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Échelles à crinoline, échelles de puits

Aides à la montée et à la descente en haut

Photo n° de commande 62049 (2 pièces)Photo n° de commande 62243 (2 pièces)

Photo n° de commande 62050 (2 pièces)

Montant de sortie 
droit
  D’un seul côté
  Dimensions de montant : 
60 x 25 mm

  Longueur totale : 1 600 mm
  Longueur utile : 1 200 mm

Montant de sortie 
avec départ  
de garde-corps
  D’un seul côté, avec départ 
de garde-corps

  Dimensions de montant : 
60 x 25 mm

  Longueur totale : 1 600 mm
  Longueur utile : 1 200 mm

Matériau
N° de 
com-
mande

Alu éloxé 61050

Alu brut 62050

Acier 
galvanisé

63050

Acier 
inoxydable 

68050

Montant de sortie 
coudé
  D’un seul côté, coudé
  Dimensions de montant : 
60 x 25 mm

  Longueur totale : 1 600 mm
  Longueur utile : 1 200 mm

Matériau
N° de 
com-
mande

Alu éloxé 61243
Alu brut 62243
Acier 
galvanisé

63243

Acier  
inoxydable 68243

Matériau
N° de 
com-
mande

Alu éloxé 61049

Alu brut 62049

Acier 
galvanisé

63049

Acier 
inoxydable 

68049

Photo n° de commande 63502

Porte de sécurité
  Conforme à la norme  
DIN ES ISO 14122-4

  Fermeture automatique
  Matériau : Aluminium brut
  Installation facile
  Largeur de passage réglable 
d’env. 520 – 560 mm

Photo n° de commande 63500

Barre de sécurité
  À utiliser seulement lorsqu’au-
cune porte de sécurité ne peut 
être installée pour des raisons 
architecturales

  Mécanisme à ressort automa-
tique

  Utilisable à gauche et à droite
  Poignée caoutchoutée
  Peut être vissée sur le montant 
d’échelle ou le montant de 
sortie

  Longueur : 630 mm

Sans rail de protection  
anti-chute
N° de commande 63502

Aluminium

Prix CHF
hors TVA

81,00

85,00

255,00

102,00

Prix CHF
hors TVA

144,00

185,00

376,00

204,00

Prix CHF
hors TVA

257,00

263,00

529,00

352,00

N° de commande 63500 
Prix CHF hors TVA 198,00

Prix CHF hors TVA 875,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Photo n° de commande 63969

Marche de sortie
  Pour élargir la marche supérieure ainsi que pour réduire la largeur  
de fente pour la descente

  Dimensions : 520 x 100 – 300 mm
  Composée de barreaux striés
  Avec deux raccords pour montant d’échelle

Photo n° de commande 63181

Photo n° de commande 63183

Passerelle pour acrotère 
  Avec caillebotis
  Découpe sur mesure par le client
  Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  Recommandation pour l’extrémité de sortie : support mural réglable (4 pièces)  
ou plaques de base (2 pièces)

  Échelle de sortie : Longueur 1 220 mm.

Passerelles pour acrotère en longueurs spéciales*

* Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Matériau
Longueur 
en mm

Dimensions inté-
rieures en mm

Poids en kg
N° de 
commande

Aluminium brut 1 000 880 25,0 62182*
1 200 1 080 26,0 62183*
1 400 1 280 27,0 62184*
1 600 1 480 28,0 62185*

Aluminium éloxé 1 000 880 25,0 61182*
1 200 1 080 26,0 61183*
1 400 1 280 27,0 61184*
1 600 1 480 28,0 61185*

Acier galvanisé 1 000 880 50,0 63182*
1 200 1 080 53,0 63183*
1 400 1 280 56,0 63184*
1 600 1 480 59,0 63185*

Acier inoxydable 1 000 880 53,0 64182*
1 200 1 080 56,0 64183*
1 400 1 280 59,0 64184*
1 600 1 480 62,0 64185*

Matériau
Longueur 
en mm

Dimensions inté-
rieures en mm

Poids en kg
N° de 
commande

Aluminium brut 930 810 19,0 62181

Aluminium éloxé 930 810 18,5 61181

Acier galvanisé 930 810 37,5 63181

Acier inoxydable 930 810 39,5 68181

  Échelle de sortie : Longueur 1 960 mm.

