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Échelles à crinoline, échelles de puits

Produits de série

Échelles à un montant
La solution optimale pour les espaces restreints

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

Programme de livraison rapide 
Homologué, conformément à la norme DIN 18799-2 et à la norme 
européenne DIN EN 353-1, à la règle technique relative aux lieux de 
travail ASR A1.8, à l’information 208-032 de l’assurance-accidents 
légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et aux 
réglementations DGUV applicables

Qualité la plus élevée qui soit
  Raccordement soudé hautement résistant du  

rail de protection anti-chute et des barreaux

  Protection latérale contre le glissement sur le 
barreau pour une sécurité supplémentaire

Différents matériaux au choix
  Selon l’utilisation pour laquelle elles sont prévues, 

les échelles à un montant sont disponibles en 
acier, en acier inoxydable ou en aluminium

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

Principe modulaire rationnel
  Les échelles à un montant avec rail de 

protection anti-chute en différentes longueurs 
offrent la solution appropriée pour chaque objet

  Chaque composant individuel du module 
satisfait aux mêmes exigences en termes  
de qualité et d’efficacité

Variante avec barreaux rabattables
   Utilisation idéale en tout endroit où l’échelle 

doit être intégrée de manière aussi discrète  
que possible

  Le mécanisme pour déployer et rabattre les 
barreaux peut s’utiliser d’en haut ou d’en bas  
via un levier amovible

  Lorsque le levier de commande est retiré, l’échelle 
est protégée contre tout accès non autorisé

  Largeur extérieure barreaux déployés : 468 mm

  Largeur extérieure barreaux rabattus : 160 mm

  Prix sur demande
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Échelles à crinoline, échelles de puits

165 mm

Ø 16

Ø 16

Photo n° de commande 77538

Photo n° de commande 77019

Photo n° de commande 77569

219 – 304 mm

115 – 173 mm

Échelle à un montant
  Rail de protection anti-chute soudé aux barreaux
  Équipées d’une éclisse de raccordement
  Protection latérale contre le glissement en matériau synthétique pour les échelles en acier 
et pour les échelles en acier inoxydable

  Protection latérale contre le glissement en aluminium vissée pour les échelles en aluminium
  Largeur d'échelle : 370 mm

Matériau Longueur en m N° de commande

Acier galvanisé

1,40 77533

1,96 77534

2,80 77535

Acier inoxy-
dable V4A 
(1.4571)

1,40 77553
1,96 77554
2,80 77555

Aluminium
1,40 77056
1,96 77080
2,80 77055

Support mural 
rigide
  Écart du mur : 165 mm
  Distance entre les perçages : 234 mm
  Diamètre de perçage : 16 mm

Matériau N° de commande
Acier galvanisé 77537
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77557

Support mural réglable
  Réglable de 115 à 173 mm
  Distance entre les perçages de 219 à 304 mm
  Diamètre de perçage : 16 mm
  Plus grandes plages de réglage sur demande

Matériau N° de commande
Acier galvanisé 77538
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77558

Support mural en aluminium
  Pour fixer des échelles à un montant sur des mâts ronds
  Écart avec le mat : 155 mm
  Perçages de fixation : 18 x 65 mm

Matériau N° de commande
Aluminium 77019

Veuillez respecter les instructions de montage. 
Nous recommandons de placer un support  
mural tous les 1,12 m. L’écart maximal entre  
les supports ne doit pas dépasser 1,40 m.

Protection anti-accès aluminium
  Pour suspension facile à un barreau 
  Sécurisation au moyen d’un cadenas à fournir par le client afin de prévenir toute utilisation 
de l’échelle à un montant par des personnes non autorisées

Matériau N° de commande
Aluminium 77569

234 mm

Photo n° de commande 77553

Photo n° de commande 77537

DES  
CONSEILS 
MALINS !

