Spécialiste du travail en hauteur et de la
sécurisation des accès
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Garde-corps techniques; Echelle à crinoline; Ligne de vie; Fabrications spéciales; Echafaudages; Echelles

ECHELLES A CRINOLINE ALUMINIUM
Que dit la Norme
Les échelles fixes installées dans des lieux de travail, tels que bâtiments ou installations industriels, locaux ou terrasses techniques doivent être conformes à la norme NF E 85-016 qui stipule entre autre que :
Une crinoline doit être installée lorsque la hauteur à franchir est supérieure à 3000 mm, et débuter entre 2200 mm et 3000 mm.
(dans le cas ou l’échelle est située à moins de 1500 mm du vide, le départ de la crinoline peut être abaissé pour éviter une possibilité de
chute par-dessus les garde-corps périphériques de l’aire de départ )
Au-delà de 8000 mm, l’échelle doit comporter un changement de volée tous les 6000 mm
L’échelon de sortie de l’échelle doit être muni d’une marche palière positionnée au même niveau que la plate-forme d'arrivée.
L’échelle doit être équipée d’un portillon de sortie à fermeture automatique, celui-ci devant comporter une lisse, une sous
lisse et une plinthe, et ne pas être installé sur le plan de l’échelle, mais en retrait au niveau de l’aire d’arrivée, pour en faciliter
la manœuvre.
l'espacement entre deux échelons successifs doit être constant et compris entre 225 mm et 300 mm (l’espace entre le sol de
départ et le premier échelon ne doit pas être supérieur à celui entre les échelons).
La largeur de l'échelle (entre montants) doit être comprise entre 400 mm et 600 mm
Les arceaux de la crinoline, d’un diamètre compris entre 650 et 800 mm , doivent être positionnés tous les 1500 mm maximum et la distance entre chaque filant ne doit pas excéder 300 mm
Pour les moyens d'accès qui font partie intégrante de machine, il convient d’appliquer la norme EN 14122-4.

Pour vous éviter toute non-conformité liée à la pose et gagner des heures de montage, les
échelles proposées par Norm’accès sont CERTIFIEES
et livrées PREMONTEES selon la NF E 85-016
-

L’échelle est livrée pré-montée, à l’exception des filants et des pattes de fixation
Les échelles sont aboutées par manchonnage
Les arceaux sont fixés à leur place définitive
Les supports de filants sont montés sur les arceaux
Les passages d’acrotères et marches palières sont expédiés montés

Structure 100 % aluminium, alliage série 6000 : un matériau esthétique et léger qui garantit une
bonne résistance dans le temps, même en milieu agressif (salin par exemple)
Montants en profils de 65 x 25 mm en aluminium extrudé pour une rigidité accrue
Visserie inox respectueuse de l’environnement car exempte de chrome 6 et de métaux lourd
Barreaux carrés 25 x 25 mm fixés par double sertissage dans les montants pour un meilleur
confort d’utilisation
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SUR MESURE PREMONTEES

1- Déplier l’échelle Il suffit de déplier ou manchonner les différentes parties de l’échelle puis de les verrouiller

2 - Mise en place des filants sur les arceaux : Redresser puis serrer les arceaux, insérer les écrous
dans les profils des filants et serrer , si besoin, relier les filants à l’aide des bridages fournis

3 - Mise en place des pattes de fixation
Placer les pattes de fixation environ tous les 2000 mm, en
utilisant les brides prévues à cet effet

VOTRE ECHELLE NORM’ACCES EST PRETE A ETRE FIXEE

3

ECHELLES A CRINOLINE ALUMINIUM
L’échelle est configurée selon les spécificités du bâtiment ou du support
Le type de fixation est déterminé en fonction de la nature du support : béton, bardage, lisses métal
et des éléments présents sur la façade: corniches, canalisations etc.
-

Pattes de fixation standard : 200 mm
Pattes de fixation réglables : de 150 à 300 mm
Pattes de fixation sur mesure : supérieures à 300 mm
Pattes de fixation droites à visser sur plats existants
Pattes de fixation courtes : 75 mm

Pour faciliter la pose sur bardage
Norm’Accès vous propose des plaques spécifiques à riveter sur le bardage et sur lesquelles vous pourrez boulonner les pattes de l’échelle.
Bardage épaisseur mini : 0,63 mm
La sortie dépend des contraintes du bâtiment. Le passage entre les montants de la sortie est normalisé à 710 mm.
La sortie de l’échelle doit être sécurisée par un portillon à rappel automatique situé en retrait du plan de l’échelle,
par exemple au niveau des garde-corps du bâtiment dont il peut faire partie.

- Simple (portillon installé sur le bâtiment)
- Avec marche palière et portillon
- Avec passage d’acrotère, avec ou sans redescente (acrotère < à 250 mm)
- Sortie latérale (palier en option)

Pour les configurations en sortie
sous trappe l’installation d’une
crosse escamotable est conseillée

Préserver l’étanchéité
Avec un système de départ d’échelle sur plot béton gainé PVC
Très utile pour faire reposer l’échelle sur une terrasse étanchée sans
risque de perforation ou poinçonnement
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SUR MESURE PREASSEMBLEES
Condamnation d’accès
Permet d’interdire l’accès à des personnes non autorisées. Dans certains cas, il peut être nécessaire
d’empêcher également l’utilisation de la partie basse de l’échelle pour prévenir tout accident : les condamnations avec panneaux sont alors prescrites. Les condamnations les plus complètes associent
panneau et opercule. Dans les cas où l’échelle peut être utilisée comme issue de secours, la condamnation devra être équipée d’une pédale de déverrouillage à la descente.
-

Condamnation basculante simple
Demi porte avec opercule*
Porte simple*
Porte avec opercule

Accessoires complémentaires
-

Panneau de fond
Joues latérales
Herse
Tôle perforée

* conforme NF E 85-012

Changement de volée
Pour les hauteurs supérieures à 8000 mm, un changement de volée doit être installé au maximum tous les
6000 mm (sauf accès machines selon norme NF EN 14122-4)

Palier de repos pivotant
À utiliser en cas d’impossibilité d’installer des volées décalées ou de rénovation d’installations anciennes

A l’ascension, l’utilisateur déverrouille le palier qui pivote sur le côté.
Un retardateur hydraulique temporise ensuite la fermeture laissant le
temps au passage de la personne (déverrouillage par pédale à la
descente).

Sorties intermédiaires et paliers latéraux
Une ouverture peut être aménagée dans la crinoline afin de desservir des accès latéraux.
La hauteur de l’ouverture doit être de 2200 mm.

