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

 

 

Installation de dégivrage en conception modulaire fixe
 � Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige 
sur les camions et les véhicules utilitaires. Également 
idéale pour la réparation des bâches de camions et de 
structures

 � Construction sans entretien en profilés d’aluminium 
résistants à la corrosion et pièces de raccordement  
en acier inoxydable pour montage fixe

 � Longueurs totales et configurations individuelles possibles 
grâce à une conception modulaire efficace

 � Revêtement de marches et de plate-forme en caillebotis 
acier antidérapant (R 12) pour toutes les conditions clima-
tiques. La configuration des trous empêche également 
l’engorgement et la rétention de la saleté et de la neige

 � L’accès à la passerelle s’effectue de manière confortable au 
moyen d’un escalier à 45° avec mains courantes des deux 
côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique 

 � Le garde-corps des deux côtés avec barre à la hauteur 
des pieds et des genoux permet de garantir une sécurité 
élevée au travail (hauteur : 1 100 mm)

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

 � La conception est conforme à la norme  
DIN EN ISO 14122-2 et -3

 � Charge maximale : 1,5 kN / m²,  
charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg
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Module 3
 � Longueur de la plate-forme : 3 070 mm

Module 4 
 � Escaliers à 45°, avec plate-forme, portes de sécurité à fermeture automatique  
et garde-corps frontal

Module 1 
 � Longueur de la plate-forme : 1 270 mm

Longueur de plate-forme en mm 1 270
Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme en mm 3 000
Hauteur totale en mm 4 100
Largeur totale en mm 960
Hauteur de garde-corps en mm 1 100
Poids en kg 70,0
N° de commande 70501

Module 2 
 � Longueur de la plate-forme : 1 870 mm

Longueur de plate-forme en mm 1 870
Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme en mm 3 000
Hauteur totale en mm 4 100
Largeur totale en mm 960
Hauteur de garde-corps en mm 1 100
Poids en kg 80,0
N° de commande 70502

Longueur de plateforme (en mm) 3 070
Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme en mm 3 000
Hauteur totale en mm 4 100
Largeur totale en mm 960
Hauteur de garde-corps en mm 1 100
Poids en kg 125,0
N° de commande 70503

Longueur de plateforme (en mm) 690
Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme en mm 3 000
Largeur de marche en mm 800
Profondeur de marches en mm 240
Inclinaison 45°
Poids en kg 180,0
N° de commande 70521

Prix CHF hors TVA 3194,00

Prix CHF hors TVA 3818,00

Prix CHF hors TVA 4706,00

Prix CHF hors TVA 7205,00

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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Échafaudage de dégivrage 
en conception modulaire fixe
 � Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige 
sur les camions et les véhicules utilitaires. Également 
idéale pour la réparation des bâches de camions et de 
structures

 � Système d’échafaudage sans entretien en aluminium  
avec stabilisateurs pour montage fixe

 � Extensible de manière économique et modulaire

 � Revêtements de marches et de plate-forme durables et 
résistants aux intempéries

 � L’accès à la passerelle s’effectue de manière confortable au 
moyen d’un escalier à 45° avec mains courantes des deux 
côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique 

 � Le garde-corps des deux côtés avec barre à la hauteur 
des pieds et des genoux permet de garantir une sécurité 
élevée au travail (hauteur : 1 000 mm)

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

 � La conception est conforme aux normes DIN EN 1004 et 
DIN EN ISO 14122-2 et -3

 � Charge maximale : 2,0 kN/m²,  
charge max. marches : 150 kg

Hauteur de plate-forme en mm 3 150
Hauteur de garde-corps en mm 1 000
Hauteur totale en mm 4 250
Largeur de marche en mm 600
Largeur, stabilisateurs compris en mm 2 449
Portée en mm 8 662
Longueur échafaudage en mm 5 682
Poids en kg 550
N° de commande 70504

Déneigeuse  
N° de commande 70531

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

Prix CHF hors TVA 19213,00

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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Hauteur de plate-forme en mm 2 800
Hauteur de garde-corps en mm 1 000
Hauteur totale en mm 3 900
Largeur de marche, échelle inclinée en mm 100
Largeur en mm 1 320
Longueur échafaudage en mm 3 000
Poids en kg 190
N° de commande 70500

