
04

236

Sérigraphier
bois

Aluminium strié Caillebotis 
aluminium éloxé

Tôle en acier
perforée

Caillebotis 
en acier

 

 

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

 

 

Revêtement 
corindon R 13 noir ou jaune

Revêtement de plate-forme
 �  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

Protection anti-chute
 �   Les garde-corps et les mains courantes  

des deux côtés permettent de garantir  
une sécurité élevée au travail 

 � Porte de sécurité à dimension fixe 
ou télescopique

Console murale
 � Une alternative aux cadres de  

protection classiques

 � Pour fixer les passerelle directement 
sur le mur d’un bâtiment

Système modulaire
 �   Combinable individuellement et de manière 

économique pour chaque besoin

 � Hauteurs de plates-formes de 1,25 jusqu’à 3,0 m

 � Trois longueurs de plates-formes différentes au choix

Montage facile
 �   Livraison en groupes modulaires  

prémontés avec instructions de montage

 � Montage rapide grâce aux vissages  
pour étais et pièces de soutien 

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

Passerelles, installations de dégivrage
Solutions d’accès pour l’intérieur et l’extérieur

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

Programme de livraison rapide10

Accès
 �  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

Passerelles en conception modulaire
 � Pour de nombreuses applications en intérieur dans la production, 

le stockage, comme accès aux machines, comme passerelle  
le long de murs de bâtiment ou en tant qu’accès pratique pour  
le dégivrage de véhicules utilitaires pendant les mois d’hiver

 � La conception innovante en modules permet de combiner les 
passerelles de manière confortable, économique et adaptée  
à vos exigences individuelles

 � La hauteur de plate-forme de la passerelle peut être déterminée 
de manière personnalisée entre 1,25 m et 3,0 m. La combinaison 
de 3 longueurs de passerelles différentes permet d’obtenir  
la longueur totale souhaitée

 � Grâce aux modules prémontés, les modules se montent 
facilement, se combinent de manière sûre et se fixent au sol 
à l’aide d’équerres de base

 � Les modules sont des structures en aluminium solides et 
résistantes à la corrosion avec cadre de soutien qui ne 
nécessitent aucun entretien.

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

 � 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. 

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

Passerelles, installations de dégivrage Fabrication dans le respect 
de la série de normes européennes DIN EN ISO 14122 ainsi que 
DIN EN 1004.

Lors du montage d’une passerelle, seuls des modules de même 
hauteur de plate-forme peuvent être combinés. Si des hauteurs 
de plate-forme différentes sont nécessaires sur une passerelle, 
veuillez nous contacter. Cela s’applique également aux passe-
relles pour l’extérieur, car l’utilisation est principalement conçue 
pour l’intérieur (à l’exception des installations de dégivrage).

Dimensions alternatives, 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 indivi-
dualisées en ligne. Nous vous conseillons également volontiers 
personnellement - n’hésitez pas à nous appeler.
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Aluminium strié
Revêtement de 
plate-forme

Longueur de  
plate-forme en mm

Largeur de  
plate-forme en mm N° de commande

Aluminium strié

1 260 800 632101

1 860 800 632102

3 060 800 632103

Plate-forme
Pour ce faire, sélectionnez l’une des options suivantes :

Pièce de soutien
 � 1 pièce de soutien est nécessaire pour chaque plate-forme

Console murale
 � Pour fixer les passerelle directement sur le mur d’un bâtiment

Hauteur de  
plate-forme en mm

Largeur de  
plate-forme en mm

N° de commande

1 250 – 2 499 800 632201
2 500 – 3 000 800 632202

Système modulaire pour passerelles
Pour vos exigences et situations particulières, vous pouvez, en plus des modules de passerelle qui vous sont propres,  
également composer votre passerelle de manière individuelle à partir de notre système modulaire. 

1 plate-forme 1 pièce de soutien 2 garde-corps 1 module d’escalier Passerelle

=+++

Une installation de passerelle complète se compose d’au moins :

Remarque : Veuillez indiquer la hauteur exacte nécessaire (bord supérieur de la plate-forme) lors de votre commande  
Les modules sont livrés exactement selon les exigences. Autres inclinaisons disponibles sur demande.

Photo n° de commande 632201

Largeur de plate-forme en mm N° de commande
1 000 600102

Prix CHF hors TVA

1128,00
1357,00

Prix CHF hors TVA

878,00
1067,00
1499,00

Prix CHF hors TVA
396,00

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

Revêtement
Nombre de 
marches

Bord 
supérieur de  
plate-forme 
(en mm)

Portée  
(en mm)

N° de  
commande

Aluminium strié
6 1 250 1 800 632306
7 1 460 2 010 632307
8 1 670 2 220 632308
9 1 870 2 420 632309
10 2 080 2 650 632310
11 2 290 2 850 632311
12 2 500 3 060 632312
13 2 700 3 260 632313
14 2 910 3 470 632314
15 3 120 3 680 632315

Garde-corps rigide
 � Veuillez noter que vous avez besoin de deux garde-corps  
pour chaque plate-forme

Garde-corps enfichable
 � Fixation du garde-corps au moyen de gaines et de fermetures rapides.  
Démontable simplement et sans outils

Longueur de  
plate-forme en mm

Hauteur de  
garde-corps en mm N° de commande

1 260 1 100 632230
1 860 1 100 632231
3 060 1 100 632232

Longueur de  
plate-forme en mm

Hauteur de  
garde-corps en mm N° de commande

1 260 1 100 632233
1 860 1 100 632234
3 060 1 100 632235

Modules d’escaliers
 � Un module d’escalier est composé d’un escalier avec main courante des deux côtés, d’une plate-forme,  
d’un garde-corps frontal ainsi que d’une porte de sécurité

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

 � Inclinaison : 45°

 � Largeur de marches : 800 mm

 � Profondeur de marche : 225 mm

 � Mains courantes et garde-corps rigides des deux côtés avec barres à la hauteur des pieds et des genoux  
(hauteur : 1 100 mm)

 � Fixation sûre au moyen d’équerres de base

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

Photo n° de commande 632230

Photo n° de commande 632233

Photo n° de commande 632309

 

 

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

 

 

Prix CHF
hors TVA

4202,00
4464,00
4616,00
4771,00
5970,00
6414,00
6618,00
6933,00
7338,00
7798,00

Prix CHF hors TVA

514,00
699,00
782,00

Prix CHF hors TVA

430,00
568,00
629,00

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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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

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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