Paliers sur bracons avec portillon :
Dimensions :
- 1000 mm x 1000 mm
- 1500 mm x 1000 mm
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ECHELLES A CRINOLINE SPECIFIQUES
Échelles en montants renforcés
JUSQU’À 7800 mm SANS FIXATION INTERMEDIAIRE
Dans le cas où le support ne permet pas une fixation de l’échelle autre qu’au pied et à l’arrivée, Il
est possible de réaliser une échelle avec des montants de 115 x 25 mm.
Ce dimensionnement permet une distance entre le pied de l’échelle et la première fixation pouvant
aller jusqu’à 7800 mm.
Compatible avec toutes nos passerelles
de sortie
Non réalisable avec changement de volée

7800
7800 mm

Echelle livrée en deux éléments avec
éclisses préinstallées

Thermo-laquage sur demande
Possibilité de pose

-Echelles à crinoline en acier galvanisé
-Echelles à crinoline en inox 304
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ECHELLES A CRINOLINE SPECIFIQUES
Échelles en composite
-

Résistant aux environnements agressifs
- Certificat ACS (attestation conformité sanitaire) dispoRésistant aux produits chimiques
nible
- Échelle livrée non préassemblée pour faciliter l’intégraTransparent aux ondes
Répondant aux contraintes liées au traitement des eaux tion dans des environnements complexes

En option pour les configuration sous trappe: crosse de sortie
escamotable en aluminium

Transmettez nous les éléments suivants:






Nature du support (béton, bardage, etc.)
Hauteur du bâtiment (A)
Dimension de l’acrotère (B, C) et ou casquette (D,E)
Déports éventuels sur la façade (G,F)
Si condamnation d’accès : simple, porte, porte issue de secours

OU remplissez le formulaire en
ligne en scannant ce QR code
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LIGNE DE VIE HORIZONTALE

Une solution pour chaque support :
Béton, bac acier, bac étanché bituminé,
bac étanché pvc, couverture à joints debouts, zinc, fibro-ciment, charpente
bois, charpente métal.

-

Passage sans
décrochage
Hauteurs :
250,500,900 mm

S’utilise avec un simple mousqueton
Permet un passage aisé des supports intermédiaires sans décrochage (prévoir une longe Y pour les angles)
Distance entre les supports certifiée jusqu’à 15 ml
Témoin visuel permettant un réglage optimal de la tension du câble
Pièce d’angle permettant la réalisation d’angles variables
Note de calcul sur demande

Préparation en
48h chrono
Stock permanent

Installation sur potelets

Installation en façade
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LIGNE DE VIE HORIZONTALE
LIGNE DE VIE À CHARIOT

Idéal pour travailler à distance du dispositif

-

Permet un passage aisé des supports intermédiaires et des angles sans décrochage et à distance
Chariot mobile permettant un déplacement fluide de l’opérateur
Témoin visuel permettant un réglage optimal de la tension du câble
Angle de 90 à 135°

Solution pour ligne de vie inclinée
- Chariot spécifique bidirectionnel utilisable de 0 à 180°
- Permet un passage aisé des supports intermédiaires et des angles sans décro-

chage et à distance
- Chariot connectable en tout point du câble

Posez vos lignes de vie facilement :
Le Kit pose LDV permet de tendre correctement le câble des
lignes de vie
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LIGNE DE VIE VERTICALE
- Permet de sécuriser tout type de structure verticale : pylône,
-

échelle etc.
Chariot facile à installer
Guidage permanent du câble
Dispositif de contrôle de la tension
Absorbeur d’énergie en tête de système réutilisable après sollicitation

Chariot mobile

Pièces de fixation pour échelles, mâts...

SYSTÈME SUR RAIL
Interfaces pour bac sec,
bac étanché, béton,
fibrociment

Pose verticale
Pose horizontale

- Rails en aluminium extrudé 6060, livrés en lon-

gueurs de 3 ml, percés et fraisés
- Support de fixation pour barreaux d’échelle,
compatible avec tous les entraxes

- Idéale pour les installations hautes, en sous face de toiture ou lorsque le

tirant d’air est insuffisant pour un système à câble
- Possibilités d’acheminements variés grâce à un système d’aiguillage
- Possibilités d’installation sur la plupart des couvertures grâce à une

gamme complète de supports.

Chariots pour travail en suspension
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SYSTÈME SUR RAIL
Système d’assurage vertical, horizontal et incliné
- Dispositif avec installation possible en situation verticale, inclinée et horizontale
- Chariot antichute avec blocage bidirectionnel par sur vitesse quelle que soit la

pente (fonction désactivable sur les pentes inférieures à 15°)

Chariot mobile

Support rail

Aiguillage

Angle spécifique
selon besoin

POTELETS ET POINTS D’ANCRAGE
BAC SEC

ALUMINIUM

- Compatible avec les entraxes d’ondes : 250, 280, 304

- Installation directement sur le bourrelet du joint debout

et 333 mm (autres sur demande)
- Bac acier épaisseur mini 0,60 mm (0.58 pour potelet)
- Bac aluminium épaisseur mini 0,9 mm

ZINC/CUIVRE

- Installation directe sur le joint debout,

sans intervention en sous face
- Entraxe: 400 mm (autres sur demande)

en Ø 20 mm
- Entraxe: 400 mm (autres sur demande)

ETANCHEITE PVC / BITUME

- S’installe directement sur l’étanchéité
- Une seule fixation centrale assure la liaison

FIBRO-CIMENT

- Fixation sur UPN

de 80 mm mini
- Joints adaptés

avec le bac

BÉTON

CHARPENTE / BÉTON

BOIS /TUILE

- Hauteur 250,500,900mm
- Fixation sur charpente par bridage

ou sur dalle béton
- Disponible en version isolée
- Accessoires reprise d’étanchéité :
fourreau aluminium, pvc, plomb

Utilisable dans
tous les axes
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Ergonomique
Installation
rapide

Avec ou sans crochet
d’échelle

GARDE-CORPS AUTOPORTANT

Aluminium
Option portillon
inclinaison 5
ou 20°

Lisse et sous
lisse Ø 36 mm

Angle de 70 à 180°

- Un seul produit pour deux positions : incliné à 5° pour
-

échapper la couvertine, incliné à 20° pour plus de discrétion
Réalisé en aluminium 6060
Visserie acier inoxydable
Lest béton avec coque en PEHD
1 seule clé pour
Installation sans semelle
Angle variable de 70 à 180°
le serrage de

