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DES CONSEILS MALINS ! 
C'EST DE ÇA QU'IL S'AGIT AVEC LES 
ESCALIERS ET LES PASSERELLES !

ans 
garantie de

qualitéproduits standard

s

Marches et repose-pieds 
larges

  Pour travailler confortable-
ment, en toute sécurité,
sans se fatiguer, même
avec des outils et sur une
longue durée

Surfaces

  Modèles antidérapants
pour une bonne stabilité

  Choix des matériaux les
plus variés, pour toutes
les utilisations

Installation facile

  Les éléments sont livrés
prémontés avec des
instructions de montage

Inclinaison

  Disponible pour toutes les
tailles avec une inclinaison
de 45° et 60°

  Inclinaisons spéciales
possibles sur demande

45° / 60° / x°
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40% de rabais à déduire sur prix de liste
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ESCALIERS ET PASSERELLES
Escaliers homologués, fabrication conforme 
à la norme européenne DIN EN ISO 14122

Marquage de nos produits selon la catégorie anti-glissement
Nos produits sont marqués avec différentes certifications de catégories anti-glissement

Aluminium strié Aluminium fortement strié Aluminium perforé Caillebotis aluminium 
anodisé

Acier perforé Caillebotis en acier Revêtement en corindon 
R 13 *

Caractéristiques de construction
  Montants latéraux en profil aluminium solide, extrémité supérieure avec équerres d'appui,

extrémité inférieure avec patins synthétiques, équerre de base sur demande.
  Garde-corps en tubes circulaires de 40 mm de diamètre avec éléments de jonction vissé,

hauteur du garde-corps 1 100 mm. Contre supplément, les garde-corps sont également
disponibles en modèle enfichable, avec tubes pleins ou habillages.

  Revêtement des marches antidérapant vissé aux montants latéraux.
  Livré par défaut avec un revêtement en aluminium strié, contre un supplément les revêtements

suivants sont disponibles : aluminium fortement strié, tôle aluminium perforée, tôle acier
perforée, caillebotis en aluminium, caillebotts en acier, revêtement en corindon R 13.

  Les sous-ensembles sont pré-assemblés en usine, les garde-corps sont livrés séparément,
les instructions de montage et la déclaration du fabricant sont fournies.

Escaliers industriels aluminium
Avec inclinaison standard de 45° et 60° 
Inclinaisons spéciales sur demande.

Ces escaliers ont été fabriqués conformément à la an norme 
DIN EN ISO 14122. Les escaliers industriels aluminium sind 
ne sont pas utilisables à des fins domestiques selon la 
norme DIN 18065. 

Remarques concernant les pièces standardisées de la norme 
DIN EN ISO 14122 :
Pour des raisons de sécurité, préférer les escaliers avec une 
inclinaison de 45°. Ne choisir des escaliers et échelles de meunier 
d'une inclinaison de 60° que si les conditions du site l'obligent. 
Nous fabriquons des échelles de meunier pour accès aux 
machines sur demande. Elles doivent avoir une inclinaison 
d'entre 45° et 75 ° et doivent toujours être équipées de deux 
mains courantes.
Les escaliers industriels doivent au moins comporter une main 
courante. Pour une largeur d'escaliers égale ou supérieure à 
1 200 mm, deux mains courantes sont obligatoires. La deuxième 
main courante est disponible contre supplément. L'équipement 
de série comprend une main courante. Les mains courantes 
sont livrées non montées.
Une deuxième main courante est nécessaire en cas d'écart 

entre les marches de plus de 500 mm et d'écart latéral à côté 
du limon de plus de 120 mm. En cas de passage d'un garde-
corps, un barrage automatique, composé d'une main courante 
et d'une barre à la hauteur des genoux, est nécessaire à la 
même hauteur que le garde-corps. Les barrages doivent être 
ouverts en direction du plan de travail et fermés contre une 
butée fixe. 
Une plate-forme intermédiaire est nécessaire pour les escaliers 
(jusqu’à 45°) et en cas de hauteur verticale supérieure à 4 000 
mm, pour les échelles de meunier (plus de 45°) à partir d'une 
hauteur verticale supérieure à 3 000 mm. 
Charge autorisée : 1,5 kN/m2. Charges plus élevées sur de-
mande.

