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Revêtement 
corindon R 13 noir ou jaune

Aluminium strié Caillebotis 
aluminium éloxé

Tôle en aluminium 
perforée

Tôle en acier
perforée

Caillebotis 
en acier

Surfaces
 �  Modèles antidérapants pour une bonne stabilité

 � Choix des matériaux les plus variés dans les classes  
antidérapantes allant de R 9 à R 13 – adaptés à chaque utilisation

Inclinaison
 �  Inclinaison standard de 45° 

et 60° pour toutes les tailles 

 �  Inclinaisons spéciales 
possibles sur demande

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont  
marquées par les symboles suivants :
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Produits de série

Profondeur de marches

Longueur de plate-forme

Surface de marche totale

Escaliers à plate-forme  
mobiles
Les solutions d’accès ou les surfaces de travail mobiles

Livrable en 10 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide10

Éléments caractéristiques de nos escaliers 
mobiles à plate-forme :

 � Planification et production individualisées par les experts de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK selon les spécifications du client

 � Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 
et 1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions 
spéciales et inclinaisons différentes sur demande

 � Exécution standard des marches et plates-formes en aluminium 
strié (R 9), également disponible en option en caillebotis acier 
(R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle d’acier perforée (R 13), 
tôle d’aluminium perforée (R 13) ou avec revêtement en corindon 
(R 13)

 � Main courante des deux côtés et garde-corps sur 3 côtés 
en tubes de section ronde de Ø 40 mm avec éléments de 
raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm). Gaines 
d’enfichage avec fermetures rapides pour un démontage facile 
du garde-corps ainsi que garde-corps avec tubes pleins ou 
habillages disponibles contre supplément

 � Deux roues orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée et 
deux roues fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal 
sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d’un 
endroit à un autre, le blocage intégré (Totalstop) permet de 
garantir une stabilité sécurisée

 � Différents châssis avec levier de commande manuel ou à pédale 
pour lever et baisser confortablement les escaliers à plate-forme 
avant ou après le déplacement

 � Montants latéraux en profilés aluminium solides. 

 � Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, 
charge max. totale 300 kg

 � Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de 
groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon  
les instructions de montage fournies 

Fabrication dans le respect de la série de normes européennes  
DIN EN ISO 14122 et DIN EN 131-7. Les escaliers, sauts de loup  
et passerelles sont fabriqués sur commande. Tout échange est  
par conséquent exclu.

Différentes largeurs
 �  Les marches et plates-formes sont disponibles dans  

les largeurs standard de 600, 800 et 1 000 mm

 � Tailles spéciales disponibles sur demande

Protection anti-chute
 �  Portes de sécurité à dimensions fixes ou télescopiques 

en tant que protection anti-chute

 � Barre de sécurité ou câble de sécurité également 
disponibles en guise d’alternative

Main courante et garde-corps
 �   Main courante unilatérale à visser dans gaines d’enfichage 

de série (hauteur : 1 100 mm)

 � Gaines d’enfichage avec fermetures rapides pour le 
démontage rapide du garde-corps et de la main courante 
ainsi que garde-corps disponibles contre supplément

Montage facile
 � Livraison en groupes modulaires prémontés 

avec instructions de montage

 � Montage rapide grâce aux vissages pour 
étais et pièces de soutien ainsi qu’aux gaines 
d’enfichage pour garde-corps

Surface de la marche supérieure
 � La surface de marche totale dépend de la longueur choisie 

de la plate-forme. Cette surface se compose de la longueur 
de la plate-forme et de la profondeur de la dernière marche, 
car celles-ci sont montées à la même hauteur

Conformément à la loi allemande relative à la sécurité des produits, les  
escaliers doivent être dotés d’une main courante des deux côtés et les 
plates-formes d’une protection anti-chute circulaire
(p. ex. garde-corps). Si cela n’est pas souhaité ou faisable, une sécurité 
équivalente doit être garantie par l’opérateur.

