
03

169

Marchepieds, plates-formes
Stabilité et flexibilité élevées dans le travail quotidien

Marchepieds et plates-formes homologués conformément

à la norme DIN EN 14183, à l’ordonnance allemande sur la sécurité

industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121, à l’information

208-016 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV

(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations

DGUV applicables.

Programme de livraison rapide

Livrable en 10 jours ouvrés, 

informations détaillées à la page 351.
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De petit à grand

▪ Le bon produit pour chaque utilisation

▪ Variantes à marches d’un seul côté 

et des deux côtés

Diversité des variantes

▪ Marchepieds avec structures de base

en montants tubulaires de section carrée

en aluminium ou tubes ronds en acier

▪ Variantes soudées et vissées

▪ Différents modèles de marches et 

de plates-formes

Travail sécurisé

▪ Mains courantes pour une montée

et une descente sécurisées

▪ Plates-formes antidérapantes

très large

▪ Structures robustes pour une

stabilité sécurisée

Qualité industrielle

▪ Fabrication stable pour 

utilisations exigeantes

▪ Fabrication de matériaux de haute

qualité et hautement résistants

Votre avantage ergonomie

▪ Roulettes intégrées ou à équipement ultérieur

pour un déplacement facile d’un endroit

à un autre

▪ Poignées pour la manipulation ergonomique

▪ Produits rabattables pour un transport facile

Patins antidérapants

en matériau synthétique

▪ Assurent une stabilité sécurisée

▪ Grande résistance aux chocs et à l’usure

▪ Remplacement simple en cas d’usure

▪ Capacité de décharge électrique en option



170

Nouveau

▪ Marchepied rabattable en aluminium

▪ Montants robustes en tube carré en aluminium brut 

ou revêtu par pulvérisation en coloris RAL 7016

▪ Marches striées profondes de 80 mm

▪ Grande surface d’appui en tôle en aluminium larmée

(475x330mm) avec trou de préhension intégré

▪ Peut être complété par une plate-forme à accrocher

en option (un deuxième marchepied est nécessaire)

▪ Montants coniques pour une stabilité sécurisée

▪ Protection contre l’écartement grâce à deux sangles

en perlon hautement résistantes

▪ Transport facile, rangement à faible encombrement

(seulement 208 mm de profondeur)

▪ Espacement des marches : 263mm

▪ Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison

à 2 axes

▪ Charge maximale : 150 kg
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Nouveau

Photo n° de commande 50183 avec n° de commande 50187

Plate-forme à accrocher
▪ Extension pratique pour marchepieds pliants

50183–50186 (deux marchepieds sont nécessaires)

▪ À accrocher sur n’importe quelle marche de manière

simple et rapide (même sur la surface d’appui supérieure)

▪ Travail sécurisé et confortable sur une grande

surface d’appui

▪ Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée

▪ Les crochets de suspension sont livrés non montés

(matériel de fixation inclus)

▪ Charge maximale : 300kg / 2 personnes

N° de commande 50187

Accessoires Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 204

Plaques de base Plaques

de base nivello®

Marchepied pliant avec

marches des deux côtés
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Tôle d’aluminium 

larmée

Sérigraphier 
bois

Alu nature Alu nature RAL 7016 RAL 7016
Hauteur de travail jusqu’à env.
(en m) 2,73 2,99 2,73 2,99

Nombre de marches 3 4 3 4

Empattement en m 0,89 1,08 0,89 1,08

Hauteur du marchepied en m 0,73 0,99 0,73 0,99
Dimensions de transport
L x l x H mm 1,07 x 0,67 x 

0,20

1,33 x 0,67 x 

0,20

1,07 x 0,67 x 

0,20

1,33 x 0,67 x 

0,20
Hauteur des montants (en mm)   73 73 73 73

Charge max. en kg 150 150 150 150

Poids en kg 8,8 10,5 8,8 10,5

Facile à transporter grâce à un trou de préhension intégré Pratique : Cuvette porte-outils et autres en option

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl CH-1373 CChhaavvoornay 024 441 42 40 info@tecram.ch www.tecram.ch

Taille de la plate-forme L x l m 1,8 x 0,48 2,4 x 0,48

Surface au sol L x l m 2,0 x 0,49 2,6 x 0,49

Hauteur de la plate-forme (en m) 0,11 0,11

Charge max. en kg 300 300

Poids en kg 13,0 16,4

N° de commande 50188 50189

Prix CHF hors TVA 346,00 403,00

N° de commande 50183 50184 50185 50186

Prix CHF hors TVA 714,00 777,00 777,00 855,00

mailto:info@tecram.ch
http://www.tecram.ch/


03

177

Aluminium strié

Photo n° de commande 50095

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,46 2,69 2,93

Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4

Hauteur du marchepied en m 0,46 0,69 0,93

Surface au sol L x l m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62

Dimensions de transport L x l mm 0,54 x 0,33 0,78 x 0,33 1,05 x 0,33

Hauteur des montants en mm 73 73 73

Poids en kg 4,7 6,1 7,7

N° de commande 50094 50095 50096

Rabattu

RABAIS - 40% sur prix de liste

Marchepied pliant avec

marches des deux côtés
▪ Marchepied de travail pliant en aluminium

▪ Montants robustes en tube carré

▪ Marches striées profondes de 80 mm

▪ Surface de la marche supérieure : 520 x 330mm

▪ Jonctions rigides des deux côtés

▪ Transport facile, rangement à faible encombrement

▪ Patins antidérapants en matériau synthétique

▪ Charge maximale : 150 kg

Accessoires Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 204

Support mural d’échelle L

N° de commande 19839

Prix CHF hors TVA 337,00 548,00429,00

TECRAM Sàrl CH-1373 CChhaavvoornay 024 441 42 40 info@tecram.ch www.tecram.ch

mailto:info@tecram.ch
http://www.tecram.ch/
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Description du produit

▪ Marchepied en aluminium

▪ Structure tubulaire stable, soudée

▪ Marches profondes de 200 mmpour une bonne stabilité

▪ Surface de la marche supérieure : 400 x 300mm

▪ Patins antidérapants en matériau synthétique

▪ Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

▪ Différents modèles de marches et de plates-formes

disponibles

▪ Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 50060 avec n° de commande 50069.

Accessoires Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 204

Roues à freins à ressort

N° de commande 50068–50069
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Bois

Aluminium strié

Caillebotis 

en acier

RABAIS - 40% sur prix de liste

Marchepied avec marches des deux côtés
▪ Description générale du produit, voir à gauche

TECRAM Sàrl CH-1373 CChhaavvoornay 024 441 42 40 info@tecram.ch

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00

Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4

Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97

Surface au sol L x l m 0,73 x 0,54 1,15 x 0,59 1,50 x 0,64

Poids en kg 6,9 11,0 15,5

N° de commande 50059 50060 50061

Prix CHF hors TVA 470,00 616,00 768,00

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00

Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4

Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97

Surface au sol L x l m 0,73 x 0,54 1,15 x 0,59 1,50 x 0,64

Poids en kg 9,5 13,3 19,5

N° de commande 50065 50066 50067

Prix CHF hors TVA 692,00 986,00 1291,00

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00

Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4

Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97

Surface au sol L x l m 0,73 x 0,54 1,15 x 0,59 1,50 x 0,64

Poids en kg 11,1 16,3 23,0

N° de commande 50062 50063 50064

Prix CHF hors TVA 566,00 764,00 966,00

http://www.tecram.ch/
mailto:info@tecram.ch