Pour les escaliers à 45° et une largeur de marches de 600 mm, 
un soutien intermédiaire est nécessaire à partir d'une hauteur 
verticale de 3,750 m; pour des largeurs de marches de 800 et 
1 000 mm, il est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 
3 330 mm. Ces soutiens intermédiaires peuvent être réalisés 
sous forme de consoles ou de cadres; veuillez vous reporter aux 
possibilités de livraison à la fin du chapitre. 

Les escaliers et passerelles sont fabriqués sur mesure. Ils ne 
peuvent donc pas être échangés.

R 13

R 13R 13

R 9 R 13

R 11

R 11

* Sur demande
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Escaliers, passerelles – Passerelles

Photo n° de commande 300945 avec 2ème main courante n° de commande 300975

Passerelle aluminium 
fixe ou mobile 45°
Largeur des marches : 600 - 800 - 1 000 mm.

Taille de la plate-forme : 800 mm.

Extrémités inférieures des montants avec équerres 
pour fixation au sol. Passerelle conforme à la description 
technique et aux normes selon les informations générales 
au début du chapitre.

Plates-formes plus grandes et dimensions spéciales 
sur demande.

Nous fournissons les dimensions intermédiaires sans 
supplément.

Rampe des deux côtés en option (nécessaire en cas d'écart 
par rapport au mur > 120 mm selon DIN EN ISO 14122-3).

Vous trouverez les extensions de plate-forme et d’autres 
accessoires à la page 130.

Option :
Passerelle mobile : veuillez indiquer l'option Châssis lors de votre commande. Une transformation en usine est 
nécessaire pour l'équipement ultérieur d'une passerelle déjà livrée.

Châssis composé de 2 traverses jaunes, chacune avec 2 roulettes orientables de Ø 160 mm avec blocage. Largeur 
des traverses pour 3-7 marches : 1 190 mm, pour 8-11 marches . 1 570 mm. Pour les passerelles mobiles, la 
hauteur de jour est réduite de 200 mm à cause des traverses.

Aluminium strié Acier perforé Caillebotis en acier

Modèle standard avec aluminium strié. Autres revêtements disponibles contre supplément (voir page 132).

Catégories de protection anti-glissement :

R 13R 9 R 11 R 13 

Caillebotis aluminium  
anodisé

Largeur/profondeur 
de marches en mm

Nombre de marches 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hauteur de jour H2 en mm 560 760 960 1 160 1 360 1 560 1 760 1 960 2 160

Largeur de jour de la plate-forme 
L2 en mm

580 580 580 580 580 580 580 580 580

Portée en mm 1 980 2 380 2 780 3 180 3 580 3 980 4 380 4 780 5 240

600/240 
N° de commande 300933 300934 300935 300936 300937 300938 300939 300940 300941

800/240 
N° de commande 300943 300944 300945 300946 300947 300948 300949 300950 300951

1 000/240 
N° de commande 300953 300954 300955 300956 300957 300958 300959 300960 300961

Deuxième main 
courante 
contre supplément

N° de commande 300973 300974 300975 300976 300977 300978 300979 300980 300981

Passerelle aluminium fixe 45°

N° de commande 300912

Prix CHF hors TVA 2'452.00             2'966.00              3'322.00             3'736.00             4'132.00             4'550.00             4'984.00             5'359.00             5'794.00

Prix CHF hors TVA 2'548.00              3'182.00             3'553.00             3'938.00             4'410.00             4'785.00             5'299.00             5'654.00             6'076.00

Prix CHF hors TVA 2'662.00              3'358.00             3'721.00             4'088.00             4'632.00             5'121.00             5'597.00             6'046.00              6'437.00

Prix CHF hors TVA 740.00                784.00                830.00                 901.00                945.00                 968.00                1'034.00             1'085.00             1'129.00
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Escaliers, passerelles – Passerelles

Photo n° de commande 300906 avec 2ème main courante n° de commande 300966

Passerelle aluminium 
fixe ou mobile 60°
Largeur des marches : 600 - 800 - 1 000 mm.

