
206

04

Revêtement 
en corindon R13

Aluminium strié Caillebotis
aluminium éloxé

Tôle en 
aluminium perforée

Tôle en acier 
perforée

Caillebotis en
acier

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont marquées par 
les symboles suivants :

Inclinaison
   Pour toutes les tailles,  

l'inclinaison standard est de 45° et 60° 

   Inclinaisons spéciales possibles  
sur demande

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
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Produits de série

Profondeur de marches
Longueur de plate-forme
Surface de marche totale

04

Escaliers, passerelles
Les individualistes pour les accès et les sorties sécurisés

Escaliers homologués, fabrication dans le respect de la série de 
normes européennes DIN EN ISO 14122. Non utilisables à des  
fins domestiques selon la norme DIN 18065. Les escaliers et  
passerelles sont fabriqués sur commande. Tout échange en est  
par conséquent exclu.

Livrable en 1 à 10 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide10

Différentes largeurs
   Les marches et plates-formes sont 

disponibles dans les largeurs standard 
de 600, 800 et 1 000 mm

  Tailles spéciales disponibles  
sur demande

Protection anti-chute dans la zone d’accès
   Portes de sécurité à dimensions fixes ou télescopiques

  En guise d’alternative, par exemple, si une porte de  
sécurité n’est pas possible en raison des conditions  
du site, des barres de sécurité ou un câble de sécurité  
sont également disponibles

 Éléments caractéristiques de nos escaliers et 
passerelles :

  Planification et production individualisées par les experts de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK selon les spécifications du client

  Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 
et 1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions 
spéciales et inclinaisons différentes sur demande

  Exécution standard des marches et plates-formes en 
aluminium strié (R 9), également disponible en option en 
caillebotis acier (R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle 
acier perforée (R 13), tôle aluminium perforée (R 13) ou avec 
revêtement en corindon (R 13)

  Main courante et garde-corps unilatéraux en tubes de section 
ronde de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés 
de série (hauteur : 1 100 mm). Main courante et garde-corps 
des deux côtés disponibles contre supplément, de même 
que gaines d’enfichage avec fermetures rapides pour un 
démontage facile du garde-corps ainsi que garde-corps  
avec tubes pleins ou habillages 

  Montants latéraux en profilés aluminium solides. L’extrémité 
supérieure est ici dotée d’équerres d’appui, l’extrémité 
inférieure de patins en matériau synthétique

  Selon la largeur de marche et la hauteur verticale, des soutiens 
intermédiaires sous forme de consoles ou de cadres de soutien 
ainsi que des plates-formes intermédiaires sont nécessaires 
(contre supplément)

  Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, 
charge max. totale 300 kg

  Équerres de base pour fixation au sol et différentes variantes 
de châssis pour l’utilisation mobile disponibles en option tant 
qu’accessoires

  Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de 
groupes modulaires pour un montage simple et rapide selon 
les instructions de montage fournies 

Main courante et garde-corps
    Main courante unilatérale de série (hauteur : 1 100 mm)

  En fonction de l’utilisation prévue, une deuxième main 
courante ou un garde-corps frontal peuvent être livrés

  Gaines d’enfichage avec fermetures rapides pour le 
démontage rapide du garde-corps et de la main courante 
ainsi que garde-corps disponibles contre supplément

Installation facile
  Livraison en groupes modulaires prémontés  

avec instructions de montage

  Montage rapide grâce aux vissages pour étais  
et pièces de soutien ainsi qu’aux gaines 
d’enfichage pour garde-corps

Conformément à la loi allemande relative à la sécurité 
des produits, les escaliers doivent être dotés d’une main 
courante des deux côtés et les plates-formes d’une 
protection anti-chute continue (p. ex. garde-corps). Si cela 
n’est pas souhaité ou faisable, une sécurité équivalente 
doit être garantie par l’opérateur.

Les pages suivantes proposent une sélection d’escaliers et de passerelles 
préconfigurés. Tailles intermédiaires, longueurs de plates-formes, gaines de 
garde-corps avec fermetures rapides, revêtement antidérapant, accessoire et 
autres options telles que des éléments de raccordement en acier inoxydable : 
sur www.steigtechnik.de/konfigurator, quelques clics suffisent pour créer 
des configurations individualisées en ligne. Nous vous conseillons également 
volontiers personnellement - n’hésitez pas à nous appeler.

