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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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Produits de série

I

Plates-formes,  
plates-formes de travail
Utilisation variée, compactes pour le transport

Plates-formes homologuées conformément à l’ordonnance  
allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles  
TRBS 2121, et aux réglementations DGUV applicables.

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

Programme de livraison rapide10

Flexibilité
 � Transport facile, rangement à faible 

encombrement

 � Espace suffisant : Selon le modèle, 
jusqu’à deux personnes plus les outils  
et l’équipement de travail

Travail sécurisé
 � Plates-formes antidérapantes très large

 � Structures robustes pour une  
stabilité sécurisée

 � Garde-corps en option pour une  
sécurité accrue au travail

Qualité industrielle
 � Fabrication stable pour utilisations 

exigeantes (notamment quadruple 
sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Fabrication de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

Patins antidérapants  
en matériau synthétique
 � Assurent une stabilité sécurisée

 � Grande résistance aux chocs et à l’usure

 � Remplacement simple en cas d’usure

Dimensions L x l x H
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Tôle d’aluminium 
larmée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,98
Hauteur de la plate-forme (en m) 0,98
Taille de la plate-forme L x l m 1,86 x 0,75
Dimensions de transport L x l x H mm 2,08 x 0,91 x 0,13
Hauteur des montants en mm 58
Charge max. en kg 500
Poids en kg 30,0
N° de commande 30416

Plate-forme 
de travail pliable

 � Structure robuste en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à quatre charnières  
à verrouillage automatique

 � Marches striées, profondes de 65 mm pour une  
montée et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large  
surface d’appui de 1,86 x 0,75 m.

 � Plate-forme antidérapante en tôle aluminium larmée

 � Espace suffisant pour deux personnes plus le matériel

 � Transport facile, rangement à faible encombrement

 � Quatre œillets de fixation intégrés

 � Garde-corps optionnel avec poches d’insertion  
pour renforcer la sécurité au travail

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Revêtement de plate-forme en aluminium strié ou  
avec effet antidérapant R 13 sur demande

 � Charge maximale : 500 kg

Photo n° de commande 30416 avec n° de commande 30417

Garde-corps enfichable 
N° de commande 30417

Extension de montant  
pour montant d'échelle 
N° de commande 19914 – 19917

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

Prix CHF hors TVA 1499,00

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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Sérigraphier
bois

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25 / 2,50 / 2,75
Hauteur du marchepied en m 0,25 / 0,48 / 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,25 m 1,71 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,49 m 2,00 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,74 m 2,20 x 0,73
Dimensions de transport L x l x H mm 1,71 x 0,74 x 0,25
Charge max. en kg 300
Poids en kg 24,5
N° de commande 30414

Plate-forme  
pour machines  
à hauteur réglable

 � Structure robuste en aluminium

 � Pieds rabattables en 2 parties pour trois hauteurs  
différentes de travail (2,25 m / 2,50 m / 2,75 m)

 � Marches striées, profondes de 65 mm pour une  
montée et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large  
surface d’appui de 1,70 x 0,60 m.

 � Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée

 � Espace suffisant pour deux personnes plus les outils 
et le matériel de travail

 � Transport facile, rangement à faible encombrement

 � Roulettes pour un déplacement facile d’un endroit  
à un autre

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30414

Prix CHF hors TVA 1412,00

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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Sérigraphier
bois

Plates-forme 
de travail pliante

 � Structure légère et stable en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à des charnières  
à verrouillage rapide

 � Marches striées, profondes de 80 mm pour une  
montée et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau  
à large surface d’appui de 1,70 x 0,60 m.

 � Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée  
amovible

 � Espace suffisant pour deux personnes plus le matériel

 � Facile à transporter grâce à un trou de préhension  
intégré dans le plateau supérieur, rangement à faible 
encombrement 

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30408

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70
Surface au sol L x l m 2,17 x 0,66
Taille de la plate-forme L x l m 1,70 x 0,60
Hauteur de la plate-forme (en m) 0,69
Dimensions de transport L x l x H mm 1,70 x 0,66 x 0,19
Hauteur des montants en mm 73
Charge max. en kg 300,0
Poids en kg 19,9
N° de commande 30408

Support mural d’échelle XL 
N° de commande 19841

Extension de montant  
pour montant d'échelle 
N° de commande 19914 – 19917

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

Prix CHF hors TVA 960,00

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

Plates-formes 
de travail ML pliante

 � Structure légère et stable en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à des pieds rabattables

 � Barreaux striés pour une montée et une descente  
sécurisées

 � Travail sécurisé sur une plate-forme en tôle en  
aluminium larmée

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 30404

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

Surface au sol L x l m 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
Taille de la plate-forme L x l en m 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29
Hauteur de plate-forme en m 0,50 0,70
Dimensions de transport L x l x H m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11
Hauteur des montants en mm 58 58
Poids en kg 7,5 10,3
N° de commande 30404 30409

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 579,00 805,00

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

Support mural 
d’échelle L
 � Pour un rangement compact  

de l'échelle contre une paroi

Équerre de fixation 
au sol
 � 1 jeu = 2 pièces

Roulettes fixes
 � 1 jeu = 2 pièces
 � Ø 50 mm 
 � À monter soi même

Pour n° de commande 30404, 30409

Poids en kg 0,7

N° de commande 19839

Pour marchepied modulaire

N° de commande 50419

Pour montants tubulaires  
de section carrée 73 mm

N° de commande 19915

Pour marchepied modulaire

N° de commande 50418

Accessoires et pièces de  
rechange marchepieds,  
plates-formes

Support mural 
d’échelle XL
 � Pour un rangement compact  

de l'échelle contre une paroi

Pour n° de commande 30408

Poids en kg 1,00

N° de commande 19841

N° de commande 19960

Sangle d'amarrage
 � Pour sécuriser l’échelle lors  

de l’utilisation et du transport
 � Longueur : 1,0 m

Extension de 
montant pour 
montant d'échelle
 � Pour travailler en toute sécurité 

sur un sol inégal 
 � Réglable en hauteur et se  

fixe sans effort sur le montant
 � Plage de réglage de  

375 mm max.

Notre large gamme d’accessoires éprouvés rend l’utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. 
Accessoires conformes 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. Veuillez nous communiquer la référence  
de l’échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.
Nous réalisons pour vous des travaux de modification et de complément tels que l’ajout de roulettes, le montage de crochets, 
de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente recommandé) par  
modification apportée. 

Prix CHF hors TVA 30,00 Prix CHF hors TVA 41,00

Prix CHF hors TVA 15,00 Prix CHF hors TVA 91,00

Prix CHF hors TVA 52,00 Prix CHF hors TVA 46,00

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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Plaques de base
 � Pour marchepieds rigide  

avec revêtement caoutchouc 
 � Mobile 
 � Hauteur réglable 
 � À monter soi même
 � 1 jeu = 4 pièces

Roues de levage
 � Pour marchepieds rigides
 � Pas pour le n° de  

commande 50031
 � À monter soi même
 � 1 jeu = 2 pièces

Roues à freins 
à ressort
 � Pour marchepieds rigides 
 � Incompatible avec les n° de 

commande 50031, 51030
 � À monter soi même
 � 1 jeu = 4 pièces

Roues de levage
 � Ø 125 mm 
 � À monter soi même
 � 1 jeu = 2 pièces

Ø 80 mm

N° de commande 50042

Ø 125 mm

N° de commande 50041

Ø 50 mm

N° de commande 50036

Pour marchepied de montage rigide

N° de commande 50077

Garde-corps frontal pour marchepied
 � Garde-corps stable de 600 mm de haut
 � En aluminium
 � Entièrement monté et facile à visser
 � Possible uniquement en association avec mains courantes  

des deux côtés
 � Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

Arceau de main courante
 � Avec la main courante la sécurité est renforcée sur le marchepied
 � Pour un garde-corps continu, deux mains courantes réf. 50040 et  

un garde-corps frontal réf. 50046 sont nécessaires
 � Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