Taille de la plate-forme : 800 mm.

Extrémités inférieures des montants avec équerres pour fixation 
au sol. Passerelle conforme à la description technique et aux 
normes selon les informations générales au début du chapitre.

Plates-formes plus grandes et dimensions spéciales 
sur demande.

Nous fournissons les dimensions intermédiaires sans 
supplément.

Rampe des deux côtés nécessaire selon DIN EN 
ISO 14122-3.

Vous trouverez les extensions de plate-forme et d’autres 
accessoires à la page 130.

Option : 

Passerelle mobile : veuillez indiquer l'option Châssis lors de votre commande. Une transformation en usine est 
nécessaire pour l'équipement ultérieur d'une passerelle déjà livrée.

Châssis composé de 2 traverses jaunes, chacune avec 2 roulettes orientables de Ø 160 mm avec blocage. Largeur 
des traverses pour 3-7 marches : 1 190 mm, pour 8-11 marches . 1 570 mm. Pour les passerelles mobiles, la 
hauteur de jour est réduite de 200 mm à cause des traverses.

Modèle standard avec aluminium strié. Autres revêtements disponibles contre supplément (voir page 132).

Catégories de protection anti-glissement :

Aluminium perforé

R 13 

Acier perforé

R 13 

Aluminium strié

R 9 

Caillebotis aluminium  
anodisé

R 13 

Caillebotis en acier

R 11 

Aluminium fortement 
strié

R 11

N° de commande 300912

Largeur/
profondeur de 
marches en mm

Nombre de marches 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hauteur de jour H2 en mm 680 932 1 174 1 416 1 658 1 900 2 142 2 384 2 626

Largeur de jour de la plate-forme 
L2 en mm

580 580 580 580 580 590 590 590 590

Portée en mm 1 600 1 880 2 160 2 440 2 720 3 000 3 280 3 560 3 900

600/200 
N° de commande 300903 300904 300905 300906 300907 300908 300909 300910 300911

800/200
N° de commande 300913 300914 300915 300916 300917 300918 300919 300920 300921

1 000/200
N° de commande 300923 300924 300925 300926 300927 300928 300929 300930 300931

Deuxième main 
courante 
contre supplément

N° de commande 300963 300964 300965 300966 300967 300968 300969 300970 300971

Passerelle aluminium fixe 60°

Prix CHF hors TVA 2'266.00             2'573.00             2'998.00             3'285.00             3'677.00             4'032.00              4'337.00             4'646.00             5'072.00

Prix CHF hors TVA 2'371.00             2'686.00             3'098.00             3'465.00              3'864.00            4'253.00              4'580.00             4'911.00             5'343.00

Prix CHF hors TVA 2'468.00             2'804.00             3'287.00             3'616.00             4'071.00              4'468.00             4'823.00             5'187.00             5'670.00

Prix CHF hors TVA 536.00                 546.00                753.00                 796.00                908.00                929.00                 957.00              980.00             1'050.00

TECRAM Sàrl | Rue de l'Industrie 22A | 1373 Chavornay | Tel. +41 24 441 42 40 | info@tecram.ch | www.tecram.ch

Prix CHF hors TVA sur demande



E
sc

al
ie

rs
 e

t p
as

se
re

lle
s

08

135

Escaliers, passerelles – Passerelle

NOUV
EAU!

NOUV
EAU!

Passerelle aluminium, 
fixe, avec marches 
des deux côtés
Homologué conformément à la norme DIN EN ISO 14122-3.