Surface de la marche supérieure
  La surface de marche totale dépend de la longueur choisie 

de la plate-forme. Cette surface se compose de la longueur 
de la plate-forme et de la profondeur de la (des) dernière(s) 
marche(s) (fois deux pour les passerelles), car elles sont 
montées à la même hauteur
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Escaliers et passerelles

Aluminium strié

Escaliers avec 
plate-forme 45°

  Escaliers permanent avec plate-forme en aluminium  
et inclinaison de 45°

  Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 
ou 1 000 mm

  Longueur de plate-forme : 460 mm

  Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même 
hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)

  Version standard des marches et plates-formes en  
aluminium strié (R 9), également disponible en option  
avec d’autres revêtements (voir aperçu à droite)

  Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø 40 mm 
avec éléments de raccordement vissés de série  
(hauteur : 1 100 mm)

  Garde-corps frontal disponible contre supplément

  Deuxième main courante en option (nécessaire en cas 
d’écart par rapport au mur > 120 mm selon la norme  
DIN EN ISO 14122-3)

  Extrémités inférieures des montants dotées d’équerres 
de base robustes pour fixation au sol

  Montage facile grâce à une livraison en groupes 
modulaires prémontés avec instructions de montage

  Pour les escaliers avec des marches d’une largeur de 
800 ou 1 000 mm, un soutien intermédiaire est nécessaire  
à partir d’une hauteur verticale de 3 300 mm (contre  
supplément ou à fournir par le client)

  Si aucune surface d’appui ni fixations à fournir par le client 
ne sont présentes, la fixation doit s’effectuer via une console 
triangulaire

  Charge maximale : 1,5 kN / m2,
charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600449

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9

A | Hauteur totale en mm 1 930 2 150 2 350 2 560 2 770 2 970

B | Hauteur verticale en mm 830 1 050 1 250 1 460 1 670 1 870

C | Portée en mm 1 518 1 751 1 959 2 171 2 384 2 596

Largeur de marches  600 mm
N° de commande 600424 600425 600426 600427 600428 600429

Largeur de marches 800 mm
N° de commande 600444 600445 600446 600447 600448 600449

Largeur de marches 1 000 mm
N° de commande 600464 600465 600466 600467 600468 600469

Deuxième main courante 
(supplément)

N° de commande 600504 600505 600506 600507 600508 600509

Dimensions alternatives, gaines de garde-corps avec fermetures 
rapides, revêtement antidérapant, accessoire et autres options 
telles que des éléments de raccordement en acier inoxydable : 
sur www.steigtechnik.de/konfigurator, quelques clics suffisent 
pour créer des configurations individualisées en ligne. Nous vous 
conseillons également volontiers personnellement - n’hésitez pas 
à nous appeler.

Prix CHF hors TVA 2118,00 2303,00 2441,00 2707,00 2945,00 3049,00

Prix CHF hors TVA 2223,00 2420,00 2503,00 2725,00 3017,00 3189,00

Prix CHF hors TVA 2261,00 2482,00 2583,00 2826,00 3028,00 3269,00

Prix CHF hors TVA 352,00 368,00 376,00 385,00 399,00 406,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Caillebotis
aluminium éloxé

Tôle en 
aluminium perforée

Tôle en acier 
perforée

Caillebotis en
acier

Revêtement 
en corindon R13

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 180 3 390 3 600 3 800 4 010 4 220 4 430 4 640 4 850

2 080 2 290 2 500 2 700 2 910 3 120 3 330 3 540 3 750

2 801 3 013 3 221 3 430 3 639 3 851 4 061 4 273 4 523

600430 600431 600432 600433 600434 600435 600436 600437 600438

600450 600451 600452 600453 600454 600455 600456 600457 600458

600470 600471 600472 600473 600474 600475 600476 600477 600478

600510 600511 600512 600513 600514 600515 600516 600517 600518

Revêtement optionnel de marches et de plate-formes (configurable / sur demande)

Console triangulaire 
N° de commande 600100 – 600102, 
600129 

Garde-corps frontal  
N° de commande 650103 – 650105

Barre de sécurité  
N° de commande 70746 – 70748

Largeur de
marche en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – éloxé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement en corindon R 13 noir 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690050

800 690051

1 000 690052

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 238Accessoires

16,00

21,00

25,00

Prix CHF sans TVA

109,00

163,00

252,00

11,00

14,00

19,00

193,00

305,00

345,00

161,00

214,00

268,00

3290,00 3553,00 3733,00 3896,00 4079,00 4240,00 4501,00 4643,00 4844,00

3472,00 3673,00 3938,00 4137,00 4279,00 4501,00 4781,00 4967,00 5166,00

3614,00 3834,00 4097,00 4300,00 4501,00 4702,00 4986,00 5147,00 5348,00

418,00 445,00 467,00 488,00 513,00 536,00 557,00 578,00 602,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Escaliers et passerelles