Pour marchepieds rigides

Dimensions extérieures L x l m 0,59 x 0,62

Dimensions de l’emballage L x l x H m 0,59 x 0,62 x 0,075

Poids en kg 1,4

N° de commande 50046

Pour marchepieds rigides

Dimensions extérieures L x l m 1,02 x 0,59

Dimensions de l’emballage L x l x H m 1,02 x 0,59 x 0,03

Poids en kg 1,4

N° de commande 50040

Prix CHF hors TVA 118,00

Prix CHF hors TVA 91,00

Prix CHF hors TVA 91,00 Prix CHF hors TVA 91,00

Prix CHF hors TVA 91,00 Prix CHF hors TVA 91,00

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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Roues à freins 
à ressort
 � Pour marchepieds  

N° de commande 
50050 – 50067

 � À monter soi même
 � 1 jeu = 4 pièces

Pour marchepied de montage

Dimensions extérieures 
L x l m 0,97 x 0,64

Poids : 1,4 kg

N° de commande 50076

Ø 50 mm 
Pour marchepieds à 2 marches

N° de commande 50068

Pour marchepieds avec 3 – 4 marches

N° de commande 50069

Photo n° de commande 50068/50069

Arceau de main 
courante
 � La main courante renforce  

la sécurité sur le marchepied  
de montage

 � Convient pour l'équipement  
ultérieur ou en tant que  
deuxième main courante

Roues de levage 
en version renforcée
 � Roues de levage convenant  

particulièrement pour une  
utilisation en extérieur et sur  
des sols inégaux

 � Ø 150 mm
 � 1 jeu = 2 pièces

Poignée de transport 
rabattable 
 � Pour tubes de garde-corps  

de Ø 40 mm 
 � À monter soi même
 � 1 jeu = 2 pièces

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

Photo n° de commande 50025 Photo n° de commande 50028

Pour marchepied mobile

N° de commande 50030

Pour marchepied mobile

N° de commande 300109

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

Prix CHF hors TVA 120,00

Prix CHF hors TVA 355,00

Prix CHF hors TVA 355,00

Prix CHF hors TVA 568,00 Prix CHF hors TVA 241,00

Prix CHF
hors TVA
448,00

457,00

483,00
668,00

403,00

429,00

448,00

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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Nouveau

Nouveau

Garde-corps enfichables
 � Convient pour plate-forme de travail pliable (n° de commande 30416)
 � Fixation facile au moyen de gaines de garde-corps et de connecteurs 

de sécurité en acier galvanisé
 � Montage à droite ou à gauche
 � Dimensions : 1,60 x 1,20 m

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
 � Charge maximale : 300 kg / 2 personnes
 � Les crochets de suspension sont livrés non montés  

(matériel de fixation inclus)

Photo n° de commande 50188 (à gauche) et 50189

Taille de la plate-forme L x l m 1,80 x 0,48 2,40 x 0,48

Surface au sol L x l m 2,02 x 0,49 2,62 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

Pour marchepied pliant

N° de commande 50187

Pour n° de commande 30416

N° de commande 30417

Pour marchepieds pliant en aluminium

N° de commande 32029

Cuvette porte-outils
 � En matériau synthétique de 

haute qualité avec support 
pratique pour petites pièces

 � Matériel de fixation compris

Cuvette porte-outils
 � Extension pratique pour 

marchepieds rabattables 
50183 – 50186

 � Montage sans outil
 � Dimensions : 0,30 x 0,15 m
 � Charge max. : 10 kg

Prix CHF hors TVA 616,00

Prix CHF hors TVA 43,00 Prix CHF hors TVA 89,00

Prix CHF hors TVA 346,00 403,00

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 19246

Photo n° de commande 19206

Pour marchepied de montage rigide,  
à capacité de décharge électrique

59 x 26 mm 19247

Sabot
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur 
nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2019

 � 1 jeu = 2 pièces

Pour marchepied pliant  
avec marches d’un seul côté

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

Pour marchepieds pliant en aluminium

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

50 x 17 mm 19245

Pour marchepied de montage rigide

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

59 x 26 mm 19246

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces  

(2 x pièces de montée,  
2 x pièces de soutien)

