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Produits de série

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.

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

Programme de livraison rapide10

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



03

170

Nouveau

Nouveau

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

Cuvette porte-outils 
N° de commande 50187

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

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Marchepied pliant avec 
marches des deux côtés

 � 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 
(475 x 330 mm) 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 : 263 mm

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison  
à 2 axes

 � Charge maximale : 150 kg

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 : 300 kg / 2 personnes
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Tôle d’aluminium 
larmée

Sérigraphier
bois

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

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
N° de commande 50183 50184 50185 50186

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

Prix CHF hors TVA 346,00 403,00

Prix CHF hors TVA 777,00 777,00714,00 855,00

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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Tabouret à roulettes en 
matériau synthétique
 � Tabouret à roulettes en matériau PE robuste et recyclable, 
stabilisé aux UV

 � Trois roulettes à ressort pour un déplacement facile

 � Abaissement automatique sous charge

 � Bague de freinage et déflectrice intégrée

 � Stabilité élevée grâce à une surface d’appui antidérapante

 � Couleur : Gris clair RAL 7035

 � Charge maximale : 150 kg

 � Ce produit est couvert par la garantie légale

Photo n° de commande 50001

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50
Hauteur avec charge en m 0,43
Hauteur sans charge en m 0,44
Ø supérieur m 0,30
Ø intermédiaire m 0,37
Ø inférieur en m 0,45
Poids en kg 3,6
N° de commande 50001

Prix CHF hors TVA 142,00

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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Tôle d’aluminium 
larmée

Marchepied compact ML
 � Marchepied rabattable en aluminium

 � Mécanisme de pliage stable et maniable

 � Marches profondes de 230 mm en tôle en aluminium 
larmée pour une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 360 x 230 mm

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

 � Ces produits sont couverts par la garantie légale

Photo n° de commande 54203Rabattu

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,45 2,70
Nombre de marches 2 3
Hauteur de la marche supérieure en m 0,46 0,69
Surface au sol L x l m 0,56 x 0,49 0,80 x 0,49
Dimensions de transport L x l x H mm 0,55 x 0,49 x 0,08 0,78 x 0,49 x 0,08
Poids en kg 4,5 6,3

N° de commande 54202 54203

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839

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

Prix CHF hors TVA 374,00 531,00

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

 Entdecken Sie die vielen
Produktvorteile als Video:
www.steigtechnik.de/videos

 

Photo n° de commande 55003 Rabattu

Marchepied pliant
 � Marchepied pliant en aluminium

 � Mécanisme de pliage stable et maniable

 � Structure à double montants robustes

 � Marches profondes de 205 mm avec striation pour  
une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 360 x 205 mm

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Épaisseur rabattue : à peine 85 mm

 � Charge maximale : 150 kg

 � Ces produits sont couverts par la garantie légale

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,70
Nombre de marches 2 3
Hauteur de la marche supérieure en m 0,42 0,64
Surface de la marche l x P mm 360 x 205 360 x 205
Largeur extérieure en m 0,55 0,57
Empattement en m 0,54 0,82
Poids en kg 5,0 7,0
N° de commande 55002 55003

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839

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

Prix CHF hors TVA 357,00 470,00

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

 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Marchepied pliant avec 
arceau de maintien

 � Marchepied pliant en aluminium

 � Mécanisme de pliage stable et maniable

 � Structure à double montants robustes

 � Marches profondes de 205 mm avec striation pour  
une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 360 x 205 mm

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Arceau de maintien rabattableavec porte-outils pratique

 � Épaisseur rabattue : à peine 125 mm 

 � Charge maximale : 150 kg

 � Ces produits sont couverts par  
la garantie légale

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70 2,90 3,10
Nombre de marches 3 4 5
Hauteur de la marche supérieure en m 0,64 0,86 1,10
Hauteur totale avec arceau de maintien 125,5 147,5 171,5
Surface de la marche l x P mm 360 x 205 360 x 205 360 x 205
Largeur extérieure en m 0,55 0,57 0,59
Empattement en m 0,82 1,10 1,39
Poids en kg 9,0 11,5 13,5
N° de commande 53103 53104 53105 

Photo n° de commande 53104Rabattu

Support mural d’échelle L 
N° de commande 19839

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

Prix CHF hors TVA 562,00 792,00681,00

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

Marchepied pliant avec 
marches d’un seul côté 

 � Marchepied de travail pliant en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Surface de la marche supérieure : 650 x 300 mm

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Jonctions rigides des deux côtés

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70 3,00
Nombre de marches 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,72 0,96
Surface au sol L x l m 0,76 x 0,80 0,92 x 0,83
Dimensions de transport L x l x H mm 0,96 x 0,80 x 0,17 1,21 x 0,83 x 0,17
Hauteur des montants en mm 58 / 73 58 / 73
Poids en kg 7,5 8,9
N° de commande 50006 50007