Les pages suivantes proposent une sélection d’escaliers à plate-forme mobiles 
préconfigurés. Tailles intermédiaires, longueurs de plates-formes, gaines de  
garde-corps avec fermetures rapides, revêtement antidérapant, accessoire et  
autres options telles que des éléments de raccordement en acier inoxydable :  
sur www.steigtechnik.de/konfigurator, quelques clics suffisent pour créer  
des configurations individualisées en ligne. Nous vous conseillons également  
volontiers personnellement - n’hésitez pas à nous appeler.
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Aluminium strié

 

 

Un produit individualisé en quelques clics : 
Découvrez notre gamme complète de produit 
24h/24 avec notre configurateur sur notre site 
www.steigtechnik.de/konfigurator

 

 

Escalier mobile 
à plate-forme, 45°

 � Escaliers mobiles à plate-forme en aluminium avec une 
inclinaison de 45°

 � Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 ou 1 000 mm

 � Longueur de plate-forme : 460 mm

 � Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même 
hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)

 � Version standard des marches et plates-formes en aluminium 
strié (R 9), également disponible en option avec d’autres 
revêtements (voir aperçu à droite)

 � Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-forme sur 
3 côtés de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de 
série (hauteur du garde-corps : 1 100 mm)

 � Deux roues orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée et 
deux roues fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal  
sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d’un 
endroit à un autre. Les blocages intégrés (Totalstop) permettent 
de garantir une stabilité sécurisée

 � Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires 
prémontés avec instructions de montage

 � Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, 
charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600788

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9
A |  Hauteur de travail 

en mm 2 830 3 040 3 250 3 460 3 670 3 870

B | Hauteur totale en mm 1 930 2 140 2 350 2 560 2 770 2 970

C | Hauteur verticale 830 1 040 1 250 1 460 1 670 1 870

D | Portée en mm 1 568 1 801 2 009 2 221 2 434 2 646
E |  Largeur train de 

roulement en mm 1 130 1 130 1 130 1 130 1 130 1 400

Largeur de marches 
600 mm

N° de commande 600764 600765 600766 600767 600768 600769

Largeur de marches 
800 mm

N° de commande 600784 600785 600786 600787 600788 600789

Largeur de marches 
1 000 mm

N° de commande 600804 600805 600806 600807 600808 600809

Prix CHF hors TVA 4295,00 4552,00 4793,00 5171,00 5672,00 5891,00

Prix CHF hors TVA 4323,00 4694,00 5033,00 5432,00 5793,00 6174,00

Prix CHF hors TVA 4596,00 4974,00 5352,00 5793,00 6174,00 6550,00

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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Caillebotis 
aluminium éloxé

Tôle en aluminium 
perforée

Tôle en acier
perforée

Caillebotis 
en acier

Revêtement 
corindon R 13 noir ou jaune

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4 080 4 290 4 500 4 700 4 910 5 120 5 330 5 540 5 750 5 950

3 180 3 390 3 600 3 800 4 010 4 220 4 430 4 640 4 850 5 050

2 080 2 290 2 500 2 700 2 910 3 120 3 330 3 540 3 750 3 950

2 851 3 063 3 271 3 480 3 689 3 901 4 111 4 323 4 573 4 573

1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

600770 600771 600772 600773 600774 600775 600776 600777 600778 600779

600790 600791 600792 600793 600794 600795 600796 600797 600798 600799

600810 600811 600812 600813 600814 600815 600816 600817 600818 600819

Revêtements de marche en option (configurable / sur demande)
Largeur de marche 
en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – anodisé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle d’aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement corindon R 13 noir ou jaune 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690060

800 690061

1 000 690062

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Cuvette porte-outils
N° de commande 
19274 – 19276

Barre de sécurité 
N° de commande 
70746 – 70748

Câble de sécurité  
N° de commande 70738 – 70740

Châssis
Configurable / sur demande

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 246Accessoires

Prix CHF hors TVA

16,00
21,00
25,00

109,00
163,00
252,00

11,00
14,00
19,00

193,00
305,00
345,00

44,00
51,00
58,00

6291,00 6573,00 6809,00 7254,00 7749,00 7982,00 8269,00 8549,00 8829,00 9326,00

6529,00 6928,00 7271,00 7690,00 8027,00 8430,00 8789,00 9147,00 9548,00 9907,00

6951,00 7331,00 7728,00 8106,00 8454,00 8888,00 9289,00 9688,00 10'089,00 10'404,00

