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Nouveau

Accessoires pour crinoline

Photo n° de commande 61963

Photo n° de commande 61277

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

Extension de crinoline
 � Kit composé de 1 x arceau de crinoline pour accès latéral, 2 x montants de crinoline
 � Kit de montage compris
 � Étais de 3 000 mm de long
 � Pour réduire l’écart entre le garde-corps et la crinoline. Lorsque l’écart horizontal  
entre une échelle à crinoline et son garde-corps est inférieur à 1 500 mm, les normes 
DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3 requièrent l’installation de protections anti-chute 
supplémentaires. 

Arceau de crinoline de Ø 700 mm
 � Kit de montage compris

Matériau
N° de  
commande

Alu anodisé 61234
Alu brut 62234
Acier galvanisé 63234
Acier inoxydable V2A 68234

Matériau
N° de  
commande

Alu anodisé 61237
Alu brut 62237
Acier galvanisé 63237
Acier inoxydable V2A 68237

Matériau
N° de  
commande

Alu anodisé 61963
Alu brut 62963
Acier galvanisé 63963
Acier inoxydable V2A 68963

Matériau
N° de  
commande

Alu anodisé 61277
Alu brut 62277
Acier galvanisé 63277
Acier inoxydable V2A 68277

Prix CHF
hors TVA
120,00
93,00
95,00
305,00

Prix CHF
hors TVA
189,00
141,00
117,00
509,00

Prix CHF
hors TVA
316,00
222,00
205,00
675,00

Prix CHF
hors TVA
383,00
292,00
231,00
1034,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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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

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 anodisé 61235
Alu brut 62235
Acier galvanisé 63235
Acier inoxydable V2A 68235

Matériau
N° de  
commande

Alu anodisé 61274
Alu brut 62274
Acier galvanisé 63274
Acier inoxydable V2A 68274

Matériau
N° de  
commande

Acier inoxydable V2A 68240

Matériau
N° de  
commande

Alu brut 68238

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)

Prix CHF
hors TVA
98,00
76,00
57,00
239,00

Prix CHF
hors TVA
117,00

Prix CHF
hors TVA
83,00

Prix CHF
hors TVA
200,00
178,00
204,00
278,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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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 le barreau supérieur 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 sortie 
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 

 � Montage exclusivement sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable
 � Accessoires obligatoires pour montant de sortie

Matériau Écart en mm
N° de  
commande

Acier galvanisé

100 63971
150 63972
200 63973
250 63974
300 63975

Acier inoxydable V2A

100 68971
150 68972
200 68973
300 68975

Photo n° de commande 63507 composé 
d’un passages d’acrotère, 2 éléments 
d’échelle, 1 porte de sécurité avec rail  
de protection anti-chute

Passage d'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 

 � Montage exclusivement sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable

Sortie avec rail de protection anti-chute

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63507
Acier inoxydable V2A 68507

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63506
Acier inoxydable V2A 68506

Prix CHF
hors TVA
1650,00
2499,00

Prix CHF
hors TVA
176,00
202,00
231,00
250,00
272,00

882,00
958,00
1112,00
1277,00

Prix CHF
hors TVA
2644,00
5628,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Protections anti-accès pour les échelles d’entretien

Photo n° de commande 63498 sur  
une échelle existante

Photo n° de commande 61445 sur  
une échelle existante

Échelle d'accès 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
 � Écart entre le niveau d’entrée et le bord inférieur de la crinoline :  
2 700 min. – 3 000 mm max. conformément à la norme DIN 18799-3

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
 � Écart entre le niveau d’entrée et le bord inférieur de la crinoline :  
2 700 min. – 3 000 mm max. conformément à la norme DIN 18799-3

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
 � Écart entre le niveau d’entrée et le bord inférieur de la crinoline :  
2 700 min. – 3 000 mm max. conformément à la norme DIN 18799-3

Matériau
N° de  
commande

Aluminium brut 61445

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63498

Matériau
N° de  
commande

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 l x H 1 000 x 820 x 2 200 mm
 � Délai de livraison : env. 20 jours ouvrés

Matériau Poids en kg
N° de  
commande

Acier galvanisé / alu blanc 60,0 70550

Prix CHF
hors TVA
377,00

Prix CHF
hors TVA
646,00

Prix CHF
hors TVA
796,00

Prix CHF
hors TVA
3924,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Photo n° de commande 63504

