
 Échelle à marches ABS
 Échelles à marches en aluminium (60 °) pour un accès sûr

 
Pour passer de la surface d’un toit à une autre, une échelle à marches ABS
Safety est la solution de prédilection pour sécuriser ton accès. Car nos
échelles à marches robustes assurent une bonne stabilité et une protection
latérale fiable. Les marches caillebotis correspondent toujours aux propriétés
antidérapantes de la classe R13 et des mains courantes équipent les deux
côtés. Donc même si tu trébuches, tu peux te rattraper facilement.

Pour te laisser toute la liberté nécessaire à la planification comme au
montage, les échelles à marches ABS sont modulaires et peuvent être
adaptées de manière individuelle à la structure du bâtiment qui t’intéresse.
Nos échelles à marches sont disponibles en diverses hauteurs jusqu’à 3
mètres. Et s’il te faut une plateforme, nous te la proposons en trois longueurs.
Bien évidemment, notre plateforme caillebotis remplit elle aussi les
conditions antidérapantes de la classe R13. Il te suffit de nous indiquer la
hauteur nécessaire et la longueur de la plateforme s’il t’en faut une.

Les échelles à marches ABS t’offrent des éléments de sécurité
supplémentaires qui facilitent ton travail et ne se trouvent pas partout.
Comme des mains courantes des deux côtés ou bien encore des
garde-corps et des plinthes sur tous les modèles de plateformes. De plus