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Aluminium strié Tôle en aluminium 
larmée

Tôle en 
aluminium perforée

Tôle en acier 
perforée

BoisCaillebotis en
acier

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

Marchepieds, plates-formes
Stabilité et flexibilité élevées dans le travail quotidien

Marchepieds et plates-formes homologués conformément  
à la norme DIN EN 14183, à l’ordonnance allemande sur la sécurité 
industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121, à l’information 
208-016 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations 
DGUV applicables.

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

Programme de livraison rapide10

De petit à grand
  Le bon produit pour chaque utilisation

  Variantes à marches d’un seul côté  
et des deux côtés

Diversité des variantes
  Marchepieds avec structures de base  

en montants tubulaires de section carrée 
en aluminium ou tubes ronds en acier

  Variantes soudées et vissées

  Différents modèles de marches  
et de plates-formes

Travail sécurisé
  Mains courantes pour une montée  

et une descente sécurisées

  Plates-formes antidérapantes  
très large

  Structures robustes pour  
une stabilité sécurisée

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour  

utilisations exigeantes

  Utilisation de matériaux de haute 
qualité et hautement résistants

Votre avantage ergonomie
  Roulettes intégrées ou à équipement  

ultérieur pour un déplacement facile  
d’un endroit à un autre

  Poignées pour la manipulation ergonomique

  Produits rabattables pour un transport facile

Patins antidérapants 
en matériau synthétique
  Assurent une stabilité sécurisée

  Grande résistance aux chocs et à l’usure

  Remplacement simple en cas d’usure
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Marchepieds et plates-formes

Aluminium strié

Photo n° de commande 50095

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,46 2,69 2,93
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,46 0,69 0,93
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33 0,52 x 0,33
Surface au sol l x P en m 0,62 x 0,56 0,79 x 0,59 0,96 x 0,62
Dimensions de transport l x P m 0,33 x 0,54 0,33 x 0,78 0,33 x 1,05
Hauteur des montants en mm 73 73 73
Poids en kg 4,7 6,1 7,7
N° de commande 50094 50095 50096

Rabattu

Marchepied pliant 
avec marches des 
deux côtés

  Marchepied de travail pliant en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Plateau de grande surface en profilé d’aluminium strié

  Jonctions rigides des deux côtés

  Transport facile, rangement à faible encombrement 

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Charge maximale : 150 kg

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 198Accessoires

Prix CHF hors TVA 426,00335,00 544,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Marchepieds et plates-formes

Description du produit
  Marchepied en aluminium

  Structure tubulaire stable, soudée

  Marches profondes et grande surface de marche  
pour une stabilité sécurisée

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

  Surface de la marche supérieure : 410 x 300 mm

  Disponibles en différents modèles de marches  
et de plates-formes

  Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 50060 avec n° de commande 50069.

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50068 – 50069

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 198Accessoires
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Marchepieds et plates-formes

Caillebotis en
acier

Bois

Aluminium strié

Marchepied avec marches des deux côtés
  Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50
Poids en kg 6,9 11,0 15,5

N° de commande 50059 50060 50061

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50
Poids en kg 9,5 13,3 19,5

N° de commande 50065 50066 50067

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50
Poids en kg 11,1 16,3 23,0

N° de commande 50062 50063 50064

Prix CHF hors TVA 611,00466,00 760,00

Prix CHF hors TVA 977,00686,00 1280,00

Prix CHF hors TVA 757,00561,00 956,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Marchepieds et plates-formes

Description du produit
  Escabeau en acier avec marches en bois

  Structure en tube stable de section carrée,  
revêtement gris (RAL 7023)

  Marches profondes de 150 mm et grande surface  
de marche en bois lasuré pour une stabilité sécurisée

  Facile à transporter grâce à un trou de préhension  
intégré dans le plateau supérieur

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

  Disponible avec et sans roulettes

  Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 39022
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Marchepieds et plates-formes

Bois

Bois

Bois

Escabeau acier-bois
  Description générale du produit, voir à gauche

Escabeau acier-bois avec roues fixes
  Description générale du produit, voir à gauche

  Quatre roues fixes à monter soi-même pour un déplacement longitudinal

  Abaissement automatique sous charge

Escabeau acier-bois avec roulettes orientables
  Description générale du produit, voir à gauche

  Quatre roulettes orientables à monter soi-même pour un déplacement dans toutes les directions

