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Produits de série

Échelles de puits
Pour des utilisations exigeantes en profondeur ou dans des puits

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

Programme de livraison rapide 
Homologuées ; les échelles de puits sont conformes à la directive 
relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU) et  
à la norme européenne DIN EN 14396 – Déclaration de performance 
sur le site Internet www.steigtechnik.de Les facilités d’accès sont 
conformes à la norme DIN 19572 et aux réglementations DGUV 
applicables.

Différents matériaux au choix
 � Selon l’utilisation pour laquelle elles sont prévues,  

les échelles de puits sont disponibles en acier, en acier 
inoxydable et en matériau synthétique renforcé en fibres 
de verre

 � Les attaches murales et les accessoires sont, eux aussi, 
disponibles en plusieurs matériaux

Montage et fixation
 � Montage facile et rapide des échelles de puits  

grâce au système de montage optimisé

 � Des supports muraux réglables pour les objets  
complexes facilitent encore davantage le montage

 � Accessoires appropriés disponibles pour les  
différentes versions de matériaux

Principe modulaire rationnel
 � Les échelles de puits en deux largeurs et diverses longueurs 

offrent la solution appropriée pour chaque objet

 � Idéales pour les stations d’épuration, les décharges,  
les bassins de rétention, les puits de pompe, etc.

 � Chaque composant individuel du module satisfait aux 
mêmes exigences en termes de qualité et d’efficacité

 � Possibilité d'utiliser un dispositif anti-chute avec  
modèle large

Qualité la plus élevée qui soit
 � Montants robustes en tube carré

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Barreaux perforés antidérapants

Facilités d’accès
 � Différentes variantes selon les normes DIN et DGUV  

pour permettre une entrée et une sortie sécurisées

 � Disponible en différents matériaux pour s’adapter  
aux échelles
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Échelle de puits en acier galvanisé à chaud
 � Largeur intérieure 300 mm / 400 mm. 
 � Montants tubulaires de section carrée de 50 x 20 mm 
 � Barreaux perforés antidérapants
 � Différents supports muraux sont disponibles en tant qu’accessoires

Échelle de puits en acier inoxydable V4A (1.4571)
 � Décapé et passivé
 � Largeur intérieure 300 mm / 400 mm.
 � Montants tubulaires de section carrée de 50 x 20 mm 
 � Barreaux perforés antidérapants
 � Différents supports muraux sont disponibles en tant qu’accessoires

Échelle de puits en matériau synthétique renforcé  
en fibres de verre
 � Largeur intérieure 300 mm / 400 mm.
 � Montants rectangulaires 58 x 25 mm
 � Barreaux striés
 � Différents supports muraux sont disponibles en tant qu’accessoires