Photo n° de commande 50006 Rabattu

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839

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

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Prix CHF hors TVA 601,00537,00

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

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

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 330 mm

 � Jonctions rigides des deux côtés

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

Support mural d’échelle L 
N° de commande 19839

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

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

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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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes de 220 mm en tôle en aluminium 
larmée pour une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 50045

Arceau de main courante 
N° de commande 50040

Garde-corps frontal  
N° de commande 50046

Roues de levage  
N° de commande 50041

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50036

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

Marchepied rigide
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied rigide avec main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite par défaut)

Tôle d’aluminium 
larmée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,60 0,80 1,00
Hauteur totale en m 1,20 1,40 1,60
Surface au sol L x l m 0,88 x 0,74 1,13 x 0,79 1,39 x 0,83
Poids en kg 10,2 13,2 16,2
N° de commande 50043 50044 50045

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 1 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Surface au sol L x l m 0,37 x 0,59 0,65 x 0,70 0,88 x 0,74 1,13 x 0,79 1,39 x 0,83
Poids en kg 3,0 6,0 8,5 11,5 14,5
N° de commande 50031 50008 50009 50010 50035

Prix CHF hors TVA 202,00 679,00529,00 881,00376,00

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

Prix CHF hors TVA 620,00 971,00770,00

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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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes de 220 mm en tôle d’aluminium  
perforée avec effet antidérapant R 13 certifié

 � Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 51037 et n° de commande 50041

Arceau de main courante  
N° de commande 50040

Garde-corps frontal  
N° de commande 50046

Roues de levage  
N° de commande 50041

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50036

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 204Accessoires
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Tôle en aluminium 
perforée

Tôle en aluminium 
perforée

Marchepied rigide R 13 avec main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite par défaut)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,60 0,80 1,00
Hauteur totale en m 1,17 1,38 1,58
Surface au sol L x l m 0,88 x 0,75 1,14 x 0,79 1,34 x 0,83
Poids en kg 10,5 13,5 16,5
N° de commande 51036 51037 51038

Marchepied rigide R 13
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 1 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Surface au sol L x l m 0,37 x 0,59 0,65 x 0,70 0,88 x 0,75 1,14 x 0,79 1,34 x 0,83
Poids en kg 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
N° de commande 51030 51031 51032 51033 51034

Prix CHF hors TVA 1097,00 1696,001352,00

Prix CHF hors TVA 377,00 1262,001006,00 1606,00760,00

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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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes de 220 mm en caillebotis en  
acier pour une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm

 � Deux roues de levage pour un déplacement facile  
d’un endroit à un autre (livrées non montées)

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 51019

Arceau de main courante  
N° de commande 50040

Garde-corps frontal  
N° de commande 50046

Plaques de base pour réglage  
en hauteur  
N° de commande 50042

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50036

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



03

183

Caillebotis 
en acier

Caillebotis 
en acier

Marchepied rigide en caillebotis acier avec roulettes
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied rigide en caillebotis acier 
avec roulettes et main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite par défaut)

Hauteur de travail jusqu’à env. 
(en m) 2,40 2,60 2,80 3,00

Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,60 0,80 1,00
Surface au sol L x l m 0,73 x 0,69 0,97 x 0,73 1,21 x 0,78 1,46 x 0,82
Poids en kg 8,0 12,0 16,0 18,0
N° de commande 51018 51019 51020 51021

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,60 0,80 1,00
Hauteur totale en m 1,20 1,40 1,60
Surface au sol L x l m 0,97 x 0,73 1,21 x 0,78 1,46 x 0,82
Poids en kg 14,0 18,0 20,0
N° de commande 51023 51024 51025

Prix CHF hors TVA 1075,00 1659,001323,00

Prix CHF hors TVA 740,00 1232,00 1569,00984,00

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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Description du produit
 � Marchepied de montage en aluminium

 � Structure particulièrement stable en montants tubulaires  
à section carrée

 � Marches profondes de 200 mm avec striation pour  
une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 510 x 300 mm

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 50174

Arceau de main courante 
N° de commande 50076

Roues de levage  
N° de commande 50077

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

Aluminium strié

Marchepied de montage
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied de montage avec main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 900 mm).  
Celle-ci est fournie non fixée, il suffit de la visser (perçages à droite par défaut)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,60 0,80 0,99
Surface au sol L x l m 0,55 x 0,57 0,77 x 0,60 1,00 x 0,64 1,23 x 0,67
Hauteur des montants en mm 59 59 59 59
Poids en kg 8,0 10,0 12,5 15,0
N° de commande 50172 50173 50174 50175

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,60 0,80 0,99
Surface au sol L x l m 0,55 x 0,57 0,77 x 0,60 1,00 x 0,64 1,23 x 0,67
Hauteur des montants en mm 59 59 59 59
Poids en kg 11,0 13,0 15,5 18,0
N° de commande 50178 50179 50180 50181