- Lisses et sous lisses de Ø 36 mm avec rétreint pour un as-

semblage simplifié
- Étanchéité préservée par la forme arrondie du lest et du sabot
- Livré pré-monté et replié pour faciliter le stockage et le trans-

port
- Libre écoulement des eaux de pluie sous la traverse

toutes les vis

Conforme NFE85-015 -EN ISO 14122-3
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GARDE-CORPS AUTOPORTANT

Acier / Aluminium

Plot béton gainé
polypropylène anti-uv
3 types de poteaux : droits, inclinés à 20°, cintrés
-

Gamme de garde-corps autoportants, réalisables en acier galvanisé et en aluminium
3 modèles possibles : droit, incliné, cintré
Poteaux en profil oblong
Lest en béton gainé polypropylène traité anti-UV avec poignées de préhension
Lisse supérieure Ø 40 mm lisse intermédiaire Ø 30 mm
Libre écoulement des eaux de pluie sous la traverse

Raccord entre
échelle et
garde-corps

Passe lisses
pour version
thermo laquée

Conforme NFE85-015 EN ISO 14122-3
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GARDE-CORPS SUR ACROTERE

Aluminium
Fixation au sol avec
réglage de la verticalité

Montants droits ou
inclinés

Sous lisse

Fixation en applique
avec ou sans déport

Fixation déportée
(M12 sur béton, 4 auto
foreuses sur lisse métal)

réglable en hauteur
-

Réalisé en aluminium 6060
Poteaux droits ou coudés (inclinaison à 30°)
Angles variables de 70 à 180°
Lisses et sous lisses de Ø 36 mm avec rétreint pour un assemblage simplifié
Différents supports de fixation selon nature et hauteur de l’acrotère
Les pinces sont insérées dans la rainure du montant à l’aide d’une vis M 8 et d’un écrou carré

Conforme NFE85-015 EN ISO 14122-3
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GARDE-CORPS SUR ACROTERE

Acier / Aluminium / composite
Fixation sur
pattes Z

Modèle acier
fixation applique

Modèle acier
Fixation sur platine

-

Fixation sur pattes Z renforcées
pour acrotère isolé avec ou
sans cale

Version aluminium
Fixation applique

Réalisable en aluminium 6060, acier S235, composite (uniquement modèle droit en applique)
Poteaux droits, inclinés ou cintrés
La hauteur des poteaux est définie en fonction des hauteurs d’acrotères
Option thermo-laquage
Pattes spéciales pour acrotère isolé

Conforme NFE85-015 EN ISO 14122-3
Aluminium

Acier
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GARDE-CORPS RABATTABLES
Version autoportante

RABATTABLE PAR UNE
SEULE PERSONNE

Aluminium

Inclinaison à 20°
sur demande
Angle équipé d’une vis
papillon imperdable

- Deux possibilités de pose: incliné à 5° pour échapper la cou-

vertine, ou incliné à 20° pour plus de discrétion
Réalisé en aluminium 6060
Visserie acier inoxydable
Lest béton avec coque en PEHD
Installation sans semelle

Conforme NFE85-015 EN ISO 14122-3

- Angle variable de 70 à 180° avec vis papillon imperdable
- Lisses et sous-lisse de Ø 36 mm avec rétreint pour un assem-

blage simplifié
- Étanchéité préservée par la forme arrondie du lest
- Livré pré-monté et replié pour faciliter le stockage et le transport
- Libre écoulement des eaux de pluie sous la traverse

Attention un dispositif type ligne de vie ou point
d’ancrage doit être prévu pour sécuriser l’opérateur pendant la manipulation des garde-corps.
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GARDE-CORPS RABATTABLES
Version acrotère

Acier / Aluminium
Options: thermo-laquage, colisage par terrasse

-

3 modèles possibles : droit, incliné, cintré
Profil des poteaux oblong
Lisse supérieure Ø 40 mm lisse intermédiaire Ø 30 mm
Tronçons de 3000 mm avec entraxe poteaux de 1500 mm

Conforme NFE85-015 EN ISO 14122-3
Attention un dispositif type ligne de vie ou point d’ancrage doit être prévu pour sécuriser l’opérateur pendant la manipulation des garde-corps.
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Fixation sur pattes Z renforcées pour
acrotère isolé. Avec ou sans cale

GARDE-CORPS SUR BAC SEC

Sous lisse réglable en hauteur

Installation dans les deux sens de l’onde

- 2 modèles : droit ou incliné à 20°
- Possibilité d’installation sur les deux sens des ondes de la couverture : perpendiculai-

rement ou parallèlement
Étanchéité assurée grâce aux joints EPDM et 6 rivets étanches
La distance entre les poteaux dépend de l’entraxe des ondes :
Pour e = 250 mm : entraxe de 1500 mm
Conforme
Pour e = 333 mm : entraxe de 1332 mm

NFE85-015
EN ISO 14122-3

SUR BAC OU DALLE A ETANCHER
Pose sur
bac

Pose sur dalle. Conforme au DTU 43-1
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GARDE-CORPS SPECIFIQUES
Garde-corps avec supports pour panneaux photovoltaïques

Garde-corps composites

Garde-corps en composite
conforme NFE-85 015
Résistant aux UV
Résistant aux environnements
agressifs
Résistant aux produits chimiques
Pas d’entretien
Bonne résistance mécanique
Transparent aux ondes

Garde-corps acier type serrurerie
Garde-corps en acier galvanisé pour
installation industrielle
conforme NF EN 14122-3
Poteaux de 60 x 10 mm,
main courante Ø 40 mm,
lisse Ø 30 mm
Assemblage mécanique permet le remplacement d’un seul élément
- 4 types de fixation : Patte Z, applique,
platine au sol ou sur attente
-
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SAUT DE LOUP

Marche caillebotis
pour passage de
petits obstacles

Sauts de loup aluminium symétriques ou asymétriques
-

Hauteur à franchir de 150 à 2650 mm
Escalier pente 50 °
Largeur 600 ou 800 mm
Longueur plate-forme 600, 1000 ou 1500 mm
Fourni avec rampes et garde-corps droits et gauches sur la plate-forme
Marches caillebotis * conforme NF E 85-013 -14- 15 ou aluminium strié
OPTIONS :
- portillon à rappel automatique, pour conformité à la norme NF E 85-13 -14 -15
- Echelle de redescente verticale
- plots béton gainés pour pose sur toiture étanchée
- Kit de fixation mural pour 1/2 saut de loup

