet avec structure, pieds de support et éléments 
d’étanchéité. La sous-structure est ajustable  
à l’inclinaison du toit.

 � Avec des garde-corps de sécurité à l’avant ou une  
ouverture de sauvetage et portes de sécurité en option

 � Garde-corps avec barres à la hauteur des pieds et  
des genoux

 � Charge verticale : 500 kg/m2

 � Dimensions personnalisées sur demande

Plates-formes de base et d’extension  
et plate-forme de secours pour descendre du toit

Rallonge pièce d’écartement kit de montage
 � Le kit de montage comprend deux profilés de montants 
de 500 mm de longueur (dimensions : 60 x 25 mm), qui 
peuvent être sciés selon les besoins et être fixés avec les 
vis fournies sur le montant de descente et le garde-corps 
de descente

Photo n° de commande 60981

Photo n° de commande 60983

Photo n° de commande 60986

Garde-corps de sortie, latéral
 � Les points de sortie requièrent généralement des disposi-
tifs de sécurité à installer sous forme de garde-corps  
des deux côtés de l’échelle fixe, voir norme  
DIN EN ISO 14122-4 

 � Avec deux raccords pour montant de sortie d’échelle
 � Fixation avec support au sol ou lest

N° de commande 62980 Prix sur demande

Matériau N° de commande
Alu brut 60986

Alu blanc avec support au sol et barre à la hauteur des pieds.

Dimensions approx. 1 250 x 1 100 mm.

Poids en kg 8,60

N° de commande 60981

Alu blanc avec lest

Dimensions approx. 1 500 x 1 100 mm. (selon la norme DIN 14094-2)

Poids en kg 115,0

N° de commande 60983
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Textes d’appel d’offres pour les échelles de puits sécurisées MAKK

Support d’accès MAKK utilisé sur l’avant en continu. Support d’accès MAKK utilisé sur l’arrière en continu.

L’échelle la mieux adaptée n’est pas forcément la moins chère.  
Selon l’endroit d’utilisation, nous recommandons:

Echelles de puits
Nos échelles de puits sécurisées profitent de notre expérience de 
longue date dans la fabrication et se distinguent par une qualité 
impeccable. Avec les échelles de puits sécurisées VERO de MAKK 
(galvanisées à chaud), OSA (aluminium) et ALBIS (INOX V2A) ainsi 
qu’avec les supports d’accès, produites sans exception à Dachsen 
ZH, vous misez toujours sur la sécurité.

Type d’échelle Texte d’appel d’offres

VERO Echelles de puits sécurisées galvanisées à chaud VERO DIN EN 14396 pour montage fixe avec échelons perforés et 
plats, consoles murales en acier au chrome-nickel et vis en acier au chrome-nickel pour montage avec chevilles.

OSA Echelles de puits sécurisées en aluminium OSA DIN EN 14396 pour montage fixe avec échelons plats rainurés, consoles 
murales en acier au chrome-nickel et vis en acier au chrome-nickel pour montage avec chevilles.

ALBIS Echelles de puits sécurisées en INOX ALBIS DIN EN 14396 pour montage fixe avec échelons perforés et plats, rainurés, 
consoles murales en acier au chrome-nickel et vis en acier au chrome-nickel pour montage avec chevilles.

Type d’échelle Lieu d’utilisation recommandé

Échelle de puits
Acier galvanisé

Constructions de protection aérienne, installations de protection civile, puits d’ascenseur, installations 
industrielles, constructions militaires, voirie, installations techniques, tunnels, etc.

Échelle de puits
Aluminium

Canalisations, constructions de protection aérienne, installations de protection civile, puits d’ascenseur, 
installations industrielles, constructions militaires, voirie, installations techniques, tunnels, etc.

Échelle de puits
INOX Ouvrages hydrauliques, domaine de l’eau potable, pompes sur nappes phréatiques, stations d’épuration
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* Profondeur de puits, bord sup. couvercle jusqu’au bord sup. accotement m 
** Sont inclues à la livraison les consoles de 150 mm (OS5503), selon la norme DIN EN 14396

Echelles de puits sécurisées
MAKK VERO – DIN EN 
14396 
Echelles de puits sécurisées galvanisées à chaud VERO DIN 
EN 14396 pour montage fixe avec échelons perforés et 
plats, consoles murales en acier au chrome-nickel et vis en 
acier au chrome-nickel pour montage avec chevilles.

Extensibles à volonté grâce à un système modulaire.