Aluminium strié

Escaliers 
avec plate-forme 60°

  Escaliers permanents avec plate-forme en aluminium  
avec inclinaison de 60°

  Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800  
et 1 000 mm

  Longueur de plate-forme : 460 mm

  Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée  
à la même hauteur que la plate-forme (surface de  
marche totale : 685 mm)

  Version standard des marches et plates-formes en 
aluminium strié (R 9), également disponible en option  
avec d’autres revêtements (voir aperçu à droite)

  Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø  40 mm  
avec éléments de raccordement vissés  
(hauteur : 1 100 mm) de série

  Deuxième main courante nécessaire selon la norme  
DIN EN ISO 14122-3 et disponible contre supplément 

  Extrémités inférieures des montants dotées d’équerres  
de base robustes pour fixation au sol

  Garde-corps frontal disponible contre supplément 

  Montage facile grâce à une livraison en groupes  
modulaires prémontés avec instructions de montage

  À partir d’une hauteur verticale de 3 000 mm, une plate-
forme intermédiaire est nécessaire pour les escaliers  
(contre supplément)

  Si aucune surface d’appui ni fixations à fournir par le 
client ne sont présentes,la fixation doit s’effectuer via 
une console triangulaire

  Charge maximale : 1,5 kN / m2,  
charge max. marches 150 kg,  
charge max. totale 300 kg

Photo n° de commande 600389

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9

A | Hauteur totale en mm 2 070 2 310 2 550 2 790 3 040 3 280

B | Hauteur verticale mm 970 1 210 1 450 1 690 1 940 2 180

C | Portée en mm 1 271 1 401 1 556 1 686 1 821 1 951

Largeur de marches  600 mm
N° de commande 600364 600365 600366 600367 600368 600369

Largeur de marches 800 mm
N° de commande 600384 600385 600386 600387 600388 600389

Largeur de marches 1 000 mm
N° de commande 600404 600405 600406 600407 600408 600409

Deuxième main courante 
(supplément)

N° de commande 600584 600585 600586 600587 600588 600589

Dimensions alternatives, gaines de garde-corps avec fermetures 
rapides, revêtement antidérapant, accessoire et autres options 
telles que des éléments de raccordement en acier inoxydable : 
sur www.steigtechnik.de/konfigurator, quelques clics suffisent 
pour créer des configurations individualisées en ligne. Nous vous 
conseillons également volontiers personnellement - n’hésitez pas 
à nous appeler.

Prix CHF hors TVA 1843,00 1990,00 2142,00 2340,00 2492,00 2623,00

Prix CHF hors TVA 1978,00 2142,00 2322,00 2543,00 2725,00 2905,00

Prix CHF hors TVA 1909,00 2070,00 2240,00 2384,00 2552,00 2765,00

Prix CHF hors TVA 306,00 315,00 329,00 341,00 355,00 366,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Escaliers et passerelles

04

Caillebotis
aluminium éloxé

Tôle en 
aluminium perforée

Tôle en acier 
perforée

Caillebotis en
acier

Revêtement 
en corindon R13

10 11 12 13 14 15 16

3 520 3 760 4 000 4 250 4 500 4 740 4 980

2 420 2 660 2 900 3 150 3 400 3 640 3 880

2 086 2 216 2 351 2 486 2 621 2 751 2 936

600370 600371 600372 600373 600374 600375 600376

600390 600391 600392 600393 600394 600395 600396

600410 600411 600412 600413 600414 600415 600416

600590 600591 600592 600593 600594 600595 600596

Revêtement optionnel de marches et de plate-formes (configurable / sur demande)

Console triangulaire 
N° de commande 600100 – 600102, 
600129 

Garde-corps frontal  
N° de commande 650103 – 650105

Barre de sécurité  
N° de commande 70746 – 70748

Largeur de
marche en mm N° de commande

Caillebotis acier 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690010

800 690011

1 000 690012

Caillebotis en aluminium – éloxé 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690020

800 690021

1 000 690022

Tôle en acier perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690030

800 690031

1 000 690032

Tôle aluminium perforée 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690040

800 690041

1 000 690042

Revêtement en corindon R 13 noir 
(profondeur de marche : 225 mm)

600 690050

800 690051

1 000 690052

Les prix indiqués correspondent au supplément par marche par rapport à l’équipement de série en aluminium strié