Saut de loup acier galvanisé
-

Hauteur à franchir de 679 à 2016 mm
Largeur de passage 800 mm
Revêtement caillebotis
Fixation au sol ou sur plots béton
OPTION : thermo laquage

Possibilité de réalisation sur mesure ( pente, largeur, longueur plateforme)
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CHEMINEMENT SUR TOITURE
Cheminement aluminium antidérapant sur toitures fragiles
Pente maximum 40 %.
- Charge de service 100 kg
- Portée 2500 mm,
- dimensions: 510mm x3150 mm, poids : 15,4kg (vendu par 2 )
-

Concept ALUWAY: une solution complète pour les cheminements sur toiture
Les passerelles et escaliers Aluway permettent de créer des parcours sécurisés avec franchissement d’obstacle,
changements de direction et porte à faux
- Portée jusqu’à 5000 mm
- Largeur de passage : 600, 800, 1200 mm
- Platelage : aluminium strié, à grandes nervures, caillebotis aluminium

21

PROTECTION LANTERNEAUX

Plot béton gainé polypropylène

Conforme NFE85-015 EN
ISO 14122-3

Acier / Aluminium

- Garde corps autoportant en acier galvanisé sur plots béton gainés polypropylène
- Existe en kit pour lanterneaux de 1000 x 1000, 1500 x 1500, 2000 x 2000 et 2500 x 2500 mm
- Tubes ronds Ø 30 et 40 mm

Grille de protection de lanterneaux Conforme à la norme 14122-3
Les « skydôme» et les lanterneaux doivent être munis d’une protection car la résistance de 1200
joules à laquelle ils peuvent répondre à l’état neuf, n’est pas garantie dans le temps.

- Fixation en applique sur la cos-

tière, par rivets ou vis autoforeuses
- Dimensions fermée :
490 x 920 mm
- Dimensions ouverte :
490 x 1800 mm

Fixation sur la costière par vis autoforeuses
Résistance à 1200 joules

Grille modulaire pour protection des translucides
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GARDE-CORPS TEMPORAIRES

Protection périphérique temporaire composée de :
Potelets galvanisés à chaud fixés sur des attentes type
appliques, patte Z ou presses à patins
- Lisses hautes rigides tubulaires
- Protection intermédiaire en filet
-

Conforme à la
norme EN 13374
Classe A et à la
norme NF 93-355
Supports potelets étancheurs

A planches : peints ou
galvanisés

2 bloqueurs de lisses
2 accroches filet

Supports protection faible pente / bac acier

Support potelet de rive
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ESCALIERS À INCLINAISON VARIABLE
78°

23°
A 4m10

800

De 1m64

Système anti fermeture

Équerre d’appui en tête

Marches prof. 200mm

Marches en aluminium strié indéformables, profondeur 200 mm, s'adaptant automatiquement à toutes les
inclinaisons de l'échelle
Main-courante amovible hauteur 1000 mm avec sous-lisse
Visserie inox antirouille
Rondelles des articulations des marches en nylon
Dispositif de sécurité anti-fermeture permettant l’utilisation provisoire de l’escalier sans fixation au sol
Platine de fixation au sol et équerre d’appui en partie haute en acier galvanisé

Modèle accès camion
Hauteur réglable de 0,63 cm à 1m50
Poids : 22 kg + main courante
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Possibilité d’unir
plusieurs pièces

ESCALIERS D’ACCES FIXES
base standardisée permettant de limiter les coûts par rapport à une fabrication spéciale

Escalier aluminium, avec ou sans palier
-

Hauteur sur mesure

Conforme EN ISO 14122-3
Inclinaison de 45°ou 60°
Main courante sur un ou 2 côtés
Largeur des marches 600, 800, 1000 mm
Marches en aluminium strié, caillebotis aluminium ou acier en option
Palier de 500 mm prolongeable par modules de 500 mm (maxi 2500 mm)
Charge admissible par marche : 150 kg
2 supports de fixation murale en haut, cornières en bas

45°

60°

68°

68°

Échelles de meunier fixes à 68° avec ou sans palier
- Marches en profil aluminium profondeur 85 mm,
- hauteur marche 230 mm
- Largeur marches 500 mm - Longueur palier : 450 mm

Fabrication sur mesure en aluminium
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FABRICATIONS SPECIALES
REALISATIONS SPECIFIQUES POUR L’INDUSTRIE : SECURISATION DES INSTALLATIONS,
MACHINES ET BATIMENTS

Escabeaux mobiles à levier avec déport latéral

Passage de convoyeur

Passerelle d’entretien en toiture

Quai de déchargement roulant

Escabeau de maintenance

Plate-forme avec échelle amovible
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Escabeau de maintenance

Banc roulant

FABRICATIONS SPECIALES
REALISATIONS SPECIFIQUES POUR L’ACCES, ET LA MAINTENANCE DES MOYENS DE
TRANSPORT EN COMMUN : BUS, TRAMWAY, TRAIN

1 : Plate-forme roulante avec escalier d’accès pour la maintenance de bus.
2 : Escabeau d’accès avec garde-corps dépliable sur le toit
des véhicules

2

1

3 : Passerelles mobiles double
accès pour le tramway
4 : Escabeau roulant avec déport pour accès sur le toit des
tramways

4

3

5 : Système sur rail aluminium avec plate-forme rabattable pour accès locomotive
6 : Plate-forme roulante avec contrepoids, coulissante par rail et galets le long du
quai pour accès voiture

6

5
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INDUSTRIE / ACCES MACHINE
Marchepied largeur 500 mm
REF
UMP1
UMP2

0,40 x 0,30
0,50 x 0,73

0,25
0,43

4,10
9

UMP3

0,50 x 0,73

0,63

12

- Marches de travail 500 x 350 mm en tôle à damier
- Charge admissible 300 kg

Marchepied largeur 600 mm
REF
H6875/02

0,65 x 0,70

0,50

H6875/03

0,65 x 0,95

0,70

8,8

H6875/04

0,65 x 1,20

0,95

10,5

Marches profondeur 230 mm en aluminium strié
Largeur des marches 600 mm
Charge admissible 150 Kg
Rampes en option

