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Technique d’accès pour  
besoins individuels :
  Échelles de laveur de carreaux en aluminium  

avec marches et barreaux

  Échelles de mât en différents modèles

  Échelles de camion-citerne

  Échelles de toit en aluminium et bois

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié 
pour échelles à marches

  Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

  Renforce la sécurité au travail, notamment 
dans les environnements humides et huileux

  Équipement ultérieur possible, disponible en 
tant que pièce de rechange et en longueurs 
individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)

Traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément  
à la norme 

  Traverse ultra large pour encore plus  
de stabilité

  Patins nivello® avec technologie brevetée 
d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré 
de l’angle d’appui et plaques de base 
interchangeables

  Disponible individuellement en tant  
que pièce de rechange

Accès sûr et appui confortable

Votre avantage sécurité

Marches

Barreaux
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Produits de série

1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide 

Échelles spéciales
Produits professionnels spéciaux pour des défis particuliers

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Accessoires
  Le bon équipement pour chaque utilisation

  Pratique et facilite le travail

  Utilisation universelle sur les échelles  
de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
  Pour faire rouler confortablement les échelles au lieu de les traîner

  Montage facile sur les traverses sans perçages

  Mécanisme de pliage sécurisé à encliquetage automatique

  Utilisation ergonomique sans devoir se baisser

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations exigeantes 

(notamment quadruple sertissage)
  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute qualité  
et hautement résistants

Votre avantage sécurité

Patins nivello®

  Articulation mobile avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

  Surface d’appui 4 fois plus grande que nos patins habituels

  Contrôle intégré de l’angle d’appui

  Plaques de base interchangeables pour différents sols Choisir la bonne échelle : Les pages 328 / 329 
vous proposent des conseils et des formules utiles 
pour déterminer la hauteur de maintien, la hauteur 
de travail et la longueur de l’échelle nécessaires.
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Échelles à marches et à barreaux

Échelle de toit en bois
  À poser sur des toits inclinés de 22,5° à 75° pour répartir 
les charges lors de travaux de couverture

  Montants en pin de Caroline ou pin collé par jointure digitale 
avec extrémités biseautées pour une manipulation facile

  Avec barreaux solides, arqués vers le haut en frêne  
sans nœuds

  Montants et barreaux collés et lasurés, résistants  
à l’eau, barreaux fixés aux montants avec 4 vis chacun

  Largeur d’échelle : 350 mm

  Espacement des barreaux : 280 mm

Remarque : Conformément à l’information 201-054 de 
l’assurance-accidents légale allemande DGUV, les échelles 
de couvreurs doivent êtres accrochées à des crochets de 
sécurité de toit conformes à la norme DIN EN 517 (pas au 
barreau supérieur). L’utilisation en tant qu’échelle d’appui 
n’est pas autorisée

Photo n° de commande 33121

Photo n° de commande 11113

Échelle de toit
  Pour toutes les couvertures et inclinaisons de toit  
usuelles allant de 22,5° à 60°.

  Montants en profilé d’aluminium stable

  Barreaux à fixations multiples avec striation solide 
pour une bonne stabilité

  Large espace entre la couverture de toit et les barreaux 
pour protéger le toit contre tout endommagement

  Éclisses de raccordement intégrées pour l’ajout facile  
d’un nombre illimité d’éléments d’échelle

  Livrable en trois longueurs (1,96 / 2,80 / 4,20 m)

  Disponible en aluminium naturel et en quatre  
revêtements (rouge tuile, brun rouge, brun RAL 8028,  
gris anthracite RAL 7016) 

  Largeur d’échelle : 330 mm

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Charge maximale : 150 kg

Modèles possibles :  
Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression.