Acier galvanisé à chaud | Longeron 40 x 20 mm |  
Largeur libre 300 mm

Echelle du puits sécurisée VERO Echelon de sécurité antidérapant

Long. d’échelle max. m 3.50 3.75 4.00 4.30 4.60 4.90 5.15 5.45 5.70 6.00
Nombre d’échelons 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Profondeur du puits* m 3.91–4.20 4.21–4.40 4.41–4.70 4.71–5.00 5.01–5.30 5.31–5.60 5.61–5.80 5.81–6.10 6.11–6.40 6.41–6.70
Nombre de consoles** 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10
Référence VE7136 VE7146 VE7156 VE7166 VE7176 VE7186 VE7198 VE7208 VE7218 VE7228
Prix CHF sans TVA 298.00 314.00 330.00 349.00 367.00 386.00 428.00 447.00 462.00 482.00

Long. d’échelle max. m 0.85 1.10 1.40 1.60 1.90 2.20 2.50 2.80 3.00 3.30
Nombre d’échelons 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Profondeur du puits* m 0.95–1.30 1.31–1.65 1.66–1.90 1.91–2.20 2.21–2.50 2.51–2.80 2.81–3.00 3.01–3.30 3.31–3.60 3.61–3.90
Nombre de consoles** 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
Référence VE7034 VE7044 VE7054 VE7064 VE7074 VE7084 VE7094 VE7104 VE7114 VE7126
Prix CHF sans TVA 92.00 112.00 127.00 146.00 165.00 184.00 200.00 215.00 234.00 279.00

8 8 8 8 8 8 8
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* Profondeur de puits, bord sup. couvercle jusqu’au bord sup. accotement m 
** Sont inclues à la livraison les consoles de 150 mm (OS5503), selon la norme DIN EN 14396

Echelles de puits sécurisées
MAKK OSA – DIN EN 14396 
Echelles de puits sécurisées OSA DIN EN 14396 en 
aluminium pour montage fixe avec échelons plats rainurés, 
consoles murales en acier au chrome-nickel et vis en acier 
au chrome-nickel pour montage avec chevilles.

Aluminium | Longeron 40 x 20 mm |  
Largeur libre 300 mm 

(Disponible sur demande avec une largeur libre de 350 mm)

Echelle de puits sécurisée OSA Echelon de sécurité avec profil

Long. d’échelle max. m 0.65 0.95 1.20 1.50 1.80 2.10 2.35 2.60 2.90 3.20
Nombre d’échelons 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Profondeur du puits* m 0.95–1.30 1.31–1.65 1.66–1.90 1.91–2.20 2.21–2.50 2.51–2.80 2.81–3.00 3.01–3.30 3.31–3.60 3.61–3.90
Nombre de consoles** 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
Référence OS5034 OS5044 OS5054 OS5064 OS5074 OS5084 OS5094 OS5104 OS5114 OS5126
Prix CHF sans TVA 115.00 139.00 159.00 182.00 206.00 230.00 250.00 269.00 293.00 349.00

Long. d’échelle max. m 3.50 3.75 4.00 4.30 4.60 4.90 5.15 5.45 5.70 6.00
Nombre d’échelons 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Profondeur du puits* m 3.91–4.20 4.21–4.40 4.41–4.70 4.71–5.00 5.01–5.30 5.31–5.60 5.61–5.80 5.81–6.10 6.11–6.40 6.41–6.70
Nombre de consoles** 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
Référence OS5136 OS5146 OS5156 OS5166 OS5176 OS5186 OS5198 OS5208 OS5218 OS5228
Prix CHF sans TVA 372.00 392.00 412.00 436.00 459.00 483.00 535.00 559.00 578.00 602.00
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* Profondeur de puits, bord sup. couvercle jusqu’au bord sup. accotement m 
** Sont inclues à la livraison les consoles de 150 mm (OS5503), selon la norme DIN EN 14396

Echelles de puits sécurisées
MAKK ALBIS – DIN EN 
14396 
Echelles de puits sécurisées ALBIS DIN EN 14396 en inox 
pour montage fixe avec échelons perforés plats et rainurés, 
consoles murales en acier au chrome-nickel et vis en acier 
au chrome-nickel pour montage avec chevilles.