Photo n° de commande 60007

Photo n° de commande 62007

Photo n° de commande 64007

Nombre de 
barreaux

Longueur 
de l’échelle 
approx. en m

Largeur 
extérieure 
en mm

Largeur 
intérieure  
en mm

N° de 
commande

Largeur 
extérieure 
en mm

Largeur 
intérieure  
en mm

N° de 
commande

4 1,12 340 300 60004 440 400 61004

5 1,40 340 300 60005 440 400 61005

6 1,68 340 300 60006 440 400 61006

7 1,96 340 300 60007 440 400 61007

8 2,24 340 300 60008 440 400 61008

9 2,52 340 300 60009 440 400 61009

10 2,80 340 300 60010 440 400 61010

11 3,08 340 300 60011 440 400 61011

12 3,36 340 300 60012 440 400 61012

13 3,64 340 300 60013 440 400 61013

14 3,92 340 300 60014 440 400 61014

15 4,20 340 300 60015 440 400 61015

Nombre de 
barreaux

Longueur 
de l’échelle 
approx. en m

Largeur 
extérieure 
en mm

Largeur 
intérieure  
en mm

N° de 
commande

Largeur 
extérieure 
en mm

Largeur 
intérieure  
en mm

N° de 
commande

4 1,12 340 300 62004 440 400 63004

5 1,40 340 300 62005 440 400 63005

6 1,68 340 300 62006 440 400 63006

7 1,96 340 300 62007 440 400 63007

8 2,24 340 300 62008 440 400 63008

9 2,52 340 300 62009 440 400 63009

10 2,80 340 300 62010 440 400 63010

11 3,08 340 300 62011 440 400 63011

12 3,36 340 300 62012 440 400 63012

13 3,64 340 300 62013 440 400 63013

14 3,92 340 300 62014 440 400 63014

15 4,20 340 300 62015 440 400 63015

Nombre de 
barreaux

Longueur 
de l’échelle 
approx. en m

Largeur 
extérieure 
en mm

Largeur 
intérieure  
en mm

N° de 
commande

Largeur 
extérieure 
en mm

Largeur 
intérieure  
en mm

N° de 
commande

4 1,12 350 300 64004 450 400 64104

5 1,40 350 300 64005 450 400 64105

6 1,68 350 300 64006 450 400 64106

7 1,96 350 300 64007 450 400 64107

8 2,24 350 300 64008 450 400 64108

9 2,52 350 300 64009 450 400 64109

10 2,80 350 300 64010 450 400 64110

11 3,08 350 300 64011 450 400 64111

12 3,36 350 300 64012 450 400 64112

13 3,64 350 300 64013 450 400 64113

14 3,92 350 300 64014 450 400 64114

15 4,20 350 300 64015 450 400 64115

Convient pour une utilisation dans 
les zones d’eau potable et d’eaux 
usées.

Prix CHF
hors TVA

146,00

179,00

229,00

248,00

289,00

324,00

361,00

396,00

429,00

459,00

490,00

535,00

152,00

183,00

231,00

263,00

298,00

340,00

383,00

420,00

457,00

490,00

535,00

574,00

Prix CHF
hors TVA

Prix CHF
hors TVA

316,00

407,00

498,00

531,00

603,00

742,00

762,00

807,00

905,00

951,00

1018,00

1086,00

Prix CHF
hors TVA

353,00

450,00

549,00

596,00

673,00

805,00

888,00

901,00

982,00

1066,00

1145,00

1219,00

176,00
220,00
268,00
311,00
355,00
401,00
444,00
488,00
533,00
577,00
622,00
664,00

204,00
259,00
307,00
355,00
390,00
464,00
516,00
568,00
620,00
662,00
710,00
768,00

Prix CHF
hors TVA

Prix CHF
hors TVA

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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200-250 59

Ø 13

165-215 59

Ø 13

150 – 300 27

Ø 13

150 27

Ø 13

Accessoires pour échelle de puits en acier inoxydable / acier

Photo n° de commande 60018 / 62018 / 64018

Photo n° de commande 60021 / 62021 / 64021

Photo n° de commande 65184

Photo n° de commande 62020 / 64020

Photo n° de commande 60022 / 62022 / 64022

Photo n° de commande 60019 / 62019 / 64019

Matériau en acier galvanisé
N° de  
commande

Support mural rigide 150 mm 60018
Support mural, plage de réglage 150 – 300 mm 60019
Support mural, plage de réglage 165 – 215 mm 60021
Support mural, plage de réglage 200 – 250 mm 60022
Support mural, plage de réglage 280 – 330 mm 60023
Support mural, plage de réglage 360 – 410 mm 60024

Matériau en acier inoxydable V4A (1.4571)
N° de  
commande

Support mural rigide 150 mm 62018
Support mural, plage de réglage 150 – 300 mm 62019
Support mural, plage de réglage 165 – 215 mm 62021
Support mural, plage de réglage 200 – 250 mm 62022
Support mural, plage de réglage 280 – 330 mm 62023
Support mural, plage de réglage 360 – 410 mm 62024

Matériau en acier inoxydable V4A (1.4571)
N° de  
commande

Plaque de base 65184
Raccords pour extension d’échelle 62020

Matériau en acier inoxydable V4A (1.4571)
N° de  
commande

Support mural fixe 150 mm, pour échelle en matériau  
synthétique renforcé en fibres de verre 64018

Support mural, plage de réglage 150 – 300 mm, pour échelle  
en matériau synthétique renforcé en fibres de verre 64019

Support mural, plage de réglage 165 – 215 mm, pour échelle  
en matériau synthétique renforcé en fibres de verre 64021

Support mural, plage de réglage 200 – 250 mm, pour échelle  
en matériau synthétique renforcé en fibres de verre 64022

Support mural, plage de réglage 280 – 330 mm, pour échelle  
en matériau synthétique renforcé en fibres de verre 64023

Support mural, plage de réglage 360 – 410 mm, pour échelle  
en matériau synthétique renforcé en fibres de verre 64024

Raccords pour extension d’échelle, pour échelle en matériau 
synthétique renforcé en fibres de verre 64020

Accessoires en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre

Remarque : 