Alu brut

Écart 
en mm

N° de 
com-
mande

100 62966
150 62967
200 62968
250 62969
300 62970

Acier galvanisé

Écart en 
mm

N° de 
com-
mande

100 63966

150 63967

200 63968

250 63969

300 63970

Acier inoxydable*

Écart 
en mm

N° de 
com-
mande

100 68966

150 68967

200 68968

300 68970
* Délais de livraison prolongés, car la fabri-
cation est réalisée sur commande

Prix CHF 
hors TVA
2105,00

2366,00

1733,00

4270,00

2668,00
2764,00
2858,00
2954,00

3382,00
3478,00
3572,00
3669,00

2620,00
2716,00
2810,00
2954,00

5526,00
5717,00
5907,00
6098,00

Prix CHF
hors TVA

191,00
205,00
239,00
257,00
279,00

Prix CHF
hors TVA

176,00
194,00
229,00
248,00
270,00

Prix CHF
hors TVA

875,00
949,00
1103,00
1265,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Accessoires pour crinoline

Photo n° de commande 61963

Photo n° de commande 68240

Photo n° de commande 61237

Photo n° de commande 61234

Arceau de crinoline, accès latéral
  Kit de montage compris

Arceau de crinoline décalé
  Kit composé de deux arceaux avec raccord et kit de montage

Arceau de crinoline de Ø 700 mm
  Kit de montage compris

Matériau
N° de 
commande

Alu éloxé 61234
Alu brut 62234
Acier galvanisé 63234
Acier inoxydable 68234

Matériau
N° de 
commande

Alu éloxé 61237
Alu brut 62237
Acier galvanisé 63237
Acier inoxydable 68237

Matériau
N° de 
commande

Alu éloxé 61963
Alu brut 62963
Acier galvanisé 63963
Acier inoxydable 68963

Matériau
N° de 
commande

Acier inoxydable 68240

Accessoires de montage pour arceau de crinoline

Collier de serrage
  Deux colliers pour le montage de l’arceau de crinoline en cas d’utilisation du montant  
de jonction (n° de commande 68239)

120,00
93,00
85,00
303,00

Prix CHF
hors TVA

187,00
141,00
117,00
527,00

Prix CHF
hors TVA

315,00
220,00
204,00
697,00

Prix CHF
hors TVA

117,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Photo n° de commande 61274

Photo n° de commande 61235

Traverse de sécurité pour les modèles décalés
  Afin de permettre une bonne fixation des montants superposés des échelles à crinoline en 
cas d’échelles multiples

  Selon la norme EN ISO 14122, l’espace intermédiaire doit être sécurisé avec un montant 
d’échelle à crinoline supplémentaire

Montant de crinoline de 3 000 mm de long

Photo n° de commande 68238

Connecteur C 
  Raccord robuste à visser avec matériel de fixation
  Pour le montage facile du montant de crinoline
  Point de raccord du montant de crinoline au choix
  1 jeu = 5 pièces

Matériau
N° de 
commande

Alu éloxé 61235
Alu brut 62235
Acier galvanisé 63235
Acier inoxydable 68235

Matériau
N° de 
commande

Alu éloxé 61274
Alu brut 62274
Acier galvanisé 63274
Acier inoxydable 68274

Matériau
N° de 
commande

Alu brut 68238

98,00
76,00
57,00
253,00

Prix CHF
hors TVA

198,00
178,00
202,00
276,00

Prix CHF
hors TVA

83,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Photo n° de commande 63975  Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Marche de sortie convenant aux portes de sécurité avec rail  
de protection anti-chute
  Pour élargir la marche supérieure ainsi que pour réduire la largeur d'écart pour la descente 
  Dimensions approx. 620 x 100 - 300 mm. 
  Composée de en barreaux striés, avec 2 raccords pour montants d’échelle

Fig. n° de commande 63506 monté sur 
l’accessoire obligatoire montant de des-
cente coudé n° de commande 63049