Acier galvanisé à chaud | Longeron 40 x 20 mm |  
Largeur libre 300 mm

(Disponible sur demande avec une largeur libre de 350 mm 
et en V4A)

Echelle de puits sécurisée ALBIS Echelon de sécurité antidérapant

Long. d’échelle max. m 0.65 0.95 1.20 1.50 1.80 2.10 2.35 2.60 2.90 3.20
Nombre d’échelons 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Profondeur du puits* m 0.95–1.30 1.31–1.65 1.66–1.90 1.91–2.20 2.21–2.50 2.51–2.80 2.81–3.00 3.01–3.30 3.31–3.60 3.61–3.90
Nombre de consoles** 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6
Référence AS6034.0300 AS6044.0300 AS6054.0300 AS6064.0300 AS6074.0300 AS6084.0300 AS6094.0300 AS6104.0300 AS6114.0300 AS6126.0300

Prix CHF sans TVA 140.00 176.00 205.00 242.00 279.00 315.00 344.00 375.00 411.00 508.00

Long. d’échelle max. m 3.50 3.75 4.00 4.30 4.60 4.90 5.15 5.45 5.70 6.00
Nombre d’échelons 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Profondeur du puits* m 3.91–4.20 4.21–4.40 4.41–4.70 4.71–5.00 5.01–5.30 5.31–5.60 5.61–5.80 5.81–6.10 6.11–6.40 6.41–6.70
Nombre de consoles** 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
Référence AS6136.0300 AS6146.0300 AS6156.0300 AS6166.0300 AS6176.0300 AS6188.0300 AS6198.0300 AS6208.0300 AS6218.0300 AS6228.0300

Prix CHF sans TVA 545.00 574.00 604.00 638.00 677.00 713.00 743.00 779.00 870.00 907.00

Acier inoxydable | Longeron 40 x 20 mm |
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¹ Conforme à DIN 19572 (les montants doivent se trouver au moins 1 m au-dessus du niveau du sol)

² Satisfait aux exigences de le SUVA, document « Echelles fixes 
  (les montants doivent se trouver au moins 60 cm au-dessus du niveau du sol)

Nouveau concept  
d’accès aux puits
Le nouveau support d’accès MAKK pour les entrées de puits 
répond aux exigences de la SUVA (échelles fixes) et peut être inséré 
en continu soit sur l’avant, soit sur l’arrière. Le nouveau support 
d’accès est multifonctionnel et conçu pour les échelles VERO, OSA 
et ALBIS.

Le support d’accès et le matériel de fixation (supports et éléments 
de guidage) sont fabriqués en acier inoxydable de qualité 
supérieure (X5CrNi18-10). Les matériaux ont été choisis pour leur 
résistance à la corrosion et aux acides, ce qui garantit leur longue 
durée de vie et un accès sûr aux puits.

Matériau Inox¹ Inox²
Longueur totale en mm 1612 1312
Largeur en mm 320 320
Référence OS5540 OS5545
Prix CHF sans TVA 195.00 195.00
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Aides à l’accès à longeron 
simple 
Simple. Stable. Sûr. Prix avantageux : tels étaient les 
consignes de nos clients et utilisateurs pour la construction 
des nouveaux aides à l’accès pour les échelles de puits 
sécurisées de MAKK.

Idéal pour montage mural.

Montage sur le bout du longeron

Matériau Acier chromé Acier chromé Acier chromé
Longueur totale au-dessus du bord du puits 600 (SUVA-Norm) 100 (EURO-Norm) Support mural
Référence OS5625 OS5620 OS5630
Prix CHF sans TVA 110.00 118.00 30.00

0 (EURO-Norm)
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Consoles murales pour VERO / OSA / ALBIS
(*hors norme DIN EN 14396)

Consoles murales réglables horizontalement pour VERO / OSA / ALBIS

Console de sol gauche / droite pour VERO / OSA / ALBIS

Fixations et accessoires pour VERO / 
OSA / ALBIS
Consoles de montage, vis et chevilles comprises (prix par pièce). La dimension X doit être indiquée 
lors de demandes et commandes. Délais de livraison : env. 1 semaine

Echelon à sceller (livraison et montage inclus)

Seau à boue réglable avec support pour VERO / OSA / ALBIS

Console d’écartement pour VERO / OSA /ALBIS

Type de puits Puits ronds Puits droits
L Longueur utile mm 100* 125* 150 100* 125* 150
Matériau Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A
Référence OS5501 OS5502 OS5503 OS5501.90 OS5502.90 OS5503.90
Prix CHF sans TVA 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

L Longueur utile mm 120 - 150 145 - 175 185 - 215 210 - 240
Matériau Inox V2A Inox V2A Inox V2A Inox V2A
Référence AS6514 AS6515 AS6516 AS6517
Prix CHF sans TVA 22.00 22.00 25.00 25.00