Prix CHF hors TVA 525,00 775,00 912,00640,00

Prix CHF hors TVA 646,00 895,00 1032,00760,00

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 50022

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure particulièrement stable en montants tubulaires  
à section carrée

 � Profondeur de plate-forme : 460 mm

 � Marches profondes de 240 mm

 � Extensible par pas de 200 mm (sur demande)

 � De série avec deux poignées de poussée 

 � Deux roues de levage de Ø 125 mm pour un déplacement 
facile d’un endroit à un autre

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Inclinaison : 45°

 � Différents modèles de marches et de plates-formes  
disponibles

 � Charge maximale : 200 kg

Pour marchepied mobile N° de 
commande

Garde-corps unilatéral 2 marches 50023

Garde-corps unilatéral 3 marches 50024

Garde-corps unilatéral 4 marches 50025

Garde-corps unilatéral 5 marches 50026

Garde-corps frontal de 600 mm de largeur 50027

Garde-corps frontal de 800 mm de largeur 50028

Garde-corps frontal de 1 000 mm de largeur 50029

Garde-corps
 � En tube rond aluminium de Ø 40 mm,  

avec barre à la hauteur des genoux et des pieds 
 � Garde-corps latéral droit ou gauche
 � Installation facile

Poignée de transport rabattable  
N° de commande 300109

Roues de levage en version renforcée 
N° de commande 50030

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

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA

448,00

457,00
483,00

468,00

403,00
429,00

448,00
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Aluminium strié

Caillebotis 
en acier

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,39 0,59 0,79 0,99
Portée en m 0,85 1,05 1,25 1,45

Largeur de marches 600 mm
Poids en kg 16,0 20,0 25,0 29,0
N° de commande 50011 50012 50013 50014

Largeur de marches 800 mm
Poids en kg 18,0 22,0 28,0 33,0
N° de commande 50015 50016 50017 50018

Largeur de marches 1 000 mm
Poids en kg 20,0 25,0 33,0 38,0
N° de commande 50019 50020 50021 50022

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,39 0,59 0,79 0,99
Portée en m 0,85 1,05 1,25 1,45

Largeur de marches 600 mm
Poids en kg 23,0 31,0 38,0 44,0
N° de commande 50430 50431 50432 50433

Largeur de marches 800 mm
Poids en kg 28,0 38,0 46,0 55,0
N° de commande 50434 50435 50436 50437

Largeur de marches 1 000 mm
Poids en kg 33,0 45,0 55,0 63,0
N° de commande 50438 50439 50440 50441

Marchepied mobile
 � Description générale du produit, voir à gauche

Prix CHF hors TVA 1584,00 2017,00 2296,001872,00

Prix CHF hors TVA 1656,00 2142,00 2435,001978,00

Prix CHF hors TVA 1693,00 2270,00 2570,002083,00

Prix CHF hors TVA 1824,00 2281,00 2557,002126,00

Prix CHF hors TVA 1902,00 2399,00 2697,002229,00

Prix CHF hors TVA 2066,00 2592,00 2921,002342,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes de 200 mm avec striation  
pour une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 400 x 300 mm

 � 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 50051 et n° de commande 50069

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50068 – 50069

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

Aluminium strié

Caillebotis 
en acier

Marchepied avec marches d’un seul côté
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol L x l m 0,53 x 0,54 0,77 x 0,59 1,00 x 0,64
Poids en kg 5,3 7,9 10,5
N° de commande 50050 50051 50052

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol L x l m 0,53 x 0,54 0,77 x 0,59 1,00 x 0,64
Poids en kg 6,8 10,5 12,3
N° de commande 50056 50057 50058

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol L x l m 0,54 x 0,53 0,77 x 0,59 1,00 x 0,64
Poids en kg 7,9 11,8 15,0
N° de commande 50053 50054 50055

Prix CHF hors TVA 464,00 557,00376,00

Prix CHF hors TVA 681,00 860,00514,00

Prix CHF hors TVA 566,00 679,00422,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes de 200 mm pour une bonne stabilité

 � Surface de la marche supérieure : 400 x 300 mm

 � 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.