Portes de sécurité avec rail de protection anti-chute
  Fermeture automatique grâce au mécanisme à ressort caché
  Avec rail de protection anti-chute prémonté, y compris dispositif de sécurité d’extrémité 
supérieur et inférieur amovible 

  Ne peut être montée que sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable

Matériau Écart en mm
N° de 
commande

Acier galvanisé 100 63971
150 63972
200 63973
250 63974
300 63975

Acier inoxydable VA 100 68971
150 68972
200 68973
300 68975

Photo n° de commande 63507 composé 
d’une passerelle pour acrotère, 2 éléments 
d’échelle, 1 porte de sécurité avec rail de 
protection anti-chute

Passerelle pour acrotère avec portes de sécurité et rail  
de protection anti-chute 
  Fermeture automatique grâce au mécanisme à ressort caché 
  Avec rail de protection anti-chute prémonté, y compris dispositif de sécurité  
d’extrémité supérieur et inférieur amovible 

  Ne peut être montée que sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable

Sortie avec rail de protection anti-chute

Matériau
N° de com-
mande

Acier galvanisé 63507
Acier inoxydable VA 68507

Matériau
N° de 
commande

Acier galvanisé 63506
Acier inoxydable VA 68506

176,00
200,00
229,00
248,00

Prix CHF
hors TVA

270,00

875,00
949,00
1103,00
1265,00

1635,00
2475,00

Prix CHF
hors TVA

2618,00
5572,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Protections pour les échelles d’entretien

Photo n° de commande 63498 sur  
une échelle existante

Photo n° de commande 70550 

Photo n° de commande 61445 sur une 
échelle existante

Photo n° de commande 63499 

Partie supérieure aluminium
  Suspension en hauteur, verrouillable
  Longueur 3 140 mm.
  Longueur utile env. 2 340 mm
  Convient pour des hauteurs de montée à partir de 4,50 m
  Peut être raccourci au maximum de 2 barreaux par le client

Protection anti-accès en acier
  Porte de sécurité avec plaquage en tôle
  Verrouillable avec le cadenas fourni (avec 2 clés)
  Blocage de passage dans la partie supérieure
  Butée possible à gauche et à droite

Barrière d’accès verrouillable 
  Protège efficacement les échelles à crinoline contre l’accès non désiré de personnes 
non autorisées

  Suspension facile dans les barreaux grâce à des profilés situés à l’arrière
  Le verrouillage est assuré par un verrou de sécurité et le cadenas fourni (avec deux clés)
  Hauteur : 1 190 mm
  Largeur : 536 mm

Matériau
N° de 
commande

Aluminium brut 61445

Matériau
N° de com-
mande

Acier galvanisé 63498

Matériau
N° de com-
mande

Aluminium brut 63499

Enceinte avec serrure antipanique
  Sécurisation d’accès pour échelles à crinoline avec porte battante verrouillable  
et panneaux latéraux fixes

  Peut toujours être ouverte de l’intérieur grâce à une serrure antipanique
  Extérieur avec bouton rigide et préparation pour cylindre profilé mis en œuvre par le client
  l x H x P 820 x 2 200 x 1 000 mm
  Délai de livraison : env. 20 JO

Matériau Poids en kg
N° de 
commande

Acier galvanisé / alu blanc 60,0 70550

374,00

Prix CHF
hors TVA

640,00

Prix CHF
hors TVA

1136,00

Prix CHF
hors TVA

3885,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Photo n° de commande 63504

Photo n° de commande 63962

Photo n° de commande 62446

Barre de sécurité
  Mécanisme de déclenchement pour échelle de secours avec une armoire de sécurité, 
automatique par actionnement de la barre

  Nécessaire pour l’accès à une échelle à une hauteur verticale inférieure à 5,82 m  
et l’utilisation simultanée de l’échelle de secours n° de commande 62446

  Barre en acier galvanisé

Protections pour les échelles d’évacuation 
selon la norme DIN 14094-1

Échelle d’accès de secours aluminium – 12 barreaux
  Déclenchement automatique de l’échelle par le haut via un levier
  Distance recommandée par rapport au sol en position rentrée : 2,5 m 
  La fixation de l’échelle d’accès de secours n’est possible qu’à partir d’une hauteur 
de montée de 5 900 mm