L Longueur utile mm 150 150
Matériau Inox V2A Inox V2A
Référence gauche: AS6523 droite: AS6524
Prix CHF sans TVA 16.00 16.00

L Longueur utile mm 0 - 400
Matériau Inox V2A
Référence AS6513
Prix CHF sans TVA 52.00

Type Pour puits plat Pour puits ronds
Profondeur mm 146 mm 146 mm
Largeur mm 354 mm 354 mm
Matériau Inox Inox
Référence OS5521 OS5522
Prix CHF sans TVA 40.00 40.00

Diamètre 426 mm
Hauteur 100 mm
Distance du mur 515 – 665 mm
Référence AS6507
Prix CHF sans TVA 135.00

200 - 800
Inox V2A

AS6513.200-800

AS6522AS6521
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Rail de protection 
anti-chute avec éclisse 
de raccordement

DISPOSITIFS ANTI-CHUTE

Fixation du rail pour 
barreau d'échelle
(photo ci-dessus) Pour le montage
des rails de protection anti-chute
sur des échelles. Fixation du rail de 
protection anti-chute sur les 
barreaux de l'échelle à un intervalle 
de 1,68 m, au moins 4 points de 
fi xation pour les échelles plus 
courtes.

Fixation du rail
pour étrier
Pour espacement des barreaux 
de  280 mm.

Fixation du rail pour 
montant d'échelle
Pour fi xation latérale.

Crosse d'accès 
amovible
Amovible, rotative, avec poignée 
et blocage.

Douille de guidage
Pour facilité d'accès, à visser sur 
le rail supérieur.

Blocage du rail, rigide
(photo ci-dessus)

Blocage du rail, amovible
(photo ci-dessus)

Aiguillage de rail
Pour un accès latéral.

Harnais anti-chute
DIN EN 361.

Plaque signalétique
Pour dispositifs anti-chute.

Conforme à la norme européenne DIN EN 353-1
en relation avec RFU CNB/P/11/73.

Plate-forme de 
repos rabattable
Prescrites pour des hauteurs de 
plus de 10 m, possibilité de 
montage sur tous les barreaux. 
Fixation directement au rail de 
protection anti-chute central.

Coulisseau de sécurité
Pour tous les systèmes de protection 
anti-chute GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. 
Modèle robuste avec mousqueton. Maniable et 
bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et 
ergonomique. Toutes les exigences de vérifi cation 
selon DIN EN 353-1 et RfU. CNB/P/11.073 sont 
satisfaites. En acier inoxydable V4A (1.4571), 
polyamide et aluminium. Charge nominale max. 
150 kg, charge nominale min. 50 kg. 

Long. 
en mm Référence

Prix CHF 
sans TVA

Acier 
galvanisé

1,40 77530 95.00
1,96 77531 128.00
2,80 77532 188.00

V4A 
(1.4571)

1,40 77550 399.00
1,96 77551 532.00
2,80 77552 744.00

Aluminium
1,40 77059 136.00
1,96 77058 169.00
2,80 77057 197.00

Référence
Prix CHF 
sans TVA

Acier galvanisé 77536 11.00
V4A (1.4571) 77556 19.00

Référence
Prix CHF 
sans TVA

Acier galvanisé 77543 37.00
V4A (1.4571) 77566 56.00

Pour montants jusqu'à 50 x 20 mm.
Acier galvanisé 77545 29.00

V4A (1.4571) 77567 56.00

Pour montants jusqu'à 60 x 25 mm
Acier galvanisé 77546 31.00
V4A (1.4571) 77568 60.00

Pour montants jusqu'à 40 x 20 mm
V4A (1.4571) 0588.5026 19.00

Long. 
m Référence Prix CHF 

sans TVA

Acier 
galvanisé 1,40 77541 553.00

V4A (1.4571) 1,40 77561 800.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77563 137.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77574 32.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77575 56.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77560 1 277.00

Référence Prix CHF sans TVA
19007 17.00

Référence Prix CHF sans TVA
77524 242.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

Acier galvanisé 77539 578.00
V4A (1.4571) 77559 892.00

Référence Prix CHF sans TVA

77576 721.00
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Rail de protection 
anti-chute avec éclisse 
de raccordement

DISPOSITIFS ANTI-CHUTE

Fixation du rail pour 
barreau d'échelle
(photo ci-dessus) Pour le montage
des rails de protection anti-chute
sur des échelles. Fixation du rail de 
protection anti-chute sur les 
barreaux de l'échelle à un intervalle 
de 1,68 m, au moins 4 points de 
fi xation pour les échelles plus 
courtes.