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 238Accessoires

16,00

21,00

25,00

Prix CHF sans TVA

109,00
163,00

252,00

11,00

14,00

19,00

193,00

305,00

345,00

161,00

214,00

268,00

2826,00 3028,00 3129,00 3329,00 3491,00 3633,00 3834,00

2958,00 3189,00 3353,00 3491,00 3673,00 3834,00 4057,00

3110,00 3327,00 3532,00 3696,00 3876,00 4037,00 4240,00

376,00 396,00 418,00 429,00 445,00 457,00 467,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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320
530

N° de commande 19274 N° de commande 19276

Largeur de 
marche en mm

N° de 
commande

Console triangulaire aluminium 
adaptée à la largeur des marches 600 600100

Console triangulaire aluminium 
adaptée à la largeur des marches 800 600101

Console triangulaire aluminium 
adaptée à la largeur des marches 1 000 600102

Console triangulaire alumi-
nium adaptée à la largeur des 
marches, y compris avec main 
courante des deux côtés

1 000 600129

Garde-corps frontal adapté 
à la largeur de marche 600 650103

Garde-corps frontal adapté 
à la largeur de marche 800 650104

Garde-corps frontal adapté 
à la largeur de marche 1 000 650105

Équerre de base pour fixation 
au sol 1 jeu = 2 pièces 600125

Cuvette porte-outils pour  
garde-corps l x H x P en mm

600 x 100 x 300 à partir de 800 300108

Hauteur de plate-forme en mm

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

500 – 1 000 690070

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

1 001 – 2 000  690075

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

2 001 – 3 000 690080

Cadres de soutien pour escaliers 
45° / 60° / 90° sous la plate-forme

3 001 – 4 000 690085

Photo n° de commande 19273

Cuvette porte-outils
 Avec support et ixation

 Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 –

303408 Charge max. : env. 10 kg

500 x 220 mm

N° de commande 19273

500 x 220 mm

N° de commande 19274

800 x 300 mm

N° de commande 19276

Cuvette porte-outils
  Avec support et fixation 

  Convient pour plage de serrage de Ø  38 à 51 mm,  
utilisation universelle

  Charge max. : env. 10 kg

Prix CHF
hors TVA

315,00

352,00

392,00

648,00

387,00

399,00

413,00

60,00

464,00

 656,00

910,00

1216,00

765,00

Prix CHF hors TVA 278,00

N° de commande 362,00 N° de commande 395,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Escaliers et passerelles

PFB 650

PFB 850

PFB 1050

P
FL
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40

0
Crochets de 
suspension
  Crochets de positionnement 

pour gardes-corps enfichables 
de Ø 40 mm

Câble de sécurité
  Câble de sécurité avec  

mousquetons et vis à œillet  
pour largeurs de plate-forme  
de 600 / 800 / 1 000 mm

650 mm

N° de commande 70738

850 mm

N° de commande 70739

1 050 mm

N° de commande 70740

Garde-corps enfichable

N° de commande 70750

Portes de sécurité télescopiques
  Portes de sécurité pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm 

réglables de manière fixe

  Possibilité d’adaptation sur site à des dimensions intermédiaires 
grâce à des trous de perçage supplémentaires

  Montage facile

Barre de sécurité
  Barre de sécurité avec barre 

à la hauteur des genoux 
pour largeurs de plate-forme 
600 / 800 / 1 000 mm

Porte de sécurité
  Conforme à la norme DIN EN ISO 14122

  Portes de sécurité pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm 

  Longueur de plate-forme min. : 
650 mm largeur = longueur 1 000 mm 
850 mm largeur = longueur 1 200 mm 
1 050 mm largeur = longueur 1 400 mm

N° de commande 70772

650 mm

N° de commande 70746

850 mm

N° de commande 70747

1 050 mm

N° de commande 70748

650 mm

N° de commande 70735

850 mm

N° de commande 70736

1 050 mm

N° de commande 70737

Photo n° de commande 70747

Photo n° de commande 70739 Photo n° de commande 50125

Câble de sécurité
  Câble de sécurité avec mous-

quetons et vis à œillet pour 
largeur de plate-forme de  
600 mm

  Convient pour passerelle 
70° avec n° de commande 
303404 – 303408

N° de commande 50125

Prix CHF hors TVA 49,00

Prix CHF hors TVA 49,00

Prix CHF hors TVA 49,00 Prix CHF hors TVA 52,00

Prix CHF hors TVA 107,00

Prix CHF hors TVA 347,00

Prix CHF hors TVA 350,00

Prix CHF hors TVA 350,00

Prix CHF hors TVA 541,00

Prix CHF hors TVA 460,00

Prix CHF hors TVA 460,00 Prix CHF hors TVA 460,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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