BrunRougeAlu nature Brun rouge Gris anthracite

Longueur de l'échelle approx. en m 2,80 3,36 3,92 4,48 5,00

Hauteur des montants en mm 29 29 29 29 29

Nombre de barreaux 10 12 14 16 18

Poids en kg 5,8 7,0 8,2 9,4 10,6

N° de commande 33120 33121 33122 33123 33124

Version Alu Alu Alu Rouge Rouge Rouge Brun Brun Brun
Rouge 
brun

Rouge 
brun

Rouge 
brun

Gris 
anthra-
cite

Gris 
anthra-
cite

Gris 
anthra-
cite

Longueur de l'échelle en m 1,96 2,80 4,20 1,96 2,80 4,20 1,96 2,80 4,20 1,96 2,80 4,20 1,96 2,80 4,20

Hauteur des montants en mm 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Nombre de barreaux 7 10 15 7 10 15 7 10 15 7 10 15 7 10 15

Poids en kg 3,6 5,2 7,9 3,6 5,2 7,9 3,6 5,2 7,9 3,6 5,2 7,9 3,6 5,2 7,9

N° de commande 11112 11113 11141 11114 11115 11142 11116 11117 11143 11205 11206 11207 11197 11198 11199

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 326,00 396,00 464,00 533,00 607,00

Prix CHF hors TVA 152,00 231,00 329,00 235,00 331,00 505,00 235,00 331,00 505,00 235,00 331,00 505,00 235,00 331,00 505,00
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 11211

Revêtement en matériau synthétique
  Revêtement auto-collant composé d’un matériau synthétique EPDM noir pour échelles  

de toit afin de protéger les tuiles
  Recommandé pour les tuiles émaillées, car celles-ci sont particulièrement sensibles  

aux contraintes mécaniques
  Installation facile
  1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 11119

Crochet de toit
  Livraison complète avec clous striés
  Les crochets colorés sont galvanisés et revêtus par pulvérisation
  À fixer au milieu des barreaux
  Pour la première échelle, il faut au moins deux crochets, pour chaque échelle supplémentaire,  

il faut au moins un crochet
  Conformément à la directive relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU)  

et à la norme DIN EN 517

Pour tuiles  
flamandes et tuiles canal

Acier 
galvanisé

Rouge Brun Brun rouge
Gris 
anthracite

N° de commande 11118 11119 11120 11208 11159

Photo n° de commande 11219

Pour tuiles en 
queue de castor

Acier 
galvanisé

Rouge Brun Brun rouge
Gris 
anthracite

N° de commande 11216 11217 11218 11219 11220

Photo n° de commande 11204

Support de serrage
  Pour fixer et sécuriser l’échelle de toit sur le crochet de toit inférieur

Support de serrage Acier inoxydable V4A (1.4571)
N° de commande 11204

Pour longueur  
d'échelle de toit en m

1,96 2,80 4,20

N° de commande 11211 11212 11213

Accessoires pour échelles de toit

Sur les toits d’une inclinaison allant de 22,5° à 75°, les crochets de toit de sécurité doivent  
être montés conformément à la norme DIN EN 517. Ils doivent être répartis de la façon  
suivante sur la surface du toit :
  Rangée supérieure < 1,0 m sous le faîte
  Rangées intermédiaires à un intervalle < 5,0 m de la rangée au-dessus
  Rangée inférieure < 1,5 m au-dessus de la gouttière, mesuré selon l’inclinaison du toit
  L’intervalle horizontal entre les crochets de sécurité d’une rangée ne doit pas dépasser 2,0 m. 

À utiliser pour des gouttières de plus de 3,0 m de haut !

Photo n° de commande 11176

Grille de repos 
  Surface d'appui : 800 x 250 mm
  Complète avec support
  À monter facilement soi-même
  Conformément à la directive relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU)  

et à la norme DIN EN 517

Grille de repos
Acier 
galvanisé

Rouge Brun Brun rouge
Gris 
anthracite

N° de commande 11175 11176 11177 11210 11178

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 33,00 33,0033,0033,0024,00

Prix CHF hors TVA 39,00 39,0039,0039,0028,00

Prix CHF hors TVA 48,0033,0024,00

Prix CHF hors TVA 24,00

Prix CHF hors TVA 272,00 272,00272,00272,00196,00