Sécurisation d'accès rotative
  Le système de verrouillage mécanique de la sécurisation d’accès s’ouvre via  
un mécanisme de ressort lors de l’actionnement manuel du levier de basculement  
et se ferme via un verrouillage automatique manuel 

  Utilisation possible sur les échelles de secours
  Sens d’ouverture montable à droite et à gauche, avec butée intégrée

Pour sortie à gauche, en liaison avec 
le n° de commande 62446
N° de commande 63504

Pour sortie à droite, en liaison avec 
le n° de commande 62446
N° de commande 63505

Matériau
N° de 
commande

Aluminium brut 62446

Matériau
N° de com-
mande

Acier galvanisé 63962

1282,00

Prix CHF
hors TVA

437,00Prix CHF hors TVA 437,00Prix CHF hors TVA

1580,00

Prix CHF hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Ø 12 mm

120 mm

120 m
m

80 mm

80
 m

m

Ø 12 mm

120 mm

120 m
m

80 mm

80
 m

m

175-240

150

Ø 16

Plate-forme d'extension
  Revêtement grillagé avec une console de montage 

  Garde-corps côté frontal avec raccord de garde-corps 

  Plate-formes d’extension vissables l’une à côté de 
l’autre au choix

  Charge de surface : 4,0 kN / m²

  Charge individuelle : 2,0 kN / m²

Photo n° de commande 60941 (sur plate-forme de base existante)

Plaque à bride et traverse 
  Par défaut, la plate-forme d’extension convient pour un montage  
sur du béton

  Pour les briques, une plaque à bride et une traverse supplémentaire  
sont nécessaires, veuillez indiquer le n° de commande suivant

Semelle de console

Semelle de console

Plates-formes de base et d’extension / 
plate-forme de secours
Plate-forme de base
  Revêtement grillagé avec deux consoles de montage en acier 

  Garde-corps latéral et frontal

  Conforme à la norme DIN 14094

  Consoles spéciales pour façades WDVS / façades d’isolation 
sur demande.

  Charge de surface : 4,0 kN / m²

  Charge individuelle : 2,0 kN / m²

Photo n° de commande 60942 (sur plate-forme d’extension suppl.)

Photo n° de commande 60954 (plaque à bride et  
traverse pour briques)

Photo n° de commande 60944

Pour la surface Largeur 
en mm

Profon-
deur en 
mm

Dimensions console en 
mm (écarts entre les vis)

Poids 
approx. 
en kg

N° de  
commande 

Béton 400 800 388 31,0 60941

Béton 800 800 388 44,0 60943

Béton 500 1 000 503 40,0 60952

Béton 1 000 1 000 503 58,5 60951

Plaque à bride supplémen-
taire et traverse pour

Profon-
deur  
en mm

Dimensions console mm  
(écarts entre les vis)

N° de  
commande 

Briques 800 922 60954

Briques 1 000 1 222 60953

Pour la surface Largeur 
en mm

Profon-
deur  
en mm

Dimensions console en 
mm (écarts entre les vis)

Poids 
approx. 
en kg

N° de  
commande

Béton 800 800 388 61,5 60942

Béton 1 000 1 000 503 77,5 60950

Segment d’écartement
  Écart du mur, plage de réglage 175 - 240 mm

  Pour divers supports muraux et plates-formes de base et d’extension

Matériau
N° de  
commande

Acier galvanisé 60944

Prix CHF
hors TVA

1219,00

1513,00

Prix CHF
hors TVA

770,00

999,00

918,00

1273,00

Prix CHF
hors TVA

196,00

216,00

Prix CHF
hors TVA

200,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Câble  
de  
traction

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Plate-forme de changement et plate-forme intermédiaire

Plate-forme intermédiaire, rabattable
  Utilisable comme plate-forme de repos sur les échelles fixes à une section. Fixation avec un 
arceau supplémentaire sur la crinoline. Un arceau compris dans la livraison. Avec câble de traction 
pour une utilisation par le haut. Ne convient pas pour les échelles de secours selon DIN 14094-1

  Dimensions approx. 600 x 300 mm.