Échafaudage de dégivrage mobile
 � Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur  

les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour  

la réparation des bâches de camions et de structures

 � Système d’échafaudage compact et stable en aluminium

 � Facile à déplacer grâce à quatre roues orientables et peut  

donc également être utilisé à n’importe quel endroit

 � Sans entretien, durable et résistant aux intempéries

 � Échelle d’accès inclinée avec main courante et marches de  

100 mm de profondeur en tôle d’aluminium perforée (R 13)  

plus marche d’accès

 � Plate-forme antidérapante en caillebotis aluminium (R 13) avec 

trappe de passage. La configuration des trous empêche égale-

ment l’engorgement et la rétention de la saleté et de la neige

 � Garde-corps sur 4 côtés avec barre à la hauteur des pieds et  

des genoux pour une sécurité élevée au travail

 � Montage facile sans outils via des raccords enfichables et des 

griffes de verrouillage à fermeture automatique

 � La conception est conforme à la norme DIN EN 1004

 � Charge maximale : 1,5 kN / m²

 � Livraison rapide (3 – 5 jours ouvrés)

Le nombre requis de lests dépend du type et de l’em-
placement du montage. Les instructions de montage 
et d’utilisation fournissent de plus amples informations 
à ce sujet.

Déneigeuse  
N° de commande 70531

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

Prix CHF hors TVA 12650,00

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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Système de garde-corps
 �  Utilisation universelle

 �  Montage facile

 �  Construction robuste

 �  Design esthétique

Nos éléments de raccordement et tubes d’un diamètre 
extérieur de 40 mm pour système de garde-corps peuvent 
être réalisés dans toutes les variantes de construction. 
La version standard comprend des pièces de raccordement 
en acier galvanisé, pour une installation en intérieur. Contre 
supplément, une version en acier inoxydable est également 
disponible pour une utilisation en extérieur. Un traitement 
de surface tel qu’un revêtement par pulvérisation, peut être 
réalisé dans toutes les couleurs RAL usuelles sur demande.

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube
en T

984010

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube
Croisillon

984011

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube
Pièce d’angle

984012

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube articu-
lé 0 – 90°  
(2 pièces néces-
saires ; +1 pièce n° de 
commande 986031 
nécessaire)

984013

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube 
Raccord de  
garde-corps 45°

984035

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube 
articulé 0–90°  
(+1 pièce nécessaire  
n° de commande 
986031)

984014

Désignation
N° de  
commande

Raccord d'angle
tête à 90°

984025

Désignation
N° de  
commande

Raccord d'angle
90° ouvert

984026

Désignation
N° de  
commande

Pièce articulée  
de garde-corps

984023

Tous les éléments de raccordement 
sont également disponibles en acier 
inoxydable sur demande.

Aperçu des raccords

Prix CHF hors TVA

19,00

Prix CHF hors TVA

27,00

Prix CHF hors TVA

22,00

Prix CHF hors TVA

19,00

Prix CHF hors TVA

34,00

Prix CHF hors TVA

14,00

Prix CHF hors TVA

58,00

Prix CHF hors TVA

54,00

Prix CHF hors TVA

40,00

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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Désignation
N° de  
commande

Support au sol 984019

Désignation
N° de  
commande

Goupille pour tube 984037

Désignation
N° de  
commande

Support mural 984018

Désignation
N° de  
commande

Gaine d’enfichage 984028

Désignation
N° de  
commande

Gaine de garde-
corps

984015

Désignation
N° de 
commande

Pièce de remplissage 
de garde-corps 
(nécessaire si le 
garde-corps est prévu 
en version rigide)

984016

Désignation
N° de  
commande

Embout
108 x 25

983064

Désignation
N° de  
commande

Bouchon de 
fermeture
Ø 40 x 3

986004

Désignation
N° de  
commande

Vis en T à encoche
M8 x 18 compl.

986002

Vis en T à encoche
M8 x 55 compl.

986003

Désignation
N° de  
commande

Vis de raccordement 
M8 x 25 compl.

986031

Désignation
N° de  
commande

Barre de sol
108 x 25 x 7 050

986062

Barre au niveau du sol 
108 x 25 x 3 500

986063

Désignation
N° de  
commande

Tube rond AL
ø 40x3x7 000

984022

Tube rond AL
ø 40x3x3 500

986007

Prix CHF
 hors TVA

24,00

Prix CHF
 hors TVA

26,00

Prix CHF
 hors TVA

61,00

Prix CHF
 hors TVA

50,00

Prix CHF
 hors TVA

8,00

Prix CHF
 hors TVA

21,00

Prix CHF
 hors TVA

5,00

Prix CHF
 hors TVA

2,00

Prix CHF
 hors TVA

2,00

Prix CHF
 hors TVA

2,00

Prix CHF
 hors TVA

325,00

163,00

2,00

Prix CHF
 hors TVA

251,00

123,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Un produit individualisé en quelques clics : 
Découvrez notre gamme complète de produit 
24h/24 avec notre configurateur sur notre site 
www.steigtechnik.de/konfigurator

 

 

Rendez-vous sur notre site 
Internet www.steigtechnik.de
pour consulter plus d’images 
et d'informations

Les accessoires éprouvés rendent les escaliers, les sauts de 
loup et passerelles encore plus pratiques à utiliser. Pour tous 
les articles proposés, même après de nombreuses années, 
les accessoires les plus courants qui sont fournis pour le 
montage autonome sont toujours disponibles.

