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Technique d’accès  
pour besoins individuels :
 � Échelles de laveur de carreaux en aluminium  

avec marches et barreaux

 � Échelles de mât en différents modèles

 � Échelles de camion-citerne

 � Échelles de toit en aluminium et bois

Accessoires
 � Le bon équipement pour chaque utilisation

 � Pratique et facilite le travail

 � Équipement ultérieur possible sur toutes  
les échelles de Günzburger Steigtechnik

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

 � Montage facile sur des traverses sans perçage

 � Mécanisme de pliage sécurisé à encliquetage automatique

 � Maniement convivial sans devoir se baisser

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour utilisations 

exigeantes (notamment quadruple 

sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Fabrication de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

Marches

Barreaux
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Produits de série

Nouveau

1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide 

Échelles spéciales
Produits professionnels spéciaux pour des défis particuliers

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.

Traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément 
à la norme 

 � 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

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 (également disponible en 
version à capacité de décharge électrique)

Choisir la bonne échelle : Les pages 344 / 345  
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.

Revêtement clip-step relax
Confort amélioré lors de longues  
périodes de travail sur l’échelle 

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

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

 � Le rembourrage de marche relax est 
disponible en variante de nombreuses 
échelles à marches ; veillez pour cela  
à ce que le nom du produit soit suivi  
de la mention « clip-step relax »

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)

Accès sûr et appui confortable
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Photo n° de commande 12011 avec n° de commande 12012 et n° de commande 12013

Description du produit
 � Échelle de laveur de carreaux à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants à quadruple sertissage

 � Raccords par emboîtement sécurisés avec verrouillages 
supplémentaires par crochet

 � Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc 
d’appui résistant à l’usure avec découpe en coin

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

 � En fonction de la sélection, il est possible de combiner 
jusqu’à quatre pièces individuelles, car la hauteur de 
maintien de 5,0 m ne doit pas être dépassée

 � Espacement des marches : 263 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

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

 � Charge maximale : 120 kg

Crochet porte-seau 
N° de commande 19115

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Revêtements  
clip-step R 13

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

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires



105

01

Échelle de laveur de carreaux à marches 
avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche

Partie supérieure à 7 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m 3,00 3,00
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 133/445 133/445
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 8,8 8,0
N° de commande 12013 12023

Photo n° de commande 12013

Partie inférieure à 5 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m 1,59 1,59
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 364/900 364/900
Largeur de la traverse en m 0,90 0,90
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 6,5 6,0
N° de commande 12017 12027

Photo n° de commande 12017

Partie inférieure à 2 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m 0,77 0,77
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 364/900 364/900
Largeur de la traverse en m 0,90 0,90
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 3,7 3,5
N° de commande 12014 12024

Photo n° de commande 12014

Partie inférieure à 6 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m 1,87 1,87
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 364/900 364/900
Largeur de la traverse en m 0,90 0,90
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 7,3 6,6
N° de commande 12011 12021

Photo n° de commande 12011

Partie médiane à 5 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Longueur de l'échelle en m 1,55 1,55
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 364/448 364/448
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 5,6 5,0
N° de commande 12012 12022

Photo n° de commande 12012

Partie supérieure à 4 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m 2,16 2,16
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 133/445 133/445
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 6,3 5,8
N° de commande 12015 12025

Photo n° de commande 12015

Prix CHF hors TVA 387,00 342,00

Prix CHF hors TVA 518,00 407,00

Prix CHF hors TVA 572,00 438,00

Prix CHF hors TVA 461,00 352,00

Prix CHF hors TVA 553,00 464,00

Prix CHF hors TVA 683,00 527,00

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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Selon les règles 
TRBS 2121 Partie 2, 
un accessoire approprié 
est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle.

Photo n° de commande 11018 avec n° de commande 19910.

Description du produit
 � Échelle de laveur de carreaux 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

 � Raccords par emboîtement sécurisés avec verrouillages 
supplémentaires par crochet

 � Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc 
d’appui résistant à l’usure avec découpe en coin

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

 � En fonction de la sélection, il est possible de combiner 
jusqu’à quatre pièces individuelles, car la hauteur de 
maintien de 5,0 m ne doit pas être dépassée

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Disponible en pièces individuelles ou en ensembles complets

 � Charge maximale : 120 kg

Module à marches MaxxStep 
N° de commande 19901 – 19905 

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires

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

nivello® interchangeables 



107

01

Partie inférieure à 5 barreaux Partie médiane à 5 barreaux
Longueur de l'échelle en m 1,65 1,65
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 340/900 340/430
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 5,3 3,8
N° de commande 12005 12006

Partie supérieure à 4 barreaux Partie supérieure à 8 barreaux
Longueur de l'échelle en m 1,68 2,87
Largeur de l’échelle haut/bas en mm 140/430 140/430
Hauteur des montants en mm 73 73
Poids en kg 4 6,7
N° de commande 12009 12008

Échelle combinée Double Triple Quadruple
Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 5,40 6,80 8,20

Longueur de l'échelle en m 4,27 5,67 7,07
Largeur de l’échelle haut/bas 
en mm 140/900 140/900 140/900

Hauteur des montants en mm 73 73 73
Nombre de barreaux 13 18 23
Poids en kg 12,0 15,8 19,3
N° de commande 11013 11018 11023

Échelle de laveur de carreaux à barreaux 
avec traverse nivello®

 � Description générale du produit,  
voir à gauche

Prix CHF hors TVA 847,00 1173,00

Prix CHF hors TVA 377,00 326,00

Prix CHF hors TVA 348,00 470,00

1499,00

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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