Plate-forme de changement entre sections d’échelle Ø 700 mm
  Plate-forme pour passer entre deux sections d’échelle

Photo n° de commande 61960 sur  
une échelle existante

Matériau
N° de 
commande

Alu éloxé 61960
Alu brut 62960
Acier galvanisé 63960
Acier inoxydable 68960

Montant de jonction
  Adapté à une profondeur de plate-forme de 800 et 1 000 mm
  À fixer entre le garde-corps de la plate-forme de base ou d’extension et l’arceau 
de la crinoline pour refermer l’écart dans la zone de la main courante et de la barre  
à la hauteur des genoux

  1 jeu = 2 pièces

Raccord d'angle
  Pour plate-forme de base 800/1 000 mm
  Pour stabiliser le côté longitudinal et frontal, le connecteur d’angle est recommandé 

Élément de garde-corps 
  Réglable d’env. 275 – 410 mm

Garde-corps avec portes de sécurité
  Réglable d’env. 780 – 1 200 mm

Matériau
N° de 
commande

Acier galvanisé 63276

Matériau
N° de 
commande

Acier galvanisé 60946

Matériau
N° de 
commande

Acier galvanisé 60957

Matériau
N° de 
commande

Acier galvanisé 60958

Matériau
N° de 
commande

Acier galvanisé 63961
Acier inoxydable 68961

780 – 1 200

275 – 410

Photo n° de commande 63276

Photo n° de commande 60946

Photo n° de commande 60957

Photo n° de commande 60958

Photo n° de commande 63961

844,00
703,00
681,00
2103,00

Prix CHF
hors TVA

768,00
2794,00

Prix CHF
hors TVA

435,00

Prix CHF
hors TVA

331,00

Prix CHF
hors TVA

57,00

Prix CHF
hors TVA

161,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste

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



06

301

Échelles à crinoline, échelles de puits

1 250 mm

env. 600 mm

1 020 mm

1 
10

0 
m

m 1 
20

0 
m

m

Autres modèles spéciaux sur demande

Plate-forme de secours pour descendre du toit
Conforme à DIN 14094-2

  Plate-forme en aluminium de haute qualité, éléments  
de connexion en acier inoxydable

  Extrêmement résistante aux intempéries, surface stable
  Surface d’appui de 800 mm de largeur, longueur des 
éléments à partir de 1 500 mm

  Garde-corps de sécurité sur trois côtés avec hauteur  
de sécurité de 1 000 ou 1 100 mm

  Complet avec structure, pieds de support et éléments 
d’étanchéité. La sous-structure est ajustable  
à l’inclinaison du toit.

  Avec des garde-corps de sécurité à l’avant ou une  
ouverture de sauvetage et portes de sécurité en option

  Garde-corps avec barres à la hauteur des pieds et  
des genoux

  Charge verticale : 500 kg/m2

  Dimensions personnalisées sur demande

Plates-formes de base et d’extension  
et plate-forme de secours pour descendre du toit

Rallonge pièce d’écartement kit de montage
  Le kit de montage comprend deux profilés de montants 
de 500 mm de longueur (dimensions : 60 x 25 mm), qui 
peuvent être sciés selon les besoins et être fixés avec les 
vis fournies sur le montant de descente et le garde-corps 
de descente

Photo n° de commande 60981

Photo n° de commande 60983

Photo n° de commande 60986

Garde-corps de sortie, latéral
  Les points de sortie requièrent généralement des disposi-
tifs de sécurité à installer sous forme de garde-corps  
des deux côtés de l’échelle fixe, voir norme  
DIN EN ISO 14122-4 

  Avec deux raccords pour montant de sortie d’échelle
  Fixation avec support au sol ou lest

N° de commande 62980 Prix sur demande

Matériau N° de commande
Alu brut 60986

Alu blanc avec support au sol et barre à la hauteur des pieds.

Dimensions approx. 1 250 x 1 100 mm.

Poids en kg 8,60

N° de commande 60981

Alu blanc avec lest

Dimensions approx. 1 500 x 1 100 mm. (selon la norme DIN 14094-2)

Poids en kg 115,0

N° de commande 60983

Prix CHF hors TVA 679,00

Prix CHF hors TVA 1843,00

Prix CHF hors TVA
70,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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