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Fixation du rail
  Pour montant d’échelle

  Pour barreaux d’échelle

  Pour étrier

Rails de protection anti-chute
  Selon l’utilisation prévue, nous 

proposons des versions en acier,  
en acier inoxydable ou en aluminium

  Les attaches murales et les 
accessoires sont, eux aussi, 
disponibles en plusieurs matériaux
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Produits de série

Nouveau

Dispositif anti-chute  
et accessoires
Pour encore plus de sécurité sur les solutions d’accès permanentes

3 – 5
Livrable en 3 à 5 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide 
Conformément au RÈGLEMENT (UE) 2016/425, à la norme euro-
péenne DIN EN 353-1, à la règle 112-198 de l’assurance-accidents 
légale allemande DGUV (anciennement BGR/GUV-R198), à l’infor-
mation 201-014 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 691) et aux réglementations DGUV applicables.

Coulisseau de sécurité
   Sécurité testée et certifiée lors 

de la montée et de la descente

  Bonne manipulation grâce à sa  
forme ergonomique

Plate-forme de repos rabattable
  Montage possible sur n’importe quel barreau

  Fixation directement au rail de protection anti-
chute central et aux échelles à un montant

Personnes formées à l’utilisation 
du dispositif anti-chute

Personnes expérimentées *)

Échelles à crinoline permanentes sur 
édifices DIN 18799-1/-2:2019

Distance max. entre les plates-formes  
de repos 10 m (aucune restriction pour 
la longueur de l’échelle)

Distance max. entre les plates-formes  
de repos 25 m (aucune restriction pour 
la longueur de l’échelle)

Échelles à crinoline permanentes sur 
machines DIN EN ISO 14122-4 : 2016

Utilisateur formé **)

Distance max. entre les plates-formes de repos 12 m (aucune restriction pour la longueur de l’échelle)

*) Aptitude justifiée pour l’utilisation du dispositif anti-chute, expérimenté et régulièrement formé.
**) Personne formée et expérimentée quant à la manière dont le dispositif anti-chute doit être utilisé.

Coulisseau de sécurité GÜFA Flexx

  Utilisation flexible : Grâce au mécanisme de 
verrouillage intégré, le nouveau coulisseau 
de sécurité GÜFA Flexx peut être facilement 
utilisé ou retiré à n’importe quel emplacement

  Sécurité certifiée : équipement de protection 
individuelle (EPI) contre les chutes de 
hauteur homologué CE selon le règlement 
(UE) 2016/425 et la norme européenne 
harmonisée DIN EN 353-1

  Facile à manipuler : La conception et la 
disposition ergonomiques des éléments de 
commande garantissent une manipulation 
optimale
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Échelles à crinoline, échelles de puits

Nouveau

Aiguillage de rail
  Pour un accès latéral
  Uniquement pour les échelles à un montant

Coulisseau de sécurité GÜFA
  Pour tous les systèmes de protection anti-chute de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
  Modèle robuste avec mousqueton
  Maniable et bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et ergonomique
  Testé selon la norme DIN EN 353-1 
  En acier inoxydable V4A (1.4571), polyamide et aluminium
  Charge nominale max. 150 kg, charge nominale min. 50 kg

Mallette pour coulisseau de sécurité
  Stockage sécurisé et transport pratique de deux coulisseaux de sécurité au maximum
  Convient pour les coulisseaux GÜFA et GÜFA Flexx
  Insert moulé et fraisé en mousse PE
  Mallette en matériau synthétique PT robuste
  Dimensions : 338 x 273 x 123 mm

N° de commande

Acier inoxydable V4A (1.4571) 77560

Sangle de sécurité
  Confort de transport élevé
  Réglable individuellement
  Conforme à la norme DIN EN 361

N° de commande
77576

N° de commande
77585

N° de commande
77524

N° de commande
77581

Coulisseau de sécurité GÜFA Flexx
  Pour tous les systèmes de protection anti-chute de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
  Facile à installer et à démonter en tout point du rail de protection anti-chute
  Aucun actionnement supplémentaire d’un blocage de rail n’est nécessaire pour  
le démontage 