Fixation du rail
pour étrier
Pour espacement des barreaux 
de  280 mm.

Fixation du rail pour 
montant d'échelle
Pour fi xation latérale.

Crosse d'accès 
amovible
Amovible, rotative, avec poignée 
et blocage.

Douille de guidage
Pour facilité d'accès, à visser sur 
le rail supérieur.

Blocage du rail, rigide
(photo ci-dessus)

Blocage du rail, amovible
(photo ci-dessus)

Aiguillage de rail
Pour un accès latéral.

Harnais anti-chute
DIN EN 361.

Plaque signalétique
Pour dispositifs anti-chute.

Conforme à la norme européenne DIN EN 353-1
en relation avec RFU CNB/P/11/73.

Plate-forme de 
repos rabattable
Prescrites pour des hauteurs de 
plus de 10 m, possibilité de 
montage sur tous les barreaux. 
Fixation directement au rail de 
protection anti-chute central.

Coulisseau de sécurité
Pour tous les systèmes de protection 
anti-chute GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. 
Modèle robuste avec mousqueton. Maniable et 
bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et 
ergonomique. Toutes les exigences de vérifi cation 
selon DIN EN 353-1 et RfU. CNB/P/11.073 sont 
satisfaites. En acier inoxydable V4A (1.4571), 
polyamide et aluminium. Charge nominale max. 
150 kg, charge nominale min. 50 kg. 

Long. 
en mm Référence

Prix CHF 
sans TVA

Acier 
galvanisé

1,40 77530 95.00
1,96 77531 128.00
2,80 77532 188.00

V4A 
(1.4571)

1,40 77550 399.00
1,96 77551 532.00
2,80 77552 744.00

Aluminium
1,40 77059 136.00
1,96 77058 169.00
2,80 77057 197.00

Référence
Prix CHF 
sans TVA

Acier galvanisé 77536 11.00
V4A (1.4571) 77556 19.00

Référence
Prix CHF 
sans TVA

Acier galvanisé 77543 37.00
V4A (1.4571) 77566 56.00

Pour montants jusqu'à 50 x 20 mm.
Acier galvanisé 77545 29.00

V4A (1.4571) 77567 56.00

Pour montants jusqu'à 60 x 25 mm
Acier galvanisé 77546 31.00
V4A (1.4571) 77568 60.00

Pour montants jusqu'à 40 x 20 mm
V4A (1.4571) 0588.5026 19.00

Long. 
m Référence Prix CHF 

sans TVA

Acier 
galvanisé 1,40 77541 553.00

V4A (1.4571) 1,40 77561 800.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77563 137.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77574 32.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77575 56.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77560 1 277.00

Référence Prix CHF sans TVA
19007 17.00

Référence Prix CHF sans TVA
77524 242.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

Acier galvanisé 77539 578.00
V4A (1.4571) 77559 892.00

Référence Prix CHF sans TVA

77576 721.00
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Rail de protection 
anti-chute avec éclisse 
de raccordement

DISPOSITIFS ANTI-CHUTE

Fixation du rail pour 
barreau d'échelle
(photo ci-dessus) Pour le montage
des rails de protection anti-chute
sur des échelles. Fixation du rail de 
protection anti-chute sur les 
barreaux de l'échelle à un intervalle 
de 1,68 m, au moins 4 points de 
fi xation pour les échelles plus 
courtes.

Fixation du rail
pour étrier
Pour espacement des barreaux 
de  280 mm.

Fixation du rail pour 
montant d'échelle
Pour fi xation latérale.

Crosse d'accès 
amovible
Amovible, rotative, avec poignée 
et blocage.

Douille de guidage
Pour facilité d'accès, à visser sur 
le rail supérieur.

Blocage du rail, rigide
(photo ci-dessus)

Blocage du rail, amovible
(photo ci-dessus)

Aiguillage de rail
Pour un accès latéral.

Harnais anti-chute
DIN EN 361.

Plaque signalétique
Pour dispositifs anti-chute.

Conforme à la norme européenne DIN EN 353-1
en relation avec RFU CNB/P/11/73.

Plate-forme de 
repos rabattable
Prescrites pour des hauteurs de 
plus de 10 m, possibilité de 
montage sur tous les barreaux. 
Fixation directement au rail de 
protection anti-chute central.

