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Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans des 
longueurs standard ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer 
pour cela la hauteur d’accrochage verticale précise. 
Les échelles pour rayonnages réalisées sur mesure ne 
peuvent pas être échangées.

Qualité industrielle

   Fabrication stable  
pour utilisations exigeantes 
(notamment quadruple sertissage)

  Utilisation de matériaux de haute 
qualité et hautement résistants

Échelles de rayonnage 
en aluminium avec

Marches
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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 pour rayonnages
Ajustées et flexibles, pour toutes les exigences

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.

Des solutions polyvalentes

  Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des  
dimensions individuelles

  Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu’en variante pivotante

  Roulettes à ressort en option

  Pour rayonnages simples et double face

Rail

  Conception parfaitement ajustée du rail

  Montage facile de tous les éléments

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

  Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de barreau en guise de contrôle visuel

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

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé  
pour échelles à marches

  Fabriqué en matériau synthétique strié

  Ajustement simple et sur mesure par 
clipsage sur les marches

  Apposition jusqu’à la hauteur maximale  
de barreau en guise de contrôle visuel

  Équipement ultérieur possible et disponible 
en tant que pièce de rechange

Marches rembourrées relax step®

Confort amélioré lors de longues  
périodes de travail sur l’échelle 

  Inséré dans le rebord de la marche

  Rembourrage situé sur le bord avant  
des marches de l’échelle

  Permet un appui confortable sur  
la marche suivante de l’échelle

Accès sûr et appui confortable

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

Photo n° de commande 42412

Description du produit
  Échelle pour rayonnages à marches en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Patins antidérapants

  Crochets d’appui stables Ø 35 mm sur  
l’extrémité supérieure pour une stabilité sécurisée

  Crochets Ø 35 mm pour le rangement sans  
encombrement si non-utilisée

  Espacement des marches : 235 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm

  Inclinaison de l’échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

  Disponible avec et sans rembourrage  
de marches relax step®

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées 
dans les longueurs standard ci-contre ainsi que sur mesure.
Veuillez indiquer pour cela la hauteur d’accrochage verti-
cale précise – le prix est calculé selon l’échelle supérieure 
suivante, plus des frais de modification. Les échelles pour 
rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être 
échangées.

Main courante, à monter soi-même
N° de commande 30290, 30292

Roulettes à ressort
N° de commande 19682/19782

Position d’utilisation Détail position d’utilisation Position de repos Détail position de repos

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Échelle pour rayonnages à marches à accrocher
  Description générale du produit, voir à gauche

Échelle pour rayonnages à marches 
à accrocher avec relax step®

  Description générale du produit, voir à gauche

  Rembourrage de marches relax step® pour une posture confortable

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,19 3,69 4,19 4,69
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,58 2,05 2,52 2,99 3,46 3,93 4,40
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 4,3 6,0 7,4 8,2 9,6 10,9 11,4
N° de commande 41306 41308 41310 41312 41314 41316 41318

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16
Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,19 3,69 4,19
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,58 2,05 2,52 2,99 3,46 3,93
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,2 7,0 8,5 10,8 11,5 12,1
N° de commande 42406 42408 42410 42412 42414 42416

Photo n° de commande 30308

Photo n° de  
commande 30310

Photo n° de  
commande 30312

Photo n° de  
commande 30311

Rail d'échelle pour rayonnages

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

* Le matériel de montage n’est pas compris dans la livraison

Photo n° de commande 41312

Photo n° de commande 42412

Prix CHF hors TVA 586,00 649,00518,00448,00 729,00 799,00 897,00

Prix CHF hors TVA 729,00 851,00622,00516,00 990,00 1103,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA

80,00

85,00

80,00

26,00

44,00

44,00
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 41408

Description du produit
  Échelle pour rayonnages à marches en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Roulement silencieux sur l’extrémité supérieure  
pour un déplacement facile 

  Rangement sans encombrement si non utilisée

  Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm  
à l’extrémité inférieure

  Patins antidérapants

  Espacement des marches : 235 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm (sans roulettes)

  Largeur d’échelle avec roulettes : 600 mm

  Inclinaison de l’échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

  Disponible avec et sans rembourrage  
de marches relax step®

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées 
dans les longueurs standard ci-contre ainsi que sur mesure.
Veuillez indiquer pour cela la hauteur d’accrochage verti-
cale précise – le prix est calculé selon l’échelle supérieure 
suivante, plus des frais de modification. Les échelles pour 
rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être 
échangées.