  Abaissement automatique sous charge

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur de plate-forme en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol l x P en m 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00
Poids en kg 7,0 10,5 13,6
N° de commande 39002 39003 39004

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur de plate-forme en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol l x P en m 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00
Poids en kg 11,1 14,6 17,7
N° de commande 39022 39023 39024

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur de plate-forme en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol l x P en m 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00
Poids en kg 10,2 13,7 16,8
N° de commande 39012 39013 39014

Prix CHF hors TVA 320,00231,00 435,00

Prix CHF hors TVA 540,00453,00 657,00

Prix CHF hors TVA 599,00537,00 716,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Marchepieds et plates-formes

Tôle en aluminium 
larmée

Nouveau

Fond de palettes
  Fond pour euro-palettes en tôle aluminium larmée

  Convient pour des palettes de dimensions  
1 200 x 800 mm

  Crée une surface de travail accessible en toute  
sécurité d’une hauteur totale de 0,15 m sur  
la base d’une palette standard

  Bords rabattus empêchant la tôle de glisser

  Poignées escamotables en acier inoxydable  
pour une pose, un levage et un transport faciles

  Surface antidérapante 

  Résistant à la corrosion

  Faible poids pour un transport facile

  Charge maximale : 300 kg

Photo n° de commande 30415 (palette non comprise dans la livraison)

Surface de la marche supérieure en m 1,2 x 0,8
Dimensions de transport l x H x P en m 1,24 x 0,82 x 0,03
Charge max. en kg 300
Poids en kg 8,1
N° de commande 30415

Prix CHF hors TVA 294,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Marchepieds et plates-formes

Tôle en aluminium 
larmée

Nouveau

Photo n° de commande 50032

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,25
Nombre de marches 1
Hauteur du marchepied en m 0,25
Surface de la marche supérieure en m 1,00 x 0,60
Dimensions de transport l x H x P en m 1,04 x 0,69 x 0,25
Charge max. en kg 150 
Poids en kg 8,4
N° de commande 50032

Marchepied
  Marchepied en aluminium

  Structure tubulaire stable, soudée

  Revêtement des plates-formes en tôle aluminium  
larmée antidérapante

  Faible poids pour un transport facile

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Surface de la marche supérieure : 1 000 x 600 mm

  Charge maximale : 150 kg

Prix CHF hors TVA 442,00
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Marchepieds et plates-formes

Photo n° de commande 50410 et n° de commande 50411

Montage complet des modules de base et d’extension

Roues fixes  
N° de commande 50418

Équerre de fixation au sol 
N° de commande 50419 

Description du produit
  Structure en aluminium soudée et sans torsion

  Marches profondes de 250 mm et grande surface  
de marche en tôle aluminium larmée pour une stabilité 
sécurisée

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Extension optionnelle du module de base grâce  
à des modules complémentaires pour un plateau  
de plus grande surface ou pour plus de marches

  Roues fixes en option pour un déplacement facile 
d’un endroit à un autre ou équerre au sol pour  
une utilisation fixe

  Avec le module de montée, également utilisable  
en tant que passerelle avec un accès des deux côtés

  Charge maximale : 150 kg

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 198Accessoires
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Marchepieds et plates-formes

Tôle en aluminium 
larmée

Module d’extension 3 Module d’extension 4 Module de montée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,80 3,00 –
Nombre de marches 4ème marche 5ème marche –
Hauteur du marchepied en m 0,80 1,00 –
Surface au sol l x P 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33 1,00 x 0,56
Poids en kg 4,6 5,0 6,7
N° de commande 50413 50414 50415

Module de base Module d’extension 1 Module d’extension 2

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,40 2,60
Nombre de marches 2 2ème marche 3ème marche
Hauteur du marchepied en m 0,40 0,40 0,60
Surface au sol l x P 0,63 x 0,56 0,60 x 0,33 0,60 x 0,33
Poids en kg 5,3 3,5 4,2
N° de commande 50410 50411 50412

Marchepied modulaire
  Description générale du produit, voir à gauche

Prix CHF hors TVA 191,00438,00 220,00

Prix CHF hors TVA 250,00241,00 329,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Sérigraphie boisTôle en aluminium 
larmée

Diversité des variantes
  Plates-formes aluminium en différents 

modèles de marches et de plate-formes

  Pliable et à hauteur réglable

  Plateau de grande surface

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