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Aluminium strié Caillebotis
aluminium éloxé

Tôle en acier 
perforée

Sérigraphie boisCaillebotis en
acier

Surfaces
   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

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

Installation 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 marquées par 
les symboles suivants :
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Passerelles, installations de dégivrage
Solutions d’accès pour l’intérieur et l’extérieur

Livrable en 10 jours ouvrés, informations 
détaillées à la page 335.

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 3,00 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 

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 si vous avez 
besoin de passerelles pour l’extérieur, car l’utilisation 
est principalement conçue pour l’intérieur (à l’exception 
des installations de dégivrage).

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

Aluminium strié

Caillebotis
aluminium éloxé

Tôle en acier 
perforée

Caillebotis en
acier

Sérigraphie bois

Revêtement 
de plate-forme

Longueur de  
plate-forme en mm

Largeur de plate-
forme en mm N° de commande

Aluminium 
strié

1 260 850 332101

1 860 850 332102

3 060 850 332103

Caillebotis aluminium 
éloxé

1 260 850 332110

1 860 850 332111

3 060 850 332112

Tôle en acier perforée

1 260 850 332116

1 860 850 332117

3 060 850 332118

Caillebotis en acier

1 270 850 332104

1 870 850 332105

3 070 850 332106

Sérigraphie bois

1 260 850 332119

1 860 850 332120

3 060 850 332121

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

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

Hauteur de plate-
forme en mm

Largeur de plate-
forme en mm N° de commande

1 250 – 2 499 850 332201

2 500 – 3 000 850 332202

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 :

Photo n° de  
commande 332201

Photo n° de  
commande 332202

Prix CHF hors TVA

870,00

1058,00

1485,00

1418,00

1875,00

2784,00

874,00

1109,00

1552,00

922,00

1131,00

1597,00

803,00

1005,00

1374,00

Prix CHF hors TVA

1118,00

1344,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Aluminium strié

Pour les modules d'escalier, nous proposons d'autres revêtements de marches et de plates-formes.  
Le supplément par rapport au revêtement de marche standard en aluminium strié est calculé par marche.

Revêtement Nombre de 
marches

Bord su-
périeur de 
plate-forme 
en mm

Portée en 
mm

N° de 
commande

Aluminium strié
6 1 250 1 800 332306
7 1 460 2 010 332307
8 1 670 2 220 332308
9 1 870 2 420 332309
10 2 080 2 650 332310
11 2 290 2 850 332311
12 2 500 3 060 332312
13 2 700 3 260 332313
14 2 910 3 470 332314
15 3 120 3 680 332315

Revêtement de marches et de plates-formes N° de commande
Caillebotis acier R 12 300123
Caillebotis aluminium R 13 300114
Tôle en acier perforée R 13 300120
Tôle en aluminium perforée R 13 300117

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 de garde-corps et de boulons de 
sécurité avec câble de sécurité. Démontable simplement et sans outils

Longueur de plate-
forme en mm

Hauteur de garde-
corps en mm N° de commande

1 260 / 1 270 1 100 332230

1 860 / 1 870 1 100 332231

3 060 / 3 070 1 100 332232

Longueur de plate-
forme en mm

Hauteur de garde-
corps en mm N° de commande

1 260 / 1 270 1 100 332233

1 860 / 1 870 1 100 332234

3 060 / 3 070 1 100 332235

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 aluminium perforée (R 13)

  Inclinaison : 45°

  Largeur de marches : 800 mm

  Profondeur de marche : 240 mm

  Longueur de plate-forme : 690 mm

  Largeur de plate-forme : 850 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

Remarque : Veuillez indiquer la hauteur exacte nécessaire (bord supérieur de la plate-forme) lors de votre commande  
Les modules d’escaliers sont livrés dans les dimensions exigées. Les dimensions intermédiaires sont fournies au prix du 
nombre suivant de marches supplémentaires, autres inclinaisons sur demande

Photo n° de commande 332230

Photo n° de commande 332233

Photo n° de commande 332309

Prix CHF hors TVA

427,00

563,00

624,00

Prix CHF hors TVA

509,00

693,00

776,00

4160,00
4421,00
4571,00
4725,00
5912,00
6352,00
6554,00
6866,00
7266,00
7722,00

Prix CHF
hors TVA

Prix CHF hors TVA
21,00
163,00
14,00
305,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Escaliers et passerelles

Aluminium strié

Aluminium strié

Caillebotis en
acier

Caillebotis en
acier

Photo n° de commande 332001

Photo n° de commande 332005

Modules de passerelle
  Un module de passerelle préconfiguré est composé d’une plate-forme, d’une pièce de soutien et de 
deux garde-corps rigides

  Revêtement de plate-forme en aluminium strié antidérapant ou en caillebotis acier

  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

  Après la configuration de la passerelle, il peut être nécessaire de combiner à cela un module d’escalier approprié 
(non compris dans la livraison)

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

Remarque : Veuillez indiquer la hauteur exacte nécessaire (bord supérieur de la plate-forme) lors de votre commande  
Les modules de passerelle sont livrés aux dimensions exactes exigées

Revêtement
Hauteur de 
plate-forme 

en mm

Longueur de 
plate-forme 

en mm

Largeur de 
plate-forme 

en mm

Largeur de plate-
forme garde-corps 
compris en mm

N° de 
com-

mande

1 250 – 2 499 

1 260 850 950 332001

1 860 850 950 332002

3 060 850 950 332003

1 270 850 950 332007

1 870 850 950 332008

3 070 850 950 332009

2 500 – 3 000 

1 260 850 950 332004

1 860 850 950 332005

3 060 850 950 332006

1 270 850 950 332010

1 870 850 950 332011

3 070 850 950 332012

2848,00

3307,00

3854,00

2899,00

3379,00

3968,00

3074,00

3530,00

4080,00

3122,00

3603,00

4192,00

Prix CHF
hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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