Prix CHF hors TVA
54,00
115,00

Prix CHF hors TVA
270,00
392,00
544,00
716,00
1014,00
1445,00
355,00
509,00
623,00

Prix CHF hors TVA
107,00
209,00

Prix CHF hors TVA
91,00

Prix CHF hors TVA
755,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à crinoline, échelles de puits

Photo n° de commande 77550

Photo n° de commande 77536

Photo n° de commande 77566

Photo n° de commande 77545

Rail de protection anti-chute avec éclisse 
de raccordement

Fixation du rail pour barreaux d’échelle
  Pour le montage des rails de protection anti-chute sur des échelles à crinoline
  Fixation du rail de protection anti-chute sur les barreaux de l’échelle à un intervalle  
de 1,68 m, au moins quatre points de fixation pour les échelles plus courtes

Fixation du rail pour étrier
  Pour espacements des barreaux de 280 mm

Fixation du rail pour montant d’échelle
  Pour fixation latérale, si le montage au milieu de l’échelle fixe n’est pas possible pour des 
raisons de place, p. ex. pour les échelles de puits d’une largeur intérieure de 300 mm

Longueur en m N° de commande

Acier galvanisé
1,40 77530
1,96 77531
2,80 77532

Acier inoxydable V4A 
(1.4571)

1,40 77550
1,96 77551
2,80 77552

Aluminium
1,40 77059
1,96 77058
2,80 77057

N° de commande
Acier galvanisé 77536
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77556

N° de commande
Acier galvanisé 77543
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77566

Pour montants jusqu’à 50 x 20 mm. N° de commande
Acier galvanisé 77545
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77567

Pour montants jusqu’à 60 x 25 mm. N° de commande
Acier galvanisé 77546
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77568

Prix CHF hors TVA
126,00
150,00
228,00
333,00
390,00
544,00
107,00
154,00
179,00

Prix CHF hors TVA
17,00
28,00

Prix CHF hors TVA
48,00
57,00

Prix CHF hors TVA
22,00
65,00

Prix CHF hors TVA
30,00
67,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à crinoline, échelles de puits

Photo n° de commande 77541

Photo n° de commande 77583

Douille de guidage
  Pour facilité d’accès
  Fabriquée en acier inoxydable V4A
  À visser sur le rail supérieur

Blocage du rail, rigide
  Convient pour échelle à un montant et rail de protection anti-chute

Facilité d'accès
  Amovible
  Rotative, avec poignée et blocage
  Pour l’accès aux échelles de puits avec rail de protection anti-chute

Plaque signalétique
  À fixer sur chaque point d’entrée et de sortie sur les échelles à crinoline selon 
la norme DIN 18799-1 et DIN EN ISO 14122-4 ainsi que sur les échelles à crinoline  
avec dispositif anti-chute

N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77574

Matériau du rail N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) / acier galvanisé 77563
Aluminium 77583

Blocage du rail, amovible
  Convient pour échelle à un montant et rail de protection anti-chute

Longueur en m N° de commande
Acier galvanisé 1,40 77541
Acier inoxydable V4A 
(1.4571)

1,40 77561

Pour dispositif de protection anti-chute
N° de commande
19007

N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77575

Prix CHF hors TVA
629,00

1005,00

Prix CHF hors TVA
191,00
185,00

Prix CHF hors TVA
48,00

Prix CHF hors TVA
83,00

Prix CHF hors TVA
22,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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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 crinoline, échelles de puits

Nouveau

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

N° de commande
Acier galvanisé 77539
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77559

Poignée
  Avec des plaques à visser pour fixation dans la maçonnerie

Photo n° de commande 67216

Acier galvanisé
Longueur en mm 400 600
N° de commande 67216 67218

Acier inoxydable
Longueur en mm 400 600
N° de commande 68216 68218

Barreau perforé
  Largeur 30 mm, trou Ø 6 mm 
  Disponibles uniquement dans les longueurs mentionnées
  Version en acier blanc ou en acier inoxydable 1.4571

Longueur en mm Matériau N° de commande

300 Acier blanc 19116
300 Acier inoxydable 19119
400 Acier blanc 19117
400 Acier inoxydable 19120
470 Acier blanc 19118
470 Acier inoxydable 19126

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

N° de commande 19176 Taille 40 x 150 mm

N° de commande 19175 Taille 40 x 40 mm

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.

Photo n° de commande 77539

Prix CHF hors TVA
15,00
43,00
17,00
43,00
17,00
48,00

Prix CHF hors TVA
801,00
1232,00

Prix CHF hors TVA 137,00 148,00 Prix CHF hors TVA 172,00 200,00

Prix CHF hors TVA 15,00

Prix CHF hors TVA 8,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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