Coulisseau de sécurité
Pour tous les systèmes de protection 
anti-chute GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. 
Modèle robuste avec mousqueton. Maniable et 
bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et 
ergonomique. Toutes les exigences de vérifi cation 
selon DIN EN 353-1 et RfU. CNB/P/11.073 sont 
satisfaites. En acier inoxydable V4A (1.4571), 
polyamide et aluminium. Charge nominale max. 
150 kg, charge nominale min. 50 kg. 

Long. 
en mm Référence

Prix CHF 
sans TVA

Acier 
galvanisé

1,40 77530 95.00
1,96 77531 128.00
2,80 77532 188.00

V4A 
(1.4571)

1,40 77550 399.00
1,96 77551 532.00
2,80 77552 744.00

Aluminium
1,40 77059 136.00
1,96 77058 169.00
2,80 77057 197.00

Référence
Prix CHF 
sans TVA

Acier galvanisé 77536 11.00
V4A (1.4571) 77556 19.00

Référence
Prix CHF 
sans TVA

Acier galvanisé 77543 37.00
V4A (1.4571) 77566 56.00

Pour montants jusqu'à 50 x 20 mm.
Acier galvanisé 77545 29.00

V4A (1.4571) 77567 56.00

Pour montants jusqu'à 60 x 25 mm
Acier galvanisé 77546 31.00
V4A (1.4571) 77568 60.00

Pour montants jusqu'à 40 x 20 mm
V4A (1.4571) 0588.5026 19.00

Long. 
m Référence Prix CHF 

sans TVA

Acier 
galvanisé 1,40 77541 553.00

V4A (1.4571) 1,40 77561 800.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77563 137.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77574 32.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77575 56.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

V4A (1.4571) 77560 1 277.00

Référence Prix CHF sans TVA
19007 17.00

Référence Prix CHF sans TVA
77524 242.00

Référence
Prix CHF sans 
TVA

Acier galvanisé 77539 578.00
V4A (1.4571) 77559 892.00

Référence Prix CHF sans TVA

77576 721.00

Aluminium 77583
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07 | Services

 � Planification et conseil 180

 � Fabrications sur mesure et spéciales 182

 � Installation et réparations 184

 � Contrôle d‘échelles 186

 � Séminaires de sécurité 187

 � 11 Conseils pour l‘utilisation sûre d‘échelles 188

 � Conditions de vente et de livraison 191

Nous accordons une grande importance au conseil personnel 
et individualisé de nos clients. C’est la raison pour laquelle 
nous misons sur la qualification de nos collaborateurs, qui su-
ivent régulièrement des formations. Dans la vente, l’ingénierie, 
la production ou les techniques d’installation, chacun est à la 
fois un expert dans son domaine et un interlocuteur se tenant 
à votre entière disposition. Vous pouvez également nous faire 
entièrement confiance. Car nous ne serons satisfaits que si 
vous l’êtes aussi et quand nous verrons un sourire se dessi-
ner sur votre visage.
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«La sécurité n‘est pas négociable, elle doit 
être garantie. C‘est ce que nous défendons. 
En équipe. Ensemble, nous trouverons la 
meilleure solution pour votre sécurité.» 

Tobias Kernweis, spécialiste en techniques 
d‘accès
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Planification et conseil
Des solutions en symbiose avec vous

Avec votre aide, nous aboutissons toujours à un bon résultat. À partir de vos rêves, de vos 
désirs et de vos attentes, nous créons, développons et concevons un produit esthétique, 
unique en son genre et résistant au temps. Un produit dont vous serez fier et qui rendra 
votre travail plus sûr et plus facile.

Contactez-nous le plus tôt possible. De préférence au début de votre projet. Et cela même si 
vous avez «uniquement» besoin d‘une échelle, mais aussi s‘il vous faut des plateformes de 
travail complexes et exigeantes en matière de sécurité au travail. Nous offrons pour chacun 
de vos projets un conseil compétent s‘appuyant sur notre énorme expérience et les décou-
vertes les plus récentes. Ce conseil est la clé d‘une solution au top en termes de sécurité et 
d‘économicité.
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«J‘apprends chaque jour – et ceci ap-
rès mon apprentissage, une formation 
continue et fort de mon expérience.  
Je suis fier d‘être un bon métallurgiste 
– pour vous et pour MAKK.»

