MOYENS D’ACCÈS

ÉCHELLE À CRINOLINE
GAMME EVOLUTION

AVANTAGES PRODUIT
Fabriquée entièrement en aluminium,
alliage série 6000 : un matériau
esthétique et léger qui garantit une
bonne résistance dans le temps, même
en milieu agressif
Visserie traitée «Geomet 500»
respectueuse de l’environnement car
exempte de chrome 6 et de tout métal
lourd
Montants en profilés 65 x 25 mm en
aluminium extrudé pour une rigidité
accrue
Assemblage de la crinoline et de l’échelle
avec un seul modèle de clé (n°13)

ÉCHELLE
À CRINOLINE

EN
14122-4
NF E85-016

Portillon
à fermeture
automatique

Arceau
élargi

*Passage
d’acrotère
(L = 200 à
1200 mm)

*Passage d’acrotère
Disponible en plusieurs longueurs (L) de 200 à 1 200 mm

Aire d’arrivée
Arceau
standard
(diamètre
intérieur
= 700 mm)

Pied réglable
pour passage
d’acrotère

L

L

L

ECH.MP

ECH.PA600

ECH.PIEDPAL

ECH.PA1200

Pied réglable pour passage
d’acrotère

Permet de faire reposer le passage
d’acrotère sur l’aire d’arrivée.

Changement de
volée obligatoire si la
hauteur à desservir
est :
> 8m (NF E85-016)
> 10m (NF EN ISO
14.122-4)

Filant
ECH.PLAQSOL

Plaque de sol

Permet de reposer l’échelle sur la toiture
tout en protégeant l’étanchéité.

ECH.PIEDREG

Pied réglable d’échelle

Hauteur à desservir

Permet l’ajustement du bas de l’échelle
avec le sol.

ECH.PATGD

Patte de fixation grand déport

Permet une fixation d’échelle tout en
évitant des obstacles en façade de
grande dimension (maxi 500mm).

Maximum
2,00m

ECH.PATR

Possibilité de réglage de la longueur de
la patte de 150 à 300mm.

CEC100-CEC300 : Panneau +
opercule + pédale de déverouillage

CEC400 : Panneau + opercule

CEC500 : Panneau simple

AC600 : Opercule simple

OPTION : CONDAMNATION D’ACCÈS
Recommandée pour protéger l’accès à l’échelle
ECH-CONDA2 : Condamnation crinoline

Aire de
départ

Kit de fixation sur bardage

Permet de fixer l’échelle directement sur
un bardage métallique.

ECH-CONDA : Condamnation crinoline

Porte de
condamnation
d’accès

Position du
1er arceau
2,30m < h <
3m

Maximum 6 m

Maximum
1,50m

ECH.KITBARD

Patte de fixation
standard
Lg = 200 mm
(ECH.PAT200)

Patte réglable d’échelle

MOYENS D’ACCÈS

CHEMINEMENT & SUPPORTS
GAMME EVOLUTION

AVANTAGES PRODUIT
Passerelle de travail ou de circulation, saut-de-loup, escaliers, …
Nous vous proposons une gamme complète de cheminements,
conçus sur-mesure en aluminium ou acier galvanisé à chaud.

Modulaires : se fixent sur toutes les couvertures
Polyvalents : s’adaptent à tout type de configuration
Personnalisables : laquage possible

AVANTAGES PRODUIT
Pratiques,
économiques
et
polyvalents, ces crochets d’échelle
s’installent sur tous types de
structures.

Polyvalents

:
possibilité
d’accrocher tout type d’échelle

Économiques : aucun équipement
supplémentaire

nécessaire

Modulaires : fixation sur tout
type de toitures ou façades
béton, avec ou sans déport

Faciles d’utilisation : mise en
place

directe

Étanchéité

de

l’échelle

préservée
: pas
de découpe, ni de reprise
d’étanchéité