Accessoires et pièces de rechange pour 
escaliers, sauts de loup et passerelles

ZBS 1- 2
 � 2 roues orientables à l’aide du 

levier de commande relevables 
et abaissables 

 � Levier de commande avec  
boulons de sécurité au choix  
à droite ou à gauche

 � Course de travail 50 mm
 � Roues orientables de Ø 125 mm 

à Ø 200 mm au choix

ZBS 2-2
 � 2 roues orientables avec levier 

de commande à pédale
 � Levier de commande à pédale 

au centre sous la première 
marche

 � Roues orientables de Ø 100 mm 
à Ø 200 mm au choix

 � La position du levier de 
commande à pédale peut varier 
en fonction du revêtement des 
marches

ZBS 3-2
 � 2 roues orientables avec  

actionnement à frein hydraulique
 � Roues orientables de Ø 160 mm 

ou Ø 200 mm au choix

ZBS 5
 � 2 roues orientables avec levier 

de commande à pédale situé 
entre les pédales

 � Roues orientables Ø 125 mm

ZBS 1-4
 � 4 roues orientables à l’aide du 

levier de commande relevables 
et abaissables

 � Levier de commande avec  
boulons de sécurité au choix  
à droite ou à gauche

 � Course de travail 50 mm
 � Roues orientables de Ø 125 mm 

à Ø 200 mm au choix

ZBS 2-4
 � 4 roues orientables avec levier 

de commande à pédale, levier 
de commande à pédale au 
centre sous la première marche

 � Roues orientables de Ø 100 mm 
à Ø 200 mm au choix

 � La position du levier de 
commande à pédale peut varier 
en fonction du revêtement des 
marches

ZBS 4 
 � 2 roues orientables avec levier 

de commande à pédale
 � Levier de commande à pédale  

à droite sous la première 
marche

 � Roues orientables Ø 100 mm

Châssis pour escaliers à plate-forme :

ZBS 3-4
 � 4 roues orientables avec  

actionnement à frein hydraulique
 � Roues orientables de Ø 160 mm 

ou Ø 200 mm au choix
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320
530

Largeur de 
marche en mm

N° de  
commande

Console murale adaptée  
à la largeur des marches 600 600100

Console murale adaptée  
à la largeur des marches 800 600101

Console murale adaptée  
à la largeur des marches 1 000 600102

Console murale adaptée  
à la largeur des marches,  
y compris avec main courante 
des deux côtés

1 000 600129

Garde-corps frontal adapté 
à la largeur de marche 600 650103

Garde-corps frontal adapté 
à la largeur de marche 800 650104

Garde-corps frontal adapté 
à la largeur de marche 1 000 650105

Équerre de base pour fixation 
au sol 1 jeu = 2 pièces 600125

Cuvette porte-outils pour ≥ 800 
garde-corps L x l x H mm 100 x 300 x 600

300108

Hauteur de plate-
forme en mm

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

500 – 1 000 690070

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

1 001 – 2 000  690075

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

2 001 – 3 000 690080

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

3 001 – 4 000 690085

Cuvette porte-outils
 � Avec support et fixation
 � Convient pour passerelle 70° avec  

n° de commande 303404 – 303408
 � Charge max. : env. 10 kg

500 x 220 mm

N° de commande 19273

500 x 220 mm

N° de commande 19274

800 x 300 mm

N° de commande 19276

Cuvette porte-outils
 � Avec support et fixation 
 � Compatibles avec les plages de serrage de Ø 38 à 51 mm,  

