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Échelles à marches et à barreaux

Échelle de  
camion-citerne
Conformément à la norme européenne DIN EN 131-7

  Échelle de camion-citerne 2 parties en aluminium  
avec plate-forme et cage de protection

  Montants robustes en tube carré

  Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

  Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

  Guidage et éléments de raccordement en acier inoxydable

  Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce  
à un treuil et à un blocage

  Plate-forme avec revêtement en caillebotis R 13

  Garde-corps sur deux côtés avec barre à la hauteur  
des genoux et des pieds

  Partie frontale de la plate-forme avec portes de sécurité  
en 2 parties et cage de protection (au choix, à commander 
séparément)

  Châssis partiellement revêtus par pulvérisation  
en RAL 1021 et disponible en trois modèles  
(voir ci-dessous) 

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Délai de livraison 15 jours

Remarque : L’échelle de camion-citerne sert uniquement 
d’accès pour les opérations d’utilisation ou de contrôle  
pour les travaux de chargement et de déchargement

Photo n° de commande 301304 et n° de commande 301306

Châssis Type 1 Châssis Type 2 Châssis Type 8

Châssis
  Type 1 : Avec quatre roulettes orientables 
Ø 150 mm pour un positionnement flexible

  Type 2 : Avec deux roulettes orientables 
Ø 150 mm au niveau de la montée et deux  
galets roulants Ø 280 mm au niveau de la pièce 
de soutien

  Type 8 : Avec quatre roulettes orientables 
Ø 150 mm. Le châssis peut être abaissé pour le 
déplacement en actionnant le levier, puis remon-
té pour monter sur l’échelle du camion-citerne

Version Type 1 Type 2 Type 8
Hauteur totale max. en m 5,40 5,40 5,37
Longueur totale max. en m 3,16 3,16 2,50
Largeur totale max. en m 2,0 2,04 2,05
Hauteur de montants montée / soutien (en mm) 93/25 93/25 93/25
Hauteur de plate-forme max. en m 4,30 4,30 4,30
Hauteur de plate-forme min. en m 2,97 2,97 2,97
Charge max. en kg 150 150 150
Longueur de plate-forme en mm 1,08 1,08 1,08
Roues orientables avec blocage en mm 4 x Ø 150 2 x Ø 150 4 x Ø 150
Galets roulants - 2 x Ø 280 -
Largeur de plate-forme en m 0,85 0,85 0,85
Poids en kg 390,0 390,0 510,0
N° de commande 301303 301304 301305

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 16'509,00 21'803,0016'422,00
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Échelles à marches et à barreaux

Nouveau

Nouveau

Broches de soutien
  Pour stabiliser et bloquer  

l’échelle de camion-citerne

  1 jeu = 2 broches de soutien

Prise pour chariot élévateur
  En profilé d’aluminium stable

   À visser

   Dimensions intérieures : env. 845 x 200 x 100

   1 jeu = 2 pièces

  Prix sur demande

Barre de protection 
pour plate-forme 
frontale
  Permet un écart de 0

  Évite les risques d’endommage-
ment du camion-citerne

Cage de protection avec barre abaissable 
au niveau des pieds
  En option en tant que remplacement pour cage de protection standard

  Constitue une protection anti-chute pendant les opérations 
d’utilisation ou de contrôle

  Ajustement idéal au contour du véhicule grâce à une barre 
abaissable au niveau des pieds

Tresse de masse
  Pour garantir la capacité de 

décharge électrique de l’échelle 
du camion-citerne

  Disponible pour châssis 
type 1, 2 et 8

Cric
  Pour compenser les irrégularités  

du sol et soulever en partie 
l’échelle de camion-citerne

  1 jeu = 2 broches de soutien

Photo n° de commande 301307 Photo n° de commande 301306 Photo n° de commande 301312

Cage de protection
  Élément obligatoire

  Disponible au choix en forme carrée ou ronde

  Constitue une protection anti-chute pendant les opérations  
d’utilisation et de contrôle

N° de commande 301309

N° de commande 301311

N° de commande 301313N° de commande 301319

Cage de protection env. en mm 1 500 x 1 500 x 600
N° de commande 301312

N° de commande 301314

N° de commande 301310

Version carrée ronde
Cage de protection 
env. en mm

1 500 x 1 500 x 600 Ø 1 320 x 600

N° de commande 301307 301306

Treuil, frein à 
guidage forcé
  Fonctionnement préservant le câble

   Utilisation optimale du volume  
du tambour de câble

Supplément pour le remplacement d’un  
treuil standard par un treuil spécial.

Revêtement R 13
  Effet antidérapant certifié

  Renforce la sécurité au travail,  
notamment dans les environne-
ments humides et huileux

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 2338,00 1714,00 Prix CHF hors TVA 3045,00

Prix CHF hors TVA 1557,00 Prix CHF hors TVA 3288,00

Prix CHF hors TVA 1645,00 Prix CHF hors TVA 226,00

Prix CHF hors TVA 2773,00 Prix CHF hors TVA 93,00
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Installation de dégivrage en conception modulaire fixe
  Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur 
les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour 
la réparation des bâches de camions et de structures

  Construction sans entretien en profilés d’aluminium résis-
tants à la corrosion et pièces de raccordement en acier 
inoxydable pour montage fixe

  Longueurs totales et configurations individuelles possibles 
grâce à une conception modulaire efficace

  Revêtement de marches et de plate-forme en caillebotis 
acier antidérapant (R 12) pour toutes les conditions clima-
tiques. La configuration des trous empêche également 
l’engorgement et la rétention de la saleté et de la neige 