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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Aluminium strié

 

 

Un produit individualisé en quelques clics : 
Découvrez notre gamme complète de produit 
24h/24 avec notre configurateur sur notre site 
www.steigtechnik.de/konfigurator

 

 

Escalier mobile 
à plate-forme, 60°

 � Escaliers mobiles à plate-forme en aluminium avec  
une inclinaison de 60°

 � Largeurs de marches et de plates-formes : 6 
00, 800 ou 1 000 mm

 � Longueur de plate-forme : 460 mm

 � Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la 
même hauteur que la plate-forme (surface de marche 
totale : 685 mm)

 � Version standard des marches et plates-formes en alu-
minium strié (R 9), également disponible en option avec 
d’autres revêtements (voir aperçu à droite)

 � Main courante des deux côtés et garde-corps de 
plate-forme sur 3 côtés de Ø 40 mm avec éléments de 
raccordement vissés de série (hauteur du garde-corps : 
1 100 mm)

 � Deux roues orientables de Ø 100 mm sur la partie de 
montée et deux roues fixes de Ø 125 mm en tant que 
châssis transversal sur la pièce de soutien garantissent  
un déplacement facile d’un endroit à un autre. Les blo-
cages intégrés (Totalstop) permettent de garantir  
une stabilité sécurisée

 � Montage facile grâce à une livraison en groupes modu-
laires prémontés avec instructions de montage

 � Charge maximale : 1,5 kN / m²,  
charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600728

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9
A |  Hauteur de travail 

en mm 2 970 3 210 3 450 3 690 3 940 4 180

B | Hauteur totale en mm 2070 2310 2550 2790 3040 3280

C | Hauteur verticale 970 1 210 1 450 1 690 1 940 2 180

D | Portée en mm 1 321 1 451 1 606 1 736 1 871 2 001
E |  Largeur train de 

roulement en mm 1 130 1 130 1 130 1 130 1 400 1 400

Largeur de marches 
600 mm

N° de commande 600704 600705 600706 600707 600708 600709

Largeur de marches 
800 mm

N° de commande 600724 600725 600726 600727 600728 600729

Largeur de marches 
1 000 mm

N° de commande 600744 600745 600746 600747 600748 600749

Prix CHF hors TVA 4057,00 4239,00 4401,00 4853,00 5075,00 5247,00

Prix CHF hors TVA 4282,00 4466,00 4688,00 4995,00 5219,00 5422,00

Prix CHF hors TVA 4386,00 4583,00 4820,00 5115,00 5383,00 5574,00

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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Caillebotis 
aluminium éloxé

Tôle en aluminium 
perforée

Tôle en acier
perforée

Caillebotis 
en acier

Revêtement 
corindon R 13 noir ou jaune

10 11 12 13 14 15 16

4 420 4 660 4 900 5 150 5 400 5 640 5 880

3 520 3 760 4 000 4 250 4 500 4 740 4 980

2 420 2 660 2 900 3 150 3 400 3 640 3 880

2 136 2 266 2 401 2 536 2 671 2 801 2 986

1 400 1 400 1 400 1 400 1 800 1 800 1 800

600710 600711 600712 600713 600714 600715 600716

600730 600731 600732 600733 600734 600735 600736

600750 600751 600752 600753 600754 600755 600756

Revêtements de marche en option (configurable / sur demande)
Largeur de marche 
en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – anodisé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle d’aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement corindon R 13 noir ou jaune 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690060

800 690061

1 000 690062

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Cuvette porte-outils
N° de commande 
19274 – 19276

Barre de sécurité 
N° de commande 
70746 – 70748

Câble de sécurité  
N° de commande 70738 – 70740

Châssis
Configurable / sur demande

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 246Accessoires

Prix CHF hors TVA

16,00
21,00
25,00

109,00
163,00
252,00

11,00
14,00
19,00

193,00
305,00
345,00

44,00
51,00
58,00

5646,00 6013,00 6276,00 6510,00 6788,00 7032,00 7336,00

5850,00 6115,00 6484,00 6725,00 7018,00 7243,00 7583,00

6024,00 6379,00 6729,00 7032,00 7266,00 7515,00 7865,00

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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