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19248 Photo n° de commande 19250

Photo n° de commande 19268

Photo n° de commande 19201

Photo n° de commande 19190

Pour marchepieds compact ML

N° de commande 19240

Pour marchepied pliant  
avec marches d’un seul côté

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces  

(2 x 34 x 20 mm,  
2 x 68 x 20 mm)

Patin intérieur 
nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2005 jusqu’à 2018

 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Pour n° de commande 30404 – 30409

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19190

Pour n° de commande 50094 – 50096, 30408

73 x 25 mm 19191

Pour marchepied en acier, rigide

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

Ø 25 mm 19248

Pour marchepieds en acier rigide,  
à capacité de décharge électrique

Ø 25 mm 19249

Pour marchepieds en aluminium rigide

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

Ø 30 mm 19250

Pour marchepieds en aluminium rigide,  
à capacité de décharge électrique

Ø 30 mm 19251

Pour plate-forme pour machines  
à hauteur réglable

Dimensions 
de montant

N° de 
commande

50 x 20 mm 19268

Pour escabeaux acier-bois

30 x 20 mm 19267

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur nivello® 
à capacité de 
décharge électrique
 � Pour produits en aluminium  

à partir de 2019
 � 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek 
N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Photo n° de commande 19216

Dimensions de 
montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19215

73 x 25 mm 19216

85 x 25 mm 19217

98 x 25 mm 19218

Prix CHF 
hors TVA
30,00
30,00

Prix CHF 
hors TVA
57,00
63,00

Prix CHF 
hors TVA
41,00
44,00
52,00
63,00 Prix CHF hors TVA 74,00

Prix CHF 
hors TVA
57,00 76,00

Prix CHF 
hors TVA
43,00

28,00

Prix CHF 
hors TVA
37,00

46,00

Prix CHF 
hors TVA
43,00

43,00

Prix CHF 
hors TVA
22,00

56,00

Prix CHF 
hors TVA
33,00

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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Instructions d’utilisation pour plates-formes de travail et plate-forme pour machines à hauteur réglable (30408, 30414)

Autocollant 19099 UV 20 pièces N° de commande 19167

Instructions d’utilisation pour marchepieds / plates-formes sans dispositif de retenue / main courante (vertical)

Autocollant 19017 UV 20 pièces N° de commande 19168

Instructions d’utilisation pour marchepieds / plates-formes avec dispositif de retenue / main courante (vertical)

Autocollant 19018 UV 20 pièces N° de commande 19169

Instructions d’utilisation pour plates-formes de travail (30404, 30409)

Autocollant 19092 UV 20 pièces N° de commande 19161

Instructions d’utilisation pour marchepied de montage

Autocollant 19301 UV 20 pièces N° de commande 19139

Taille (en mm) 40 x 40

N° de commande 19175

Taille (en mm) 40 x 150

N° de commande 19176

Autocollant avec instructions d’utilisation

Selon la norme DIN EN 131-3, des instructions d’utilisation spécifiques au produit doivent être apposées. 
Vous trouverez la signification des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de

Fiche de contrôle régulier
L’équipement de montée doit être vérifié régulièrement en fonction des conditions d’utilisation, des influences environnementales, de la ca-
pacité de charge et de la fréquence d'utilisation. Pour un contrôle conforme, nous vous demandons de bien vouloir télécharger gratuitement 
les fiches de contrôle selon BetrSichV, TRBS, DGUV information 208-016 (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) pour échelles et DGUV 
information 201-011 (anciennement BGI/GUV-I 663) pour les échafaudages mobiles, ainsi que DGUV information 208-032 (anciennement 
BGI/GUV-I 5189) pour les échelles à crinoline. Téléchargement à l’adresse www.steigtechnik.de.

Autocollant produit

Plaquettes de contrôle 
 � À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve 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

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 nouvelle date de contrôle  

ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
 � 1 UV = 20 pièces

Autocollant 19018

SERVICE :

NUMÉRO  
D’INVENTAIRE :

PROCHAIN 
CONTRÔLE

Prix CHF hors TVA 15,00

Prix CHF hors TVA 8,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

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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