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 anti-accès pour échelles d'évacuation 
conforme à 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 protection anti-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 com-
mande

Aluminium brut 62446

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 63962

Prix CHF
hors TVA
1293,00

Prix CHF hors TVA 440,00

Prix CHF
hors TVA
1595,00

Prix CHF hors TVA 440,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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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, du matériel de montage et une  
traverse sont nécessaires. Veuillez indiquer le n° de commande suivant

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)

Pour 
support

Largeur 
mm

Profon-
deur 
mm

Dimensions 
console en mm 
(écarts entre les vis)

Poids  
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 supplé-
mentaire et traverse pour

Profon-
deur 
mm

Dimensions 
console en mm 
(écarts entre les vis)

N° de  
commande 

Briques 800 922 60954
Briques 1 000 1 222 60953

Segment d’écartement
 � Écart du mur, plage de réglage 175 - 240 mm
 � Pour plate-forme de base et d’extension
 � L'écart avec le mur doit être comblé par le client

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 60944

Pour 
support

Largeur 
mm

Profon-
deur
mm

Dimensions 
console en mm 
(écarts entre les vis)

Poids  
en kg

N° de  
commande

Béton 800 800 388 61,5 60942
Béton 1 000 1 000 503 77,5 60950

Prix CHF 
hors TVA

1230,00
1528,00

Prix CHF
hors TVA 

777,00
1008,00
925,00
1284,00

Prix CHF 
hors TVA

198,00
218,00

Prix CHF 
hors TVA
202,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Câble de traction

200 – 335

275 – 410

780 – 1 200

Plate-forme de changement et plate-forme intermédiaire

Plate-forme intermédiaire, rabattable
 � Utilisable comme plate-forme de repos sur les échelles à crinoline 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 anodisé 61960
Alu brut 62960
Acier galvanisé 63960
Acier inoxydable V2A 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
 � À adapter en largeur aux conditions structurelles
 � Plage de réglage 275 - 410 mm

Garde-corps avec portes de sécurité
 � À adapter en largeur aux conditions structurelles
 � Plage de réglage 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 V2A 68961

Photo n° de commande 63961

Prix CHF 
hors TVA
161,00

Prix CHF 
hors TVA
57,00

Prix CHF 
hors TVA
333,00

Prix CHF 
hors TVA
438,00

Prix CHF 
hors TVA
775,00
2699,00

Prix CHF 
hors TVA
851,00
709,00
686,0
1221,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Nouveau

Nouveau

Autres modèles spéciaux sur demande

 � Plate-forme de secours 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’étan-

chéité. 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

Sécurité par garde-corps pour l’accès aux toits

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 sur le montant de sortie 
et le garde-corps de descente avec les vis fournies

Garde-corps de descente, latéral avec lests
 � Les points de sortie des échelles à crinoline requièrent des dispositifs  

de protection anti-chute à installer si possible sous forme de garde-
corps des deux côtés de l’échelle à crinoline, voir norme  
DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3

 � Avec deux raccords pour montant de sortie d’échelle
 � Fixation à l’aide de lests 4 x 12,5 kg
 � Dimensions env. 1 500 x 1 100 mm
 � Pour les acrotères ≥ 150 mm, l'installation d’une barre de sol n’est  

pas nécessaire

Barre de sol pour garde-corps 
de descente latéral
 � Les points de sortie des échelles à crinoline requièrent des 

dispositifs de protection anti-chute à installer si possible sous 
forme de garde-corps des deux côtés de l’échelle à crinoline, 
voir norme DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3

 � Nécessaire pour les acrotères ≤ 150 mm
 � Le kit d’accessoire de la réf. 60988 est composé des éléments 

suivants : 1 x poteau de garde-corps, 1 x barre de sol avec 
matériel de montage

Prix sur demande

N° de commande 60988

N° de commande 60989

Plate-forme de secours pour accès au toit conforme 
à la norme DIN 14094-2

Matériau Alu brut
N° de commande 60986

Prix CHF hors TVA 1362,00

Prix CHF hors TVA 479,00

Prix CHF hors TVA 70,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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