Andy Warmbier, métallurgiste 
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Fabrications sur mesure et spéciales
Nous transformons vos idées en solutions

Nous maîtrisons l’art de fabriquer des produits aboutis. Et nous essayons toujours 
d’optimiser nos produits en termes de fonctionnalité, de design et de longévité. Il 
arrive souvent que nos clients nous soumettent leurs propres idées, assorties de de-
mandes en matière de design et de fabrications spéciales. Avec passion et enthousi-
asme, nous créons alors ensemble des propositions de solutions et développons 
des prototypes qui, pour la plupart, passent au stade de la production et embellis-
sent des espaces de vie, rendent heureux et apportent leur utilité.    
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«Quand l‘étonnement, la joie et la sa-
tisfaction se dessinent sur le visage du 
client, c‘est le meilleur moment pour 
moi, et il me rend toujours heureux.»

Werner Brütsch, installateur
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Installation et réparations
La durabilité comporte de nombreuses dimensions

Grâce à une sélection soigneuse des accessoires de pose et à notre habileté artisanale, 
les conditions d’installation les plus complexes ne sont pas un problème et nous offrons 
les garanties de robustesse, de fonctionnalité et d’esthétique les plus élevées. 

La longévité est l’une des dimensions principales de la durabilité. Pour nous, l’argument 
«cassé» n’a donc aucune valeur. C’est même tout le contraire. La réparabilité est l’un des 
points forts de nos produits – si tant est qu’il faille les réparer. Car grâce à notre exigence 
quant à la qualité, c’est très rarement le cas. Et dans le domaine des pièces détachées, 
qui sont également un élément de la durabilité, nous garantissons leur disponibilité 
pendant plusieurs décennies.
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Contrôle d‘échelles
L‘employeur est responsable de la sécurité au travail

Les contrôles d’échelles réguliers selon les dispositions de la CFST/SUVA font partie des 
obligations de l‘employeur. En les effectuant, vous évitez des accidents, sauvez des vies, 
réduisez les coûts et protégez la santé des vos collaboratrices et collaborateurs. 

MAKK en tant que société indépendante et crédible propose un service de contrôle 
d‘échelles dans votre entreprise. Le manque de temps et de savoir-faire et la concentrati-
on sur les compétences premières incitent de plus en plus d’entreprises à s’abonner à ce 
service .

Nous établissons une liste de vos échelles et contrôlons leur état et leur fonctionnalité à 
intervalles fixes et sur place. Le matériel défectueux est éliminé de suite, les défauts sont 
enregistrés et les échelles sûres certifiées d’un sigle MAKK et de la date de contrôle. 

Vos avantages:

- Nous établissons un inventaire complet.
- Vous recevez tous les rapports de contrôle.
- Vous vous déchargez de tâches administratives.
- Toutes vos ressources restent à votre disposition.
- Des réparations mineures sont effectuées sur place.
- Nous nous occupons de tout – même des pièces 
 de rechange.
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Séminaires de sécurité
Ne laissez pas au hasard la sécurité de vos  
collaboratrices et collaborateurs

MAKK propose des séminaires de sécurité publics et pour entreprises. Pendant une journée, les 
participant(e)s sont formés dans la théorie et la pratique et reçoivent à la fin le certificat «Personne 
compétente pour le contrôle d‘échelles mobiles, marchepieds et plateformes».

Objectifs d‘apprentissage – votre plus-value:

- Vous savez comment utiliser, correctement et en toute sécurité, les échelles et marchepieds et vous  
 augmentez, par leur sensibilisation, la sécurité au travail de vos collaborateurs et collaboratrices.
- Vous savez assurer l’état règlementaire de vos échelles et marchepieds et évitez ainsi des accidents  
 de travail.

Contenu du séminaire:

- Dispositions légales et responsabilité de l’entreprise
- Contrôles Suva: chance ou menace?
- Dangers potentiels émanant des différents échelles et marchepieds
- Maniement sûr et utilisation selon les normes des échelles et marchepieds
- Comment identifier les échelles et marchepieds défectueux et que faire avec?
- Méthodes de contrôles, contrôles réguliers, marquage et documentation 
- Astuces pour la réparation et le maintien
- Partie pratique: contrôle et évaluation des échelles et marchepieds de votre entreprise 

Contactez-nous pour plus d‘informations et une offre sur mesure pour un séminare d‘entreprise (à 
partir de 6 personnes).
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11 Conseils pour l’utilisation sûre de vos échelles
Guide pratique

Les échelles sont des outils indispensables dans le quotidien, que ce soit dans un ménage privé 
ou sur un chantier. Pratiquement chaque artisan a besoin d’une échelle, et dans l’industrie, ces 
aides à la montée en diverses versions sont utilisées par dizaines, voire centaines.