  L’accès à la passerelle s’effectue de manière confortable au 
moyen d’un escalier à 45° avec mains courantes des deux 
côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique 

  Le garde-corps des deux côtés avec barre à la hauteur des 
pieds et des genoux permet de garantir une sécurité élevée 
au travail (hauteur : 1 100 mm)

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

  La conception est conforme à la norme 
DIN EN ISO 14122-2 et -3

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

Module 2 
  Longueur de la plate-forme : 1 870 mm

Module 3
  Longueur de la plate-forme : 3 070 mm

Module 4 
  Escaliers à 45°, avec plate-forme, portes  

de sécurité à fermeture automatique et 
garde-corps frontal

Module 1 
  Longueur de la plate-forme : 1 270 mm

Longueur de plate-forme en mm 1 270

Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme  
en mm 3 000

Hauteur totale en mm 4 100

Largeur totale en mm 960
Hauteur de garde-corps  
en mm 1 100

Poids en kg 70,0

N° de commande 70501

Longueur de plate-forme en mm 1 870

Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme  
en mm

3 000

Hauteur totale en mm 4 100

Largeur totale en mm 960
Hauteur de garde-corps  
en mm

1 100

Poids en kg 80,0

N° de commande 70502

Longueur de plate-forme en mm 3 070

Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme  
en mm

3 000

Hauteur totale en mm 4 100

Largeur totale en mm 960
Hauteur de garde-corps  
en mm

1 100

Poids en kg 125,0

N° de commande 70503

Longueur de plate-forme en mm 690

Largeur de plate-forme en mm 860
Hauteur de plate-forme  
en mm

3 000

Largeur de marche en mm 800
Profondeur de marches  
en mm

240

Inclinaison 45°

Poids en kg 180,0

N° de commande 70521

N° de commande 3163,00 N° de commande 4659,00

N° de commande 3781,00 N° de commande 7134,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Hauteur de plate-forme en mm 3 150
Hauteur de garde-corps en mm 1 000
Hauteur totale en mm 4 250
Largeur de marche en mm 600
Largeur, stabilisateurs compris en mm 2 449
Portée en mm 8 662
Longueur échafaudage en mm 5 682
Poids en kg 550
N° de commande 70504

Échafaudage de dégivrage 
en conception modulaire fixe
  Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige 
sur les camions et les véhicules utilitaires. Également 
idéale pour la réparation des bâches de camions et  
de structures

  Construction sans entretien composée d’un système 
d’échafaudage en aluminium avec stabilisateurs pour 
montage fixe

  Extensible de manière économique et modulaire

  Revêtements de marches et de plate-forme durables  
et résistants aux intempéries

  L’accès à la passerelle s’effectue de manière confortable 
au moyen d’un escalier à 45° avec mains courantes 
des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture 
automatique 

  Le garde-corps des deux côtés avec barre à la hauteur 
des pieds et des genoux permet de garantir une sécurité 
élevée au travail (hauteur : 1 000 mm)

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

  La conception est conforme aux normes DIN EN 1004  
et DIN EN ISO 14122-2 et -3

  Charge maximale : 2,0 kN / m²

Déneigeuse  
N° de commande 70531

Photo similaire

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

Prix CHF hors TVA 19'024,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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   Schnee und Eis schnell und sicher von LKW Planen entfernen. Unfälle verhindern! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefährliche Eisbildungen auf Planen von LKW können zu unkontrollierbaren Situationen im Strassenverkehr führen.  
Mit unseren Enteisungsanlagen lassen sich Eisplatten einfach, schnell und sicher auf LKW-Planen entfernen.  
 
Die Laufsteglängen können variabel definiert werden. Die Plattformmodule sind in den Längen 1.27 / 1.87 / 3.07 m  
und in den Plattformhöhen von 1.30 – 3.00 m in Kombination mit der Treppe erhältlich. 
 
 

 Technische Angaben: 

 

• Plattformbreite 850 mm 

• Plattformbreite inkl. Geländer 950 mm 

• Plattformbelag Stahl-Gitterrost 

• Treppenwinkel 45° 

• Selbstschliessende Sicherheitstüre am Aufstieg 

• Geländer beidseitig starr mit Knie- und Fussleiste am Lausteg 

• Geländer beidseitig starr mit Knieleiste an der Treppe 

• Stationäre Befestigung mittels Fusswinkel an den Stützen 

• Zulässige Belastung 150 kg / m2 

• Nutzlast 300 kg 

 
       
 
  

Aluminium Laufsteganlagen für die LKW – Dachenteisung 
 
 

                                                              F E R E S T A 
                                                                                                      Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Feuerwehr- und Rettungstechnik 

                                                                
                                                                                                        

 



Preisbeispiel 
Laufsteglänge 

m 
Gesamtlänge 

inkl. Treppe m 
Plattformhöhe 

m 
Preis brutto pro 

Stück, CHF 
Rabatt Preis netto pro 

Stück, CHF 

6,14 9,61 2,91 16‘452.- 50 % 8‘226.- 

8,01 11,48 2,91 20‘166.- 50 % 10‘081.- 

12,28 15,75 2,91 25‘149.- 50 % 12‘575.- 

15,35 18,82 2,91 29‘466.- 50 % 14‘733.- 

Die Lieferung erfolgt in montagefreundlichen Baugruppen. Eine ausführliche Montageanleitung liegt bei. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  

Weitere Laufsteglängen, Plattformhöhen und Beläge auf Anfrage. 

Konditionen 
Preise: exkl. MWSt. 
Preisgültigkeit: 31.12.2015 
Lieferfrist: 3-4 Wochen 

http://www.feresta.ch/laufsteganlagen.html
mailto:info@feresta.ch
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