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Produits de série

Dispositif anti-chute et accessoires
Pour encore plus de sécurité sur les solutions d’accès permanentes

3 – 5
Livrable en 3 à 5 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide 
Conformément au RÈGLEMENT (UE) 2016/425, à la norme euro-
péenne DIN EN 353-1, à la règle 112-198 de l’assurance-accidents 
légale allemande DGUV (anciennement BGR/GUV-R198), à l’infor-
mation 201-014 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 691) et aux réglementations DGUV applicables.  

Coulisseau de sécurité
 �  Sécurité testée et certifiée lors 

de la montée et de la descente

 � Bonne manipulation grâce à sa 
forme ergonomique

Plate-forme de repos rabattable
 � Montage possible sur n’importe quel barreau

 � Fixation directement au rail de protection anti-
chute central et aux échelles à un montant

Personnes formées à l’utilisation 
du dispositif anti-chute

Personnes expérimentées *)

Échelles à crinoline permanentes  
sur édifices DIN 18799-1/-2:2019

Distance max. entre les plates-formes de  
repos 10 m (aucune restriction pour la longueur 
de l’échelle)

Distance max. entre les plates-formes  
de repos 25 m
(aucune restriction pour la longueur de l’échelle)

Échelles à crinoline permanentes sur 
machines DIN EN ISO 14122-4 : 2016

Utilisateur formé **)

Distance max. entre les plates-formes de repos 12 m (aucune restriction pour la longueur de l’échelle)

*) Aptitude justifiée pour l’utilisation du dispositif anti-chute, expérimenté et régulièrement formé.
**) Personne formée et expérimentée quant à la manière dont le dispositif anti-chute doit être utilisé.

Coulisseau de sécurité GÜFA Flexx

 � Utilisation flexible : Grâce au mécanisme de 
verrouillage intégré, le nouveau coulisseau 
de sécurité GÜFA Flexx peut être facilement 
utilisé ou retiré à n’importe quel emplacement

 � Sécurité certifiée : équipement de protection 
individuelle (EPI) contre les chutes de 
hauteur homologué CE selon le règlement 
(UE) 2016/425 et la norme européenne 
harmonisée DIN EN 353-1

 � Facile à manipuler : La conception et la 
disposition ergonomiques des éléments  
de commande garantissent une manipulation 
optimale
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Photo n° de commande 77550

Photo n° de commande 77536

Photo n° de commande 77566

Photo n° de commande 77545

Rail de protection anti-chute avec éclisse 
de raccordement

Fixation du rail pour barreaux d’échelle
 � Pour le montage des rails de protection anti-chute sur des échelles à crinoline
 � Fixation du rail de protection anti-chute sur les barreaux de l’échelle à un intervalle  
de 1,68 m, au moins quatre points de fixation pour les échelles plus courtes

Fixation du rail pour étrier
 � Pour espacements des barreaux de 280 mm

Fixation du rail pour montant d’échelle
 � Pour fixation latérale, si le montage au milieu de l’échelle fixe n’est pas possible pour des 
raisons de place, p. ex. pour les échelles de puits d’une largeur intérieure de 300 mm

Longueur en m N° de commande

Acier galvanisé
1,40 77530
1,96 77531
2,80 77532

Acier inoxydable V4A 
(1.4571)

1,40 77550
1,96 77551
2,80 77552

Aluminium
1,40 77059
1,96 77058
2,80 77057

N° de commande
Acier galvanisé 77536
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77556

N° de commande
Acier galvanisé 77543
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77566

Pour montants jusqu’à 50 x 20 mm. N° de commande
Acier galvanisé 77545
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77567

Pour montants jusqu’à 60 x 25 mm. N° de commande
Acier galvanisé 77546
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77568

Prix CHF hors TVA
126,00
150,00
229,00
335,00
394,00
548,00
107,00
154,00
179,00

Prix CHF hors TVA
17,00
28,00

Prix CHF hors TVA
48,00
57,00

Prix CHF hors TVA
22,00
65,00

Prix CHF hors TVA
30,00
67,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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Photo n° de commande 77541

Photo n° de commande 77583

Douille de guidage
 � Pour facilité d’accès
 � Fabriquée en acier inoxydable V4A
 � À visser sur le rail supérieur

Blocage du rail, rigide
 � Convient pour échelle à un montant et rail de protection anti-chute

Facilité d'accès
 � Amovible
 � Rotative, avec poignée et blocage
 � Pour l’accès aux échelles de puits avec rail de protection anti-chute

Plaque signalétique
 � À fixer sur chaque point d’entrée et de sortie sur les échelles à crinoline selon la norme  
DIN 18799-1 et DIN EN ISO 14122-4 ainsi que sur les échelles à crinoline avec dispositif anti-chute

N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77574

Matériau du rail N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) / acier galvanisé 77563
Aluminium 77583

Blocage du rail, amovible
 � Convient pour échelle à un montant et rail de protection anti-chute

Longueur en m N° de commande
Acier galvanisé 1,40 77541
Acier inoxydable V4A 
(1.4571)