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50068 – 50069

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

Aluminium strié

Caillebotis 
en acier

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

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

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

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 616,00 768,00470,00

Prix CHF hors TVA 986,00 1291,00692,00

Prix CHF hors TVA 764,00 966,00566,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Description du produit
 � Escabeau en acier avec marches en bois

 � Structure en tube stable de section carrée,  
revêtement gris (RAL 7023)

 � Marches profondes de 150 mm en bois lasuré  
pour une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 400 x 250 mm

 � Facile à transporter grâce à un trou de préhension  
intégré dans le plateau supérieur

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Disponible avec et sans roulettes

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 39022
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Bois

Bois

Bois

Escabeau acier-bois
 � Description générale du produit, voir à gauche

Escabeau acier-bois avec roues fixes
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Quatre roues fixes à monter soi-même pour un déplacement longitudinal

 � Abaissement automatique sous charge

Escabeau acier-bois avec roues orientables
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Quatre roulettes orientables à monter soi-même pour un déplacement dans toutes les directions

 � Abaissement automatique sous charge

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol L x l m 0,62 x 0,46 0,82 x 0,50 1,00 x 0,54
Poids en kg 7,0 10,5 13,6
N° de commande 39002 39003 39004

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol L x l m 0,62 x 0,46 0,82 x 0,50 1,00 x 0,54
Poids en kg 11,1 14,6 17,7
N° de commande 39022 39023 39024

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol L x l m 0,62 x 0,46 0,82 x 0,50 1,00 x 0,54

Poids en kg 10,2 13,7 16,8
N° de commande 39012 39013 39014

Prix CHF hors TVA 326,00 442,00237,00

Prix CHF hors TVA 548,00 666,00461,00

Prix CHF hors TVA 609,00 725,00544,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Tôle d’aluminium 
larmée

Fond de palettes
 � Fond pour euro-palettes en tôle aluminium larmée

 � Convient pour des palettes de dimensions  
1 200 x 800 mm

 � Surface de la marche supérieure : 1 200 x 800 mm

 � Crée une surface de travail accessible en toute sécurité 
d’une hauteur totale de 0,15 m sur la base d’une  
palette standard

 � Bords rabattus empêchant la tôle de glisser

 � Poignées escamotables en acier inoxydable pour  
une pose, un levage et un transport faciles

 � Surface surface d’appui antidérapante 

 � Résistant à la corrosion

 � Faible poids pour un transport facile

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30415 (palette non comprise dans la livraison)

Dimensions de transport L x l x H mm 1,24 x 0,82 x 0,03
Poids en kg 8,1
N° de commande 30415

Prix CHF hors TVA 294,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Tôle d’aluminium 
larmée

Photo n° de commande 50032

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25
Nombre de marches 1
Hauteur du marchepied en m 0,25
Dimensions de transport L x l x H mm 1,04 x 0,69 x 0,25
Poids en kg 8,4
N° de commande 50032

Marchepied
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Surface de la marche supérieure : 1 000 x 600 mm

 � Revêtement des plates-formes en tôle aluminium  
larmée antidérapante

 � Poids réduit pour un transport facile

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

Prix CHF hors TVA 442,00

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



03

196

Photo n° de commande 50410 et n° de commande 50411

Montage complet des modules de base et d’extension

Description du produit
 � Structure en aluminium soudée et sans torsion

 � Marches profondes de 250 mm et grande surface  
de marche en tôle aluminium larmée pour une  
stabilité sécurisée

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Extension optionnelle du module de base grâce à des 
modules complémentaires pour un plateau de plus 
grande surface surface d’appui ou pour plus de marches

 � Roues fixes en option pour un déplacement facile d’un 
endroit à un autre ou équerre de fixation au sol pour 
une utilisation fixe

 � Avec le module de saut de loup, également utilisable  
en tant que passerelle avec un accès des deux côtés

 � Charge maximale : 150 kg

Roues fixes  
N° de commande 50418

Équerre de fixation au sol 
N° de commande 50419

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

Tôle d’aluminium 
larmée

Module d’extension 3 Module d’extension 4 Module de saut de loup

Hauteur de travail jusqu’à env. 
(en m) 2,80 3,00 –

Nombre de marches 4ème marche 5ème marche –
Hauteur du marchepied en m 0,80 1,00 –
Surface au sol L x l m 0,33 x 0,65 0,33 x 0,65 0,56 x 1,00
Poids en kg 4,6 5,0 6,7
N° de commande 50413 50414 50415

Module de base Module d’extension 1 Module d’extension 2

Hauteur de travail jusqu’à env. 
(en m) 2,40 2,40 2,60

Nombre de marches 2 2ème marche 3ème marche
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,40 0,60
Surface au sol L x l m 0,59 x 0,65 0,33 x 0,65 0,33 x 0,65
Poids en kg 5,3 3,5 4,2
N° de commande 50410 50411 50412

Marchepied modulaire
 � Description générale du produit, voir à gauche 

Prix CHF hors TVA 192,00 222,00442,00

Prix CHF hors TVA 252,00 331,00242,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Sérigraphier
bois

Tôle d’aluminium 
larmée

Diversité des variantes
 � Plates-formes aluminium en différents 

modèles de marches et de  
plates-formes

 � Pliable et à hauteur réglable

 � Grande surface d’appui

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces surface d’appui de marches et  
de plateau sont marquées par les symboles suivants :
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