-

6,2

Plate-forme fixe

REF
UES3031

1,60 x 1,05 x 0,75

0,60

12

UES3041

1,80 x 1,25 x 0,82

0,80

14

UES3051

2,00 x 1,45 x 0,82

1,00

17

UES3061

2,20 x 1,65 x 0,82

1,20

20

UES3071

2,40 x 1,85 x 0,85

1,40
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UES3081

2,60 x 2,05 x 0,95

1,60
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-

Existe aussi avec plateforme à 0,40 /1,80/2 m

REF
H6888/3

1,75 x 1,30 x 0,89

0,75

38,5

H6888/4

1,95 x 1,50 x 0,89

0,95

40,0

H6888/5

2,20 x 1,70 x 0,89

1,20

44,1

H6888/6

2,45 x 1,90 x 1,02

1,45

49,4

H6888/7

2,70 x 2,10 x 1,07

1,70

54,0

H6888/8

2,95 x 2,30 x 1,20

1,95

58,0

H6889/3

1,75 x 1,50 x 0,89

0,75

38,5

H6889/4

1,95 x 1,75 x 0,89

0,95

40,0

H6889/5

2,20 x 2,20 x 0,89

1,20

44,1

H6889/6

2,45 x 2,35 x 1,02

1,45

49,4

H6889/7

2,70 x 2,60 x 1,07

1,70

54,0

H6889/8

2,95 x 2,90 x 1,20

1,95

58,0

Plate-forme 560 x 560 mm
Marches profondeur 160 mm
Charge admissible : 300 kg
Options: rampes et garde-corps (1, 2 ou 3 côtés)
Roues et poignées de transport

Plate-forme roulante simple
et double accès

-

REF

Plate-forme en profil alu strié de 600 x 800 mm
Marches profondeur 200 mm
Pente 60°
4 roues escamotables ø 125 mm
Garde-corps sur 3 côtés pour le modèle simple accès,
Garde corps sur 2 côtés pour le double accès
Rampes en option sur un ou deux côtés

Plate-forme roulante à plan arrière droit

REF
UPTF105

2,00 x 1,80 x 1,10

1,00

40

UPTF106

2,20 x 2,00 x 1,10

1,20

43

UPTF107

2,40 x 2,15 x 1,10

1,40

47

UPTF108

2,60 x 2,30 x 1,10

1,60

52

UPTF109

2,80 x 2,45 x 1,10

1,80

55

UPTF110

3,00 x 2,65 x 1,10

2,00

58

-

Existe avec hauteur à 0,60 / 0,80 / 2,20 / 2,45 m
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Plate-forme 600 x 1000 mm ou 600 x 2000 mm
Marches de 160 mm / pente de 50°
4 roues pivotantes ø 100 mm à freins
Option : châssis escamotable commandé par levier

DECHARGEMENT/ MAGASINAGE
Plate-forme pour déchargement camion
-

Plate-forme aluminium pour déchargement de camions
Plateau 3000 mm x 1000 mm (disponible avec garde-corps sur 3 côtés + portillon)
Roues ø 200 mm pivotantes et escamotables par levier
Charge admissible 300 kg
REF

F050150006

2,26 x 1,14 x 0,81

1,20

46,0

F050150007

2,47 x 1,26 x 0,81

1,40

50,0

F050150008

2,67 x 1,38 x 0,81

1,60

59.5

F050150009

2,86 x 1,50 x 0,81

1,80

63,5

F050150010 3,06 x 1,62 x 0,81

2,00

67,5

F050150011

3,27 x 1,74 x 0,81

2,20

72,0

F050150012

3,47 x 1,86 x 0,81

2,40

76,0

F050150013

3,67 x 1,98 x 0,81

2,60

80,5

F050050014

3,87 x 2,10 x 0,81

2,80

84,5

F050050015

3,00 x 2,22 x 0,81

3,00

88,5

REF
F050050006 2,45 x 1,34 x 0,81

1,40

38,5

F050050007 2,69 x 1,43 x 0,81

1,64

40,8

F050050008 2,91 x 1,52 x 0,81

1,87

45,2

F050050009 3,15 x 1,62 x 0,81

2,10

46,7

F050050010 3,38 x 1,71 x 0,81

2,33

49,2

F050050011 3,61 x 1,81 x 0,81

2,56

50,5

F050050012 3,85 x 1,90 x 0,81

2,80

52,8

F050050013 4,08 x 2,00 x 0,81

3,03

61.1

F050050014 4,31 x 2,09 x 0,81

3,26

62,3

F050050015 4,54 x 2,18 x 0,81

3,49

65,0

-

Escabeau en aluminium
Marches aluminium profondeur 80 mm
Plate-forme 520 x 760 mm
Garde-corps sur 3 côtés
4 roues de 125 mm dont 2 pivotantes à l’avant
Stabilisateurs télescopiques
Options : roues escamotables commandées par
levier, sortie arrière ou latérale avec sangle ou portillon

Ossature acier laqué époxy
Marches aluminium profondeur 80 mm
Plateforme 470 x 520 mm
Garde-corps sur 3 côtés
4 roues de 125 mm
Roues avant commandées par un levier
Stabilisateurs pivotants
Options : Plate-forme inférieure de chargement,
sortie arrière, tablette porte-outils
- Tablette porte-outils
-

CIRCULATION / BALISAGE

- Barrière écluse : permet de sécuriser les mezzanines lors des opérations de

manutention.

- Deux tailles disponibles selon hauteurs des palettes: 1800 mm ou 2400 mm
- Acier thermo laqué RAL 1018
- Montage simple et rapide : seulement 6 pièces !

Kit de balisage sur plots béton poteaux avec 1 ou 2 supports

- Chaîne PVC, maillons 24, 29 ou 42 mm
- Poteaux Ø 40 mm bicolores teintés dans

la masse.

- Pieds caoutchouc noir très stables
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ECHAFAUDAGES ROULANTS
ROLLY 2 - Acier pliant pour le travail en intérieur

Dimensions : 1,50 x 0,68 m
-

2 hauteurs de plateau : 0.90 / 1m90
Échafaudage pliant en acier galvanisé
Garde-corps escamotables pour passage des portes
Goupilles imperdables
Montage rapide
Roues à freins ø 125 mm
Stabilisateurs à réglage millimétrique

AC 250 - Acier robuste et économique
Dimensions : 2,50 x 0,69 m
-

8 hauteurs de plateau : de 0,70 à 7m90
Montage et démontage en sécurité
Plancher alu bois avec plinthes intégrées
Stabilisateurs télescopiques ultra pratiques
Roues Ø 200 mm sur tiges à trous réglables sur 200 mm

Existe en longueur 1.50 m et 2 m - Existe en version aluminium
ROLLSTAR 254 Acier haut de gamme
Dimensions : 2,54 x 0,75 m
-