Afin de garantir la sécurité au travail en ce qui concerne les échelles, il existe toute une série de 
dispositions et règles qui sont à respecter. 

Notre guide pratique donne un aperçu des 11 conseils les plus importants et des normes con-
cernant la sécurité au travail. 

Nous vous enverrons volontiers un exemplaire imprimé de notre guide pratique. En comman-
dez un sous info@makk.ch.

Vous trouverez le guide pratique également en ligne sous makk.ch
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«Livrer le produit avec le plus 
grand soin et à la date prévue 
– telle est mon obsession. Jour 
après jour.» 

Thomas Bieri, responsable expédition
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Conditions de livraison et de vente

Les «Conditions générales de livraison pour machines et installations» de la VSM dans leur 
version en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont applicables.

Prix et conditions de paiement

-  Les prix de nos offres et confirmations de commande sont des prix nets et s‘entendent en  
 francs suisses (CHF). La TVA est indiquée séparément.

-  Les conditions de paiement sont de 30 jours net, sauf si convenu différemment.

-  En cas de retard de paiement, des frais de rappel sont facturés.

- Pour les factures de moins de CHF 100, un supplément de CHF 20 pour petites quantités  
 est facturé.

- Les offres sont valables pendant 60 jours, sauf si convenu différemment par écrit.

Conditions et coûts de livraison

- Sauf accord contraire, le prix de livraison s’entend départ usine Dachsen sans montage.

- Les envois jusqu’à une longueur de 2500 mm et un poids d’env. 20 kg sont expédiés par   
 colis postal, de plus grandes livraisons par camion.

- Les frais d’envoi ou de livraison par camion sont facturés selon la valeur, le volume et le   
 poids de la commande.

- Contre paiement des frais supplémentaires, nous organisons volontiers des livraisons   
 express ou spéciales.

Reprise de produits

- Les produits sont repris uniquement dans des cas exceptionnels dans leur emballage   
 d‘origine, non utilisés et avec accord préalable de MAKK AG. Une reprise n’est possible   
 que dans les 10 jours calendaires après la livraison. Un pourcentage maximum de 70 %   
 de la valeur nette sera crédité.

- Les exécutions et produits spéciaux fabriqués sur mesure ne sont ni échangés, ni repris.

Valeur ajoutée

Opter pour un partenariat avec MAKK AG vous procure une valeur ajoutée décisive. Vous 
obtenez une excellente prestation à un prix correct. De plus, nous sommes transparents 
sur le très haut niveau de qualité de nos produits. Car ils conservent leur valeur et tiennent 
vraiment plus longtemps. Le plus souvent par-delà les générations.

Enfin, vous pouvez nous faire confiance, car nous mettons tout notre engagement et notre 
respect absolu des délais dans la balance, pour chacune de vos commandes. Nous travail-
lons avec beaucoup de passion et de motivation et donnons le meilleur de nous-mêmes. Et 
quand tout fonctionne et que vous êtes satisfait, alors nous le sommes aussi.

Conditions de livraison et de vente MAKK

MAKK AG | Rheinauerweg 17 | 8447 Dachsen am Rheinfall | 052 647 22 00 | info@makk.ch
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Rapide, individuel, contraignant.  
Vous recevrez votre devis dans les 24 heures.

Albert Keel
Propriétaire et directeur général



Échelles et plate-
formes de travail

Collecteur àdéchets
et de matériaux
recyclables

MAKK – toujours à votre disposition si vous avez besoin d'une solution.

Vestiaires et
armoires casiers

Chariots de transport
et logistiquedu linge

Vestiaires ouverts | Bancs vestiaires | Armoires vestiaires | Armoires | Casiers | Porte-manteaux

Transport du linge | Chariots de transport | Chariots à fondmobile et armoires roulantes | Distribution des repas

MAKK AG | Rheinauerweg 17 | 8447 Dachsen ZH | 052 647 22 00 | makk.ch

Echelles | Plate-formes de travail | Echelles de puits | Formation à la sécurité et contrôle des échelles

Poubelles pour l'intérieur et l'extérieur | Collecteurs de matières recyclables et bacs de recyclage | Cendriers



Les échelles et plates-formes de  
travail les plus sûres du marché !