utilisation universelle
 � Charge max. : env. 10 kg

N° de commande 19274 N° de commande 19276

Prix CHF 
hors TVA

317,00

355,00

396,00

653,00

390,00

403,00

417,00

60,00

772,00

467,00

 662,00

919,00

1227,00

Prix CHF hors TVA 279,00

Prix CHF hors TVA 422,00 Prix CHF hors TVA 461,00

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



04

248

Crochets de 
suspension
 � Crochets de positionnement 

pour gardes-corps enfichables 
de Ø 40 mm

Câble de sécurité
 � Câble de sécurité avec mous-

quetons et vis à œillet pour 
largeurs de plate-forme de 
600 / 800 / 1 000 mm

600 mm

N° de commande 70738

800 mm

N° de commande 70739

1 000 mm

N° de commande 70740

Garde-corps enfichables

N° de commande 70750

Portes de sécurité télescopiques
 � Conforme à la norme DIN EN ISO 14122
 � Portes de sécurité pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm 

réglables de manière fixe
 � Possibilité d’adaptation sur site à des dimensions intermédiaires 

grâce à des trous de perçage supplémentaires
 � Montage facile

Barre de sécurité
 � Barre de sécurité avec barre 

à la hauteur des genoux 
pour largeurs de plate-forme 
600 / 800 / 1 000 mm

Porte de sécurité
 � Conforme à la norme DIN EN ISO 14122
 � Portes de sécurité pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm 
 � Longueur de plate-forme min. : 

600 mm largeur = longueur 1 000 mm 
800 mm largeur = longueur 1 200 mm 
1 000 mm largeur = longueur 1 400 mm

 � Montage facile

N° de commande 70772

600 mm

N° de commande 70746

800 mm

N° de commande 70747

1 000 mm

N° de commande 70748

600 mm

N° de commande 70735

800 mm

N° de commande 70736

1 000 mm

N° de commande 70737

Photo n° de commande 70747

Photo n° de commande 70739

Câble de sécurité
 � Câble de sécurité avec  

mousquetons et vis à œillet  
pour largeur de plate-forme  
de 600 mm

 � Convient pour passerelle 
70° avec n° de commande 
303404 – 303408

N° de commande 50125

Prix CHF hors TVA 49,00

Prix CHF hors TVA 49,00

Prix CHF hors TVA 49,00

Prix CHF hors TVA 348,00

Prix CHF hors TVA 354,00

Prix CHF hors TVA 354,00

Prix CHF hors TVA 49,00

Prix CHF hors TVA 107,00

Prix CHF hors TVA 464,00

Prix CHF hors TVA 464,00 Prix CHF hors TVA 465,00

Prix CHF hors TVA 546,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Déneigeuse avec 
support
 � Déneigeuse à neige stable  

et robuste en aluminium
 � Manche isolé et antidérapant
 � Pour toutes les installations et 

tous les échafaudages  
de dégivrage

 � Support compris

Longueur en mm 3 200

Largeur en mm 835

Poids en kg 3,0

N° de commande 70531

Kit d’équipement ultérieur 
revêtement clip-step
 � Convient pour passerelle 70° avec  

n° de commande 303404 – 303408
 � Effet antidérapant optimisé, marche assurée, maintien confortable.  

Se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche

Kit d’équipement ultérieur revêtement 
clip-step R 13 
 � Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 – 303408
 � Revêtement certifié antidérapant
 � Sécurité au travail renforcée, notamment dans les environnements  

de travail humides et huileux
 � Se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche

Plaquettes de contrôle 
 � À la livraison, la plaquette de contrôle se trouvent de série sur la plupart des produits
 � Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut  

être recouverte par une nouvelle date de contrôle
 � 1 UV = 50 pièces

Taille (en mm) 40 x 40

N° de commande 19175

Taille (en mm) 40 x 150

N° de commande 19176

Autocollant 
d’inventaire
 � Pour le marquage facile  

et rapide des échelles,  
échafaudages, etc.

 � Champs pré-imprimés pour le 
service et le numéro d’inventaire

 � Plaquette de contrôle intégrée 
pouvant recevoir une nou-
velle date de contrôle ou être 
recouverte dans le cadre des 
contrôles périodiques devant 
être effectués

 � 1 UV = 20 pièces

N° de commande 
passerelle

N° de commande 
Kit d’équipement 
ultérieur

Passerelle 70°

303404 50262

303405 50264

303406 50266

303407 50268

303408 50270

N° de commande 
passerelle

N° de commande 
Kit d’équipement 
ultérieur

Passerelle 70°

303404 41652

303405 41654

303406 41656

303407 41658

303408 41660

PROCHAIN 
CONTRÔLE

SERVICE :

NUMERO  
D’INVENTAIRE :

Prix CHF hors TVA 565,00 Prix CHF hors TVA 8,00

Prix CHF hors TVA 15,00

Prix CHF hors TVA

155,00
207,00
259,00
311,00
363,00

Prix CHF hors TVA

111,00
148,00
185,00
222,00
259,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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