10 hauteurs de plateau de 2m60 à 11m60
Montage et démontage en sécurité
Plancher alu bois avec plinthes intégrées
Stabilisateurs télescopiques de taille unique pour toutes les hauteurs
Roues Ø 200 mm à vérins réglables sur 200 mm
Installation possible en dénivelé

DOCKER - Aluminium Montage en sécurité
Dimensions : 2,54 x 0,85 m
-

11 hauteurs de plateau de 1m90 à 11m90
Montage et démontage en sécurité
Plancher à double trappe avec plinthes intégrées
Verrouillage et déverrouillage des lisses et diagonales à distance
Roues à vérins ø 200 mm

Existe en longueur 2,05 m et 2,95 m et en largeur 1,50 m
30

ECHAFAUDAGES ROULANTS
H6576 Aluminium avec escaliers

Dimensions : 2,95 x 1,50 m
-

5 hauteurs de plateau de 2m40 à 10m40
Escaliers pente 55° avec marches de 15 cm de profondeur
2 planchers alu-bois par niveau
Roues à vérins ø 200 mm

Existe avec base roulante

NATUROLL - spécial taille de haie
Dimensions : 1,90 x 0,75 m
Structure aluminium
Plancher antidérapant imputrescible
Pieds et roues réglables sur 60 cm
Roues de 260 mm adaptées aux terrains meubles
Élargissement de la base jusqu’ à 1,50 m pour déplacement au dessus
d’un fossé
- Étudié en collaboration avec la MSA
-

Existe aussi en longueur 2,95 m

ESCALUTOP - Échafaudage spécial escaliers hélicoïdaux
Dimensions plancher : 0,95 x 0,60 m
- Montage rapide par une seule personne
- 4 pieds réglables indépendamment dans toutes les directions

Option : kit base roulante

TELETOWER
Dimensions plancher : 1,50 x 0,80 m
-

Dimensions replié : 1,10 x 0,80 x 0,45
7 hauteurs de plateau de 33cm à 2m avec un réglage tous les 25cm
Lisses et diagonales intégrées à la structure pour un montage rapide
Stabilisateurs intégrés 3 positions, réglables au millimètre
Montage en sécurité depuis le sol
Stockage et transport facilités
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MATERIELS BTP / CHANTIER
PRÉMUR INDIVIDUEL

REF

- Système d’accrochage réglable évitant l’utilisation de

ULECPA3 3,67 x 0,71 x 0,35 2,18 à 2,90 28
4,15 à
ULECPA5 4,76 x 0,71 x 0,35
37
4,84
Taille intermédiaire sur demande

stabilisateurs
Plancher de 450 x 500 mm .
Marches de 80 mm
Hauteur réglable
Crochets de levage

-

ECHELLE ACCES DALLE COULISSANTE

REF

HAUTEUR DALLE / m

ULCME
AD

2,40 à 4,10

Échelle coulissante équipée de platines de fixation et de
rampes avec sortie élargie
15,2

ECHELLE FOND DE FOUILLE
REF
DU111.202

2,12 x 0,62 x
0,45

0,66 à
1,60

16

VERSION FOND DE FOSSE ASCENSEUR
DU111.203 2,60 x 0,58x 0,48 1,13 à 2,30

17

-

Structure aluminium soudée, repliable et grutable
Piètement télescopique avec réglage millimétrique
Marches antidérapantes de 80 mm
Double main courante
Plancher d’accès antidérapant
2 semelles articulées (ou patins pour version ascenseur)

PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT

REF

Lg hors tout / utile

ULPFF250D

2,72 / 2,50

71

ULPFF400D

4,67 / 4,00

114

-

Structure aluminium avec plancher tôle à damier
Largeur de passage : 0,81 ( 1m07 hors tout)
4 crochets de levage pour grutage
Possibilité de fixation à chaque extrémité
Charge admissible 300 kg
Existe avec caillebotis acier galvanisé
Possibilité d’intégrer un portillon pour accès échelle

ESCABEAU DE COFFRAGE ET RAGRÉAGE

REF
ULER4

1,20 x 0,62 x 1,50

1,00

32

ULER5

1,30 x 0,62 x 1,50

1,25

35

ULER6

1,60 x 0,62 x 2,50

1,50

41

ULER7

1,70 x 0,62 x 2,75

1,75

44

ULER8

1,80 x 0,62 x 3,00

2,00

47

ULER9

1,90 x 0,62 x 3,25

2,25

50

ULER10

2,00 x 0,62 x 3,50

2,50

52

ULER11

2,10 x 0,62 x 3,75

2,75

58

ULER12

2,20 x 0,62 x 4,00

3,00

62

-

Structure aluminium avec crochets de levage
Plan arrière droit pour être au plus près des banches
Plateforme de 440 x 500 mm
Garde-corps arrière escamotable
Stabilisateurs repliables et pivotants
Roues non porteuses de 200 mm
Crochets de levage
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PLATES-FORMES INDIVIDUELLES
ROULANTES
PIRL AUTOSTABLES
REF
UL3RM

1,33 x 0,84 x 0,40

0,75

19,85

UL4RM

1,60 x 0,84 x 0,40

1,00

21,70

UL5RM

1,87 x 0,84 x 0,40

1,25

23,85

UL6RM

2,52 x 1,15 x 0,40

1,50

25,7

ULRM7

2,82 x 1,15 x 0,40

1,75

27,2

ULRM8

3,12 x 1,15 x 0,40

2,00

28,9

ULRM9

3,32 x 1,15 x 0,40

2,25

30,5

- Plate-forme nid d’abeille de 500 x 440 mm avec
-

plinthes
Marches de 80 mm, tablette porte-outils 536 x 180 mm
Roues porteuses de 125 mm avec fixation renforcée
Kit de grutage et porte bidon en option
Marchettes réparables

PIRL CLASSIQUES
REF
DUF2

1,66 x 0,75 x 0,25

0,50

15,0

DUF3

1,93 x 0,75 x 0,25

0,70

15,6

DUF4

2,23 x 0,79 x 0,25

0,95

16,2

DUF5

2,49 x 0,75 x 0,32

1,20

24,2

DUF6

2,80 x 0,75 x 0,32

1,45

25,0

DUF7

3,05 x 0,75 x 0,32

1,70

26,0

-

Plate-forme de 400 x 500 mm avec plinthes
Marches de 80 mm
Tablette porte-outils
Roues de 100 puis 150 mm
Garde-corps articulé avec chaînette
Stabilisateurs à réglage millimétrique à partir du DUF5