Pour les échelles de 4 – 9 barreaux, utiliser 2 jeux (= 4 pièces) de supports muraux,  
pour les échelles de 10 – 15 barreaux 3 jeux (= 6 pièces) de supports muraux,  
pour les échelles de 16 – 24 barreaux 5 jeux (= 10 pièces) de supports muraux 

1 jeu = 2 pièces (1 x à droite, 1 x à gauche). Pour une fixation dans le puits, n’utiliser des chevilles et des goujons  
au lieu d’écrous et de boulons que lorsque leur utilisation a été garantie pour le lieu d’utilisation de l’échelle Ils doivent  
être utilisés selon la force appliquée au point d'ancrage de l'échelle indiquée par le constructeur.

Les chevilles et vis de fixation murale ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez vous renseigner auprès 
de fournisseurs de chevilles renommés.

Prix CHF
hors TVA
17,00
41,00
30,00
30,00
33,00
41,00

Prix CHF
hors TVA
22,00
67,00
57,00
63,00
74,00
85,00

Prix CHF
hors TVA
35,00
26,00

Prix CHF
hors TVA

28,00

63,00

74,00

80,00

91,00

104,00

26,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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337 337

Facilité d’accès pour utilisation mobile
 � En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé
 � Très rentable grâce à son utilisation mobile, seule la douille de guidage reste  
fixée dans le puits

 � Uniquement en liaison avec la douille de guidage réf. 65002 ou 65005

Longueur en m 1,60
Poids en kg 5,9
N° de commande 65001

Forme A
Matériau Acier inoxydable V4A (1.4571) Acier galvanisé
N° de commande 65171 65170

Forme B
Matériau Acier inoxydable V4A (1.4571) Acier galvanisé
N° de commande 65173 65172

Étrier
 � Pour accès à une volée
 � Avec revêtement continu en polypropylène à haute densité
 � Conforme aux normes DIN 19555, DIN V 1264 et DIN EN 13101
 � Possibilité de montage ultérieur

Photo n° de commande 65171

Photo n° de commande 65173

Douille de guidage
 � Convient pour la facilité d’accès avec le n° de commande 65001 
 � Disponible en acier inoxydable V4A (1.4571) décapé et passivé (rond) ou  
en acier galvanisé (rectangulaire)

 � Écart mural 40 mm

Matériau Acier inoxydable V4A (1.4571) Acier galvanisé
Poids en kg 0,9 1,1
N° de commande 65002 65005

Photo n° de commande 65005 et 65002

Prix CHF hors TVA 54,00 20,00

Prix CHF hors TVA 56,00 19,00

Prix CHF hors TVA 481,00

Prix CHF hors TVA 109,00 70,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Facilité d’accès pour un montage mural
 � En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
 � Abaissable pour fixation au mur

Longueur en m 1,45 1,45
Matériau Acier inoxydable V4A (1.4571) Acier galvanisé
Poids en kg 3,5 3,8
N° de commande 65003 65006

Facilité d’accès pour montant d’échelle
 � En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
 � Abaissable, pour fixation à des montants d’échelle de 50 x 20 jusqu’à 60 x 25 mm 
(ne convient pas pour les échelles de puits en matériau synthétique renforcé en  
fibres de verre)

Longueur en m 1,50 1,50
Matériau Acier inoxydable V4A (1.4571) Acier galvanisé
Poids en kg 4,7 4,3
N° de commande 65004 65007

Facilité d’accès à deux montants
 � En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
 � Abaissable, complète avec ferrures pour montant d’échelle de 50 x 20 mm 
 � Pour largeurs d’échelle de 340 et 440 mm

Longueur utile approx. en m 1,10 1,10 1,10 1,10
Pour largeur d'échelle en mm 340 340 440 440
Longueur facilité d’accès en m 1,56 1,56 1,56 1,56

Matériau
Acier 
galvanisé

Acier inoxydable 
V4A (1.4571)

Acier 
galvanisé

Acier inoxydable 
V4A (1.4571)

Poids en kg 5,4 5,4 6,4 6,4
N° de commande 65008 65009 65010 65011

Photo n° de commande 65008

Photo n° de commande 65004

Photo n° de commande 65003

Prix CHF hors TVA 363,00 183,00

Prix CHF hors TVA 444,00 213,00

Prix CHF hors TVA 289,00 797,00 298,00 834,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Produits de série