  Modèle robuste avec mousqueton
  Maniable et bonne manipulation grâce à sa forme arrondie et ergonomique
  Testé selon la norme DIN EN 353-1 
  En acier inoxydable V4A (1.4571), polyamide et aluminium
  Charge nominale max. 150 kg, charge nominale min. 50 kg

Photo n° de commande 77560

Photo n° de commande 77581

Photo n° de commande 77576

Photo n° de commande 77585

Photo n° de commande 77524

Prix CHF hors TVA

1624,00

Prix CHF hors TVA
1219,00

Prix CHF hors TVA
997,00

Prix CHF hors TVA
128,00

Prix CHF hors TVA
333,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à marches et à barreaux

Sangle d'amarrage
  Pour sécuriser l’échelle lors  

de l’utilisation et du transport

  Longueur 1,0 m

Dispositif de sus-
pension d’échelle
  Verrouillable avec cadenas  

à fournir par le client

  Acier galvanisé

  1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19960

N° de commande 19833

Crochet de sus- 
pension d’échelle
  Rabattable si non utilisé

  Acier galvanisé

  1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19832

Photo n° de commande 19838

Photo n° de commande 19840

Support mural 
d’échelle L
  Pour un rangement sans encom-

brement de l’échelle sur le mur

  Convient à toutes les échelles 
doubles à marches accessibles 
d’un seul côté (y compris les 
échelles double à marches ML) 
et à toutes les échelles doubles 
à barreaux avec une hauteur de 
montants de 58 mm

Support mural d’échelle XL
  Pour un rangement sans encombre-

ment de l’échelle sur le mur

  Convient à toutes les échelles doubles 
à marches accessibles des deux côtés 
(y compris échelle double à marches 
ML) et à toutes les échelles doubles 
à barreaux avec une hauteur de mon-
tants ≥73 mm ainsi qu’aux échelles 
ayant le n° de commande 30404, 
30408, 31216 – 31228, 40206 – 40228, 
41603 – 41614, 41636 – 41647, 
42206 – 42224, 43206 – 43224, 
41206 – 41228, 43803 – 43808, 
11233 – 11237, 40306 – 40318, 
40406 – 40416, 34108 – 34124, 
36404 – 36414, 50006, 50007, 
50094 – 50096, 32013 – 32019

Support d’échelle
  Modèle en tôle d’acier galvanisé, 

avec revêtement par pulvérisation 
en RAL 3000 rouge, pour un  
montage mural.  
Profondeur réglable en continu  
de 139 à 190 mm

  Dimensions env. en mm  
150 x 96 x 139 – 190

Poids en kg 1,00

Pour demi-cylindre profilé sur place

N° de commande 19838

Poids en kg 1,00

Avec serrure CL1

N° de commande 19840

Poids en kg 0,7 

N° de commande 19839

Poids en kg 1,00 

N° de commande 19841

Coulisseau de 
sécurité GÜFA
  Pour tous les systèmes de protec-

tion anti-chute de GÜNZBURGER 
STEIGTECHNIK

  Modèle robuste avec mousqueton

  Maniable et bonne manipulation 
grâce à sa forme arrondie et 
ergonomique

  Testé selon la norme DIN EN 353-1 

  En acier inoxydable V4A (1.4571), 
polyamide et aluminium

  Charge nominale max. 150 kg, 
charge nominale min. 50 kg

Sangle de sécurité
  Confort de transport élevé

  Réglable individuellement

  Conforme à la norme DIN EN 361

N° de commande

77576

N° de commande

77524

Prix CHF hors TVA 61,00 Prix CHF hors TVA 57,00

Prix CHF hors TVA 451,00

Prix CHF hors TVA 426,00

Prix CHF hors TVA 527,00

Prix CHF hors TVA 41,00

Prix CHF hors TVA 30,00

Prix CHF hors TVA

997,00

Prix CHF hors TVA

333,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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