PIRL TÉLESCOPIQUES
REF
1,74 x 0,62 x 0,30

0,52 / 0,68
0,85

15,0

DUXT5 2,06 x 0,75 x 0,42

0,80 / 1,06
1,31

28,5

DUXT7 2,35 x 0,75 x 0,42

1,07 /1,32
1,58/1,83

32,0

1,54 /1,79 2,05 /
2,30

34,5

DUT4

DUXT9

2,87 x 0,75 x 0,42

-

Plate-forme de 400 x 500 mm
Échelons 30 x 25 mm (existe avec marches de 80 mm)
Roues de 200 mm (150 mm sur T4 pliant)
Porte-outils.
Encombrement ultra réduit pour les versions pliantes

PIRL TÉLESCOPIQUES ET PLIANTES
REF
DUT4
pliant

1,214x 0,65 x 0,36

0,52 / 0,68
0,85

DUT5
pliant

1,40 x 0,65 x 0,346

0,67 / 0,83
1,00

DUT6
pliant

1,58 x 0,65 x 0,36

0,84 / 0,95
1,05 / 1,15

DUXT7
pliant

1,74 x 0,60 x 0,52

0,95 / 1,17
1,40 /1,65

18,0 20.1 17,5

30,6

Plate-forme de 400 x 500 mm
Tablette porte-outils.
Garde-corps repliable
4 pieds réglables indépendamment sur 150 mm
Échelons 30 x 25 mm
Roues de 200 mm (150 mm sur T4 pliant)

PIRL MINI ÉCHAFAUDAGE

-

REF
Gazelle

1,11 x 0,64 x 0,38

0,65 / 0,75
0,85 / 1,0

23,0

33

Plancher 860 x 480 mm
Roues de 150 mm
4 pieds réglables pour travail en dénivelé
Installation simple et rapide

ESCABEAUX / MARCHEPIEDS
MARCHEPIED À MARCHES LARGES

REF
WT02

0,78 x 0,54

0,44

WT03

1,09 x 0,56

0,66

9,0

WT04

1,39 x 0,58

0,88

11,0

WT05

1,69 x 0,61

1,10

13,0

-

6,4

Marches larges antidérapantes
Ultra plat replié : 135 mm
Garde-corps repliable
Roulettes de déplacement

ESCABEAU DOUBLE
REF
H6008024/04

0,53 x 0,41

0,45

3,2

H6008024/06

0,77 x 0,43

0,70

4,4

H6008024/08

1,04 x 0,45

0,95

5,6

H6008024/10

1,30 x 0,47

1,15

6,8

H6008024/12

1,53 x 0,50

1,40

8,2

- Double accès
- Marches de 80 mm
- Montants de 71 x 25 mm

ESCABEAU DE CHANTIER
REF
FACQ50-3

1,38 x 0,44

0,65

5,0

FACQ50-4

1,62 x 0,47

0,89

6,0

FACQ50-5

1,88 x 0,50

1,12

7,8

FACQ50-6

2,12 x 0,53

1,36

8,5

FACQ50-7

2,37 x 0,56

1,59

9,2

FACQ50-8

2,62 x 0,59

1,83

10,5

-

Plate-forme aluminium 260 x 260 mm
Marches 85 mm
Montants 50 x 24 mm
Rampes en option
Tablette porte outils avec crochet pour seau

ESCABEAU À PLATE-FORME
REF
H6008080/04 1,95 x 0,65 x 0,30

0,95

9,5

H6008080/05 2,20 x 0,67 x 0,30

1,15

10,5

H6008080/06 2,45 x 0,70 x 0,30

1,40

11,8

H6008080/08 2,95 x 0,75 x 0,30

1,85

14,2

H6008080/10 3,45 x 0,80 x 0,30

2,35

17,0

H6008080/12 3,95 x 0,85 x 0,30

2,80

20,0

-

Plate-forme aluminium 400 x 400 mm
Marches de 80 mm ; montants 60 x 24 mm
Garde-corps hauteur 800 mm avec deux poignées
Roulettes en option

ESCABEAU À PLATE-FORME AVEC RAMPES
REF
H6008081/04 2,05 x 0,65 x 0,38

0,95

10,5

H6008081/05 2,30 x 0,67 x 0,38

1,20

12,0

H6008081/06 2,55 x 0,70 x 0,38

1,40

13,0

H6008081/07 2,80 x 0,73 x 0,38

1,65

14,0

H6008081/08 3,05 x 0,75 x 0,38

1,90

15,0

H6008081/09 3,30 x 0,78 x 0,38

2,10

16,5

H6008081/10 3,55 x 0,80 x 0,38

2,34

17,5

H6008081/12 4,05 x 0,85 x 0,38

2,80

19,5

-
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Plateforme aluminium 400 x 400 mm
Marches de 80 mm ; montants 60 x 24 mm
Garde-corps hauteur 800 mm avec deux rampes
Roulettes de 100 mm

ECHELLES
ÉCHELLE SIMPLE
REF
70011/06
70011/08
70011/10
70011/12
70011/14
70011/16

1,73
2,29
2,85
3,41
3,97
4,53

1,62
2,15
2,68
3,20
3,73
4,26

2,9
3,8
4,7
5,6
6,4
7,7

- Largeur 350 mm
- Échelons 30 x 30 mm
- Montants 65 x 25 mm

ÉCHELLE À MARCHES

REF
H6008012/06
H6008012/07
H6008012/08
H6008012/09
H6008012/10
H6008012/11
H6008012/12
H6008012/13
H6008012/15
H6008012/17

1,73
1,95
2,23
2,48
2,73
2,97
3,20
3,49
3,98
4,48

1,60
1,80
2,05
2,30
2,55
2,75
2,95
3,25
3,65
4,15

4,0
4,6
5,2
5,8
6,4
7,0
7,7
8,2
9,4
10,5

-

ÉCHELLE DE MEUNIER

REF
FACS15/21
FACS15/22
FACS15/23
FACS15/24
FACS15/25
FACS15/26
FACS15/27
FACS15/28
FACS15/29
FACS15/30

Largeur 400 mm
Marches de 80 mm
Montants 71 x 25 mm
Option : barre d’appui bois en tête
Main courante 1,25 / 2,50 / 3,75 m
Crochets ø 30,60,100 mm, plats ou
appliques