Échelles à un montant
La solution optimale pour les espaces restreints

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

Programme de livraison rapide 
Homologué, conformément à la norme DIN 18799-2 et à la norme 
européenne DIN EN 353-1, à la règle technique relative aux lieux  
de travail ASR A1.8, à l’information 208-032 de l’assurance-acci-
dents légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et 
aux réglementations DGUV applicables

Qualité la plus élevée qui soit
 � Raccordement soudé hautement résistant du  

rail de protection anti-chute et des barreaux

 � Protection latérale contre le glissement sur le 
barreau pour une sécurité supplémentaire

Différents matériaux au choix
 � Selon l’utilisation pour laquelle elles sont prévues, 

les échelles à un montant sont disponibles en 
acier, en acier inoxydable ou en aluminium

 � Les attaches murales et les accessoires sont,  
eux aussi, disponibles en plusieurs matériaux

Principe modulaire rationnel
 � Les échelles à un montant avec rail de 

protection anti-chute en différentes longueurs 
offrent la solution appropriée pour chaque objet

 � Chaque composant individuel du module 
satisfait aux mêmes exigences en termes  
de qualité et d’efficacité

Variante avec barreaux rabattables
 �  Utilisation idéale en tout endroit où l’échelle  

doit être intégrée de manière aussi discrète  
que possible

 � Le mécanisme pour déployer et rabattre les 
barreaux peut s’utiliser d’en haut ou d’en bas  
via un levier amovible

 � Lorsque le levier de commande est retiré, l’échelle 
est protégée contre tout accès non autorisé

 � Largeur extérieure barreaux déployés : 468 mm

 � Largeur extérieure barreaux rabattus : 160 mm

 � Prix sur demande
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Ø 16

219 – 304 mm

115 – 173 mm

180 mm

165 mm

Ø 16

234 mm

Échelle à un montant
 � Rail de protection anti-chute soudé aux barreaux
 � Équipées d’une éclisse de raccordement
 � Protection latérale contre le glissement en matériau synthétique pour les échelles  
en acier et pour les échelles en acier inoxydable

 � Protection latérale contre le glissement en aluminium vissée pour les échelles  
en aluminium

 � Largeur d’échelle : 370 mm

Matériau Longueur en m N° de commande

Acier galvanisé

1,40 77533

1,96 77534

2,80 77535

Acier inoxy-
dable V4A 
(1.4571)

1,40 77553
1,96 77554
2,80 77555

Aluminium
1,40 77056
1,96 77080
2,80 77055

Support mural rigide
 � Écart du mur : 165 mm
 � Distance entre les perçages : 234 mm
 � Diamètre de perçage : 16 mm

Matériau N° de commande
Acier galvanisé 77537
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77557

Support mural réglable
 � Réglable de 115 à 173 mm
 � Distance entre les perçages de 219 à 304 mm
 � Diamètre de perçage : 16 mm
 � Plus grandes plages de réglage sur demande

Matériau N° de commande
Acier galvanisé 77538
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77558

Support mural en aluminium
 � Pour fixer des échelles à un montant sur des mâts ronds
 � Écart avec le mat : 155 mm
 � Perçages de fixation : 18 x 65 mm

Matériau N° de commande
Aluminium 77019

Veuillez respecter les instructions de montage ! 
Nous recommandons de placer un support  
mural tous les 1,12 m. L’écart maximal entre  
les supports ne doit pas dépasser 1,40 m.

Protection anti-accès aluminium
 � Pour suspension facile à un barreau 
 � Sécurisation au moyen d’un cadenas à fournir par le client afin de prévenir toute utilisation 
de l’échelle à un montant par des personnes non autorisées

Matériau N° de commande
Aluminium 77569

Photo n° de commande 77553

Photo n° de commande 77537

Photo n° de commande 77538

Prix CHF hors TVA
272,00
396,00
546,00
722,00
1023,00
1458,00
357,00
512,00
629,00

Prix CHF hors TVA
54,00
115,00

Prix CHF hors TVA
107,00
211,00

Prix CHF hors TVA
91,00

Prix CHF hors TVA
762,00

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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Fixation du rail
 � Pour montant d’échelle

 � Pour barreaux d’échelle

 � Pour étrier

Rails de protection anti-chute
 � Selon l’utilisation prévue, nous 

proposons des versions en acier,  
en acier inoxydable ou en aluminium

 � Les attaches murales et les 
accessoires sont, eux aussi, 
disponibles en plusieurs matériaux
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