Position d’utilisationPosition de repos Détail roulement supérieur Détail roulettes à ressort

Main courante, à monter soi-même
N° de commande 30290, 30292

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Échelle pour rayonnages à marches mobile
  Description générale du produit, voir à gauche

Échelle pour rayonnages à marches mobile 
avec relax step®

  Description générale du produit, voir à gauche

  Rembourrage de marches relax step® pour une posture confortable

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,92 2,39 2,86 3,33 3,80 4,27 4,74
Portée en m 0,78 0,95 1,12 1,29 1,46 1,63 1,80
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 8,0 9,5 11,0 12,0 13,5 14,5 16,0
N° de commande 41406 41408 41410 41412 41414 41416 41418

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,92 2,39 2,86 3,33 3,80 4,27
Portée en m 0,78 0,95 1,12 1,29 1,46 1,63
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 9,5 11,0 12,5 14,0 15,5 17,0
N° de commande 44406 44408 44410 44412 44414 44416

Photo n° de commande 41412

Photo n° de commande 44412

Photo n° de commande 30308

Photo n° de  
commande 30310

Photo n° de  
commande 30312

Photo n° de  
commande 30311

Rail d'échelle pour rayonnages

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

* Le matériel de montage n’est pas compris dans la livraison

Prix CHF hors TVA 1084,00 1143,001014,00953,00 1228,00 1312,00 1395,00

Prix CHF hors TVA 1230,00 1349,001117,001019,00 1482,00 1606,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA

80,00

85,00

80,00

26,00

44,00

44,00
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 44506

Description du produit
  Échelle pour rayonnages à marches en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Pour rayonnages doubles avec largeurs  
d’allée jusqu’à 1,60 m (les variations jusqu’à  
20 mm sont compensées  
par le mécanisme de roulement)

  Roulement silencieux supérieur pour un  
déplacement facile de l’échelle

  Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm  
à l’extrémité inférieure

  Patins antidérapants

  Espacement des marches : 235 mm

  Largeur d’échelle : 400 mm (sans roulettes)

  Largeur d’échelle avec roulettes : 580 mm

  Inclinaison de l’échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées 
dans les longueurs standard ci-contre ainsi que sur mesure.  
Veuillez indiquer pour cela la hauteur d’accrochage et de 
rail verticale précise ainsi que la largeur et la longueur d’al-
lée – le prix est calculé selon l’échelle supérieure suivante et 
comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors 
TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées sur mesure ne 
peuvent pas être échangées.

Détail roulettes à ressort

Main courante, à monter soi-même
N° de commande 30290, 30292

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Échelle pour rayonnages à marches mobile 
pour rayonnage double
  Description générale du produit, voir à gauche

Échelle pour rayonnages à marches 
pivotante pour rayonnage double 
  Description générale du produit, voir à gauche

Détail roulement supérieurPosition d’utilisation

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,65 2,88 3,12 3,35 3,59 3,82 4,06
Nombre de marches 6 7 8 9 10 11 12
Longueur de l'échelle en m 1,78 2,03 2,28 2,53 2,78 3,03 3,28
Hauteur d’accrochage verticale en m 1,50 1,73 1,97 2,20 2,44 2,67 2,91
Portée en m 0,66 0,75 0,83 0,92 1,01 1,09 1,18
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 16,0 16,5 17,0 18,0 18,5 19,0 19,5
N° de commande 44606 44607 44608 44609 44610 44611 44612

Détail roulement supérieur

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,44 3,67 3,91 4,14 4,38 4,61 4,85
Nombre de marches 6 7 8 9 10 11 12
Longueur de l'échelle en m 1,78 2,03 2,28 2,53 2,78 3,03 3,28
Hauteur d’accrochage verticale en m 2,59 2,82 3,06 3,29 3,53 3,76 4,00
Portée en m 0,99 1,07 1,16 1,24 1,33 1,41 1,50
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 18,5 19,0 19,5 20,5 21,0 21,5 23,0
N° de commande 44506 44507 44508 44509 44510 44511 44512

Photo n° de commande 44612

Photo n° de commande 44512

Photo n° de commande 30308

Photo n° de  
commande 30310

Photo n° de  
commande 30312

Photo n° de  
commande 30311

Rail d'échelle pour rayonnages

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

* Le matériel de montage n’est pas compris dans la livraison

Prix CHF hors TVA 1375,00 1454,001304,001240,00 1539,00 1608,00 1680,00

Prix CHF hors TVA 1363,00 1432,001284,001214,00 1515,00 1587,00 1654,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA

80,00

85,00

80,00

26,00

44,00

44,00