1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
4,75
4,00

1,45
1,66
1,87
2,08
2,29
2,50
2,72
2,94
3,16
3,38

13,0
14,8
16,7
18,5
20,4
22,3
24,1
26,0
27,8
29,7

Inclinaison à 60°
Largeur 560 mm
Marches de 150 mm
Options : rampes simples, rampes avec sortie verticale
- Crochets, barre d’appui
- Roues pour déplacement latéral
-

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 4 PLANS
REF
H4004042/4X3
H4004042/4X4
H4004042/4X5
H4004042/4X6

1,85 / 2,92
2,35 / 4,02
2,90 / 5,14
3,46 / 6,26

1,40
1,95
2,50
3,03

- Largeur 555 / 355 mm
- Montant 60 x 25 mm

11,2
13,2
16,0
20,0

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS

REF
FACG250-2
FACG260-2
FACG300-2
FACG350-2

2,30 / 3,80
2,60 / 4,40
2,90 / 4,70
3,50 / 5,60

2,22
2,50
2,82
3,42

- Largeur 390 / 445 mm
- Échelons 30 x 30 mm

11,6
12,9
14,0
16,2

ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS
REF
FACG200-3

2,10 / 4,20

2,80

12,8

FACG250-3

2,40 / 5,10

3,40

15,6

FACG260-3

2,65 / 6,00

3,70

18,4

FACG300-3

3,00 / 7,20

4,50

20,3

FACG320-3

3,25 / 7,80

5,15

24,5

- Largeur 335 / 390 / 445 mm
- Échelons 30 x 30 mm
- Montants 65 x 25 mm
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ECHELLES
ÉCHELLE COULISSANTE 2 PLANS À CORDE
REF
FACR35-2

3,53 / 5,90

5,50

22,5

FACR41-2

4,13 / 7,11

6,70

27,0

FACR44-2

4,43 / 7,71

7,25

29,0

FACR50-2

5,03 / 8,91

8,40

33,0

FACR56-2

5,63 / 10,11

9,50

36,0

-

Largeur 400 / 455 mm
Échelons 30 x 30 mm trapézoïdaux
Montants 90 x 25 mm
Roulettes Ø 100 mm

ÉCHELLE COULISSANTE 3 PLANS À CORDE
REF
FACR35-3

3,53 / 8,65

8,10

33,0

FACR41-3

4,13 / 10,34

9,70

40,5

FACR44-3

4,43 / 10,75

10,10

43,0

FACR50-3

5,03 / 12,55

11,80

49,0

- Largeur 400 / 455 mm
- Échelons 30 x 30 mm trapézoïdaux
- Montants 90 x 25 mm

ÉCHELLE SPÉCIALE POUR ESCALIERS

REF

- Largeur à la base 595 mm (sans les béquilles)

H4004123/2X8

2,35

2,25

15

- Echelons 30 x 30 mm
- Montants 60 x 25 mm

Autres hauteurs : nous consulter

ÉCHELLE DE TOITURE
REF

élément

NERTOIT230

base

2,30

8.4

NERTOITRA3

rallonge

3,00

7,4

NERTOITRA155
NERTOIT

rallonge

1,55

3,8

base +
rallonge

5,30

15,8

COMPLET

-

Profilés emboîtables.
Crochets de toiture intégrés à l'échelle
Résistance 250 Kg
Pas de 250 mm
Roulettes de 80 mm pour faciliter la mise en place

ÉCHELLE SIMPLE TÉLESCOPIQUE

REF
H801311
H801313

- Ultra compacte, idéale pour les prises de cotes et les

marches
0,92 / 3,30 845 13,2
0,95 / 3,92

905

16,2

petites interventions.
- Ecarteur de façade et panier porte outils intégré

65 mm
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ECHELLES ACCES LANTERNEAUX

-

Largeur 330 / 390 mm
Crochets Ø 40 mm
Montants 65 x 25 mm
Echelons 30 x 30 mm

REF / LOT
FACG240-2SF/ lot A

2,35 / 3,85

3,70

10,0

FACG260-2SF/ Lot B

2,65 / 4.45

4,25

11,5

FACG290-2SF / Lot C

2,95 / 4,75

4,50

16,5

21 BARRE

BARRE D'ACCROCHAGE

21FIXMUR

SUPPORT ANTIVOL

Barre d’accrochage
Réglable jusqu’à de 600 mm

Fixation murale
avec support cadenas (non fourni)

Lot complet = échelle avec crochets +
barre d’accrochage + support mural
Crosse de sortie amovible
- Acier galvanisé.
- Rangement à l’horizontale à l’arrivée de l’échelle

Cadenas pompier
- Dimensions : 140 x 85 mm
- Vis triangle laiton 11 ou 14 mm
- avec ou sans clé

Boite à clef
- Barillet et 2 clés H 520
- Dimensions : 160 x 120 x 45 mm
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ACCESSOIRES
Ecarteur de façade télescopique
- Réglable de 420 à 670 mm pour échelons de 30 x 30 mm,
- pas de 280 mm

Crochets ø 30, 60, 100 mm
existent en version plate ou applique

- Attache gouttière pour fixation échelle
- Gaine en PVC pour protéger la gout-

Bonnette : protège les surfaces d’appui fragiles

Taquet pose pied pliant pour échelons
de 30 x 30 mm, pas de 280 mm
- Dimensions 260 x 25 mm

Fixation murale avec support
cadenassable (cadenas non fourni)

Main courante en aluminium Ø 30 mm
- Longueur : 1m25 / 2m50 / 3m75
- Pour montants de 60 à 100 mm

Barre d’accrochage réglable jusqu’à
600 mm en largeur

tière.

PLATEFORME « VALISE »

- Plan de travail extensible sur les 2 côtés jusqu’à 4 m
- Divisible pour former 2 plans juxtaposables de 2 m.

REF

H6864

PLATEAU TÉLESCOPIQUE
4

1,25 x 0,30 x 0,20
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- Tréteau aluminium repliable
- Charge admissible 600 kg/paire

250 mm, blocage rapide.

REF

0,83

18

- Option : béquilles réglables
- Paire de béquilles avec
- plage de réglage continue sur

TRÉTEAUX ALUMINIUM
FACCAVA

0,57 à 0,82*

- Pieds repliables pour le transport
- Verrouillage automatique des plans de montée
- Charge admissible répartie 300 Kg

REF
H6859

1,70 x 0,50

0,90

6
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AUTRES MATERIELS
Monte matériaux acier (15m) ou aluminium (15,50m)
Treuil à potence, treuil à flèche
Tréteau chevalet
Grue de terrasse

Ponts Rampes et rails de chargement

Plaques de roulage

Passe câbles
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