Composé d'échelles d'appui à marches serties.

Plate-forme en profilé aluminium strié, longueur de plate-
forme 800 mm, largeur de plate-forme 650 mm, garde-corps 
des deux côtés 1 100 mm avec barre à la hauteur des genoux 
et des pieds et main courante des deux côtés en série.

Barres transversales et équerre de base pour une fixation 
sûre au sol.

Charge maximale autorisée 150 kg. 
Profondeur des marches 80 mm, inclinaison 70°, 
largeur extérieure 650 mm.

Les éléments sont livrés démontés, instructions de 
montage incluses.

Photo n° de commande 303408

Photo n° de commande 50125Photo n° de commande 19273

Câble de sécurité
Câble de sécurité avec mousqueton 
et vis à œillet pour une largeur de 
plate-forme de 600 mm.

Tablette porte-
outils
avec support et fixation

Nombre de marches 4 5 6 7 8
Hauteur verticale en m 0,95 1,19 1,42 1,66 1,90
Portée en m 1,55 1,72 1,89 2,07 2,24
Largeur de la traverse en mm 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Poids approx. en kg 30,0 32,0 38,0 40,5 42,5

N° de commande 303404 303405 303406 303407 303408

Accessoires :

623/495 x 220 mm, plage de serrage Ø 35 mm

Prix CHF hors TVA 1'580.00 1'666.00 1'748.00 1'834.00 1'972.00

N° de commande 19273 
Prix CHF hors TVA    278.00 

  N° de commande 50125
Prix CHF hors TVA    52.00 
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Escaliers, passerelles – Revêtement des marches

Escaliers industriels aluminium
Les modèles standard pour escaliers, escaliers avec plate-forme mobile ou non et passerelles 
sont les marches en aluminium strié. Autres revêtements disponibles contre supplément.

Prix supplémentaire selon la marche 
(par rapport au modèle de série en aluminium strié)

R 11

R 11

Avec notre kit de remplacement des marches, vous pouvez remplacer vous-même 
toutes les marches avec une inclinaison de 45° ou 60°. Cela est possible pour les 
matériaux aluminium strié et aluminium fortement strié.

Remplacement des marches facile !

R 13

R 13

R 13 

Uniquement pour les escaliers / passerelles avec une inclinaison de 60°

Uniquement pour les escaliers / passerelles avec une inclinaison de 60°

Catégories de protection anti-glissement :

Aluminium fortement strié N° de commande   Prix CHF hors TVA 

Largeur de marches   600 mm 300110    25.00/marche

Largeur de marches   800 mm 300111    

Largeur de marches 1 000 mm 300112                  
  27.00/marche 

30.00/marche

Caillebotis aluminium anodisé N° de commande   Prix CHF hors TVA 

Largeur de marches   600 mm 300113       109.00/marche 

Largeur de marches   800 mm 300114                 

Largeur de marches 1 000 mm 300115                  

163.00/marche 

252.00/marche

Aluminium perforé N° de commande   Prix CHF hors TVA

Largeur de marches   600 mm 300116                 193.00/marche

Largeur de marches   800 mm 300117                 

Largeur de marches 1 000 mm 300118                 

305.00/marche 

345.00/marche

Acier perforé N° de commande   Prix CHF hors TVA      

Largeur de marches   600 mm 300119                 11.00/marche

Largeur de marches   800 mm 300120                 

Largeur de marches 1 000 mm 300121                 

14.00/marche 

19.00/marche

Caillebotis en acier N° de commande   Prix CHF hors TVA

Largeur de marches   600 mm 300122                 16.00/marche

Largeur de marches   800 mm 300123                 

Largeur de marches 1 000 mm 300124                 
21.00/marche 
25.00/marche

N° de commande                Prix CHF hors TVA

Kit de remplacement des marches Escalier à 45° 300126

Kit de remplacement des marches Escalier à 60° 300127

262.00
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