1,40 77561

Pour dispositif de protection anti-chute
N° de commande 19007

N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77575

Prix CHF hors TVA
635,00

1014,00

Prix CHF hors TVA
192,00
187,00

Prix CHF hors TVA
48,00

Prix CHF hors TVA
83,00

Prix CHF hors TVA 22,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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Aiguillage de rail
 � Pour un accès latéral
 � Uniquement pour les échelles à un montant

Coulisseau de sécurité GÜFA
 � Pour tous les systèmes de protection anti-chute de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
 � Modèle robuste avec mousqueton à vis
 � Maniable et bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et ergonomique
 � Conforme à la norme DIN EN 353-1 
 � En acier inoxydable V4A (1.4571), polyamide et aluminium
 � Charge nominale max. 150 kg, charge nominale min. 50 kg

Mallette pour coulisseau de sécurité
 � Stockage sécurisé et transport pratique de deux coulisseaux de sécurité au maximum
 � Convient pour les coulisseaux GÜFA et GÜFA Flexx
 � Insert moulé et fraisé en mousse PE
 � Mallette en matériau synthétique PT robuste
 � Dimensions : 338 x 273 x 123 mm

Acier inoxydable V4A (1.4571)
N° de commande
77560

Sangle de sécurité
 � Confort de transport élevé
 � Réglable individuellement
 � Conforme à la norme DIN EN 361

N° de commande
77576

N° de commande
77585

N° de commande
77524

N° de commande
77581

Coulisseau de sécurité GÜFA Flexx
 � Pour tous les systèmes de protection anti-chute de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
 � Facile à installer et à démonter en tout point du rail de protection anti-chute
 � Aucun actionnement supplémentaire d’un blocage de rail n’est nécessaire pour  
le démontage 

 � Modèle robuste avec mousqueton à vis
 � Maniable et bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et ergonomique
 � Conforme à la norme DIN EN 353-1 
 � En acier inoxydable V4A (1.4571), polyamide et aluminium
 � Charge nominale max. 150 kg, charge nominale min. 50 kg

Prix CHF hors TVA
1639,00

Prix CHF hors TVA
1230,00

Prix CHF hors TVA
1006,00

Prix CHF hors TVA
128,00

Prix CHF hors TVA
335,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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Plate-forme de repos rabattable
 � Montage possible sur n’importe quel barreau
 � Fixation directement au rail de protection anti-chute central et aux échelles à un montant 
avec équerre soudée supplémentaire pour un meilleur actionnement par pied

N° de commande
Acier galvanisé 77539
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77559

Poignée
 � Avec des plaques à visser pour fixation dans la maçonnerie

Photo n° de commande 67216

Photo n° de commande 19116

Acier galvanisé
Longueur en mm 400 600
N° de commande 67216 67218

Acier inoxydable
Longueur en mm 400 600
N° de commande 68216 68218

Barreau perforé
 � Largeur 30 mm, trou Ø 6 mm 
 � Disponibles uniquement dans les longueurs mentionnées
 � Version en acier blanc ou en acier inoxydable 1.4571
Longueur en mm Matériau N° de commande
300 Acier blanc 19116
300 Acier inoxydable V4A 19119
400 Acier blanc 19117
400 Acier inoxydable V4A 19120
470 Acier blanc 19118
470 Acier inoxydable V4A 19126

Plaquettes de contrôle 
 � À la livraison, la plaquette de contrôle se trouvent de série sur la plupart des produits
 � Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être  
recouverte par une nouvelle date de contrôle

 � 1 UV = 50 pièces

Autocollant d’inventaire
 � Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
 � Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d’inventaire
 � Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle  
ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués

 � 1 UV = 20 pièces

Taille (en mm) 40 x 150
N° de commande 19176

Taille (en mm) 40 x 40
N° de commande 19175

Personnes formées à l’utilisation du 
dispositif anti-chute

Personnes expérimentées *)

Échelles à crinoline permanentes sur édifices DIN 
18799-1/-2:2019

Distance max. entre les plates-formes de 
repos 10 m (aucune restriction pour la 
longueur de l’échelle)

Distance max. entre les plates-formes  
de repos 25 m
(aucune restriction pour la longueur  
de l’échelle)

Échelles à crinoline permanentes sur machines DIN 
EN ISO 14122-4 : 2016

Utilisateur formé **)

Distance max. entre les plates-formes de repos 12 m (aucune restriction pour  
la longueur de l’échelle)

*) Aptitude justifiée pour l’utilisation du dispositif anti-chute, expérimenté et régulièrement formé.
**) Personne formée et expérimentée quant à la manière dont le dispositif anti-chute doit être utilisé.

Photo n° de commande 77539

Prix CHF hors TVA
808,00
1243,00

Prix CHF hors TVA 148,00137,00 Prix CHF hors TVA 202,00172,00

Prix CHF hors TVA 15,00

Prix CHF hors TVA  8,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA
15,00
43,00
17,00
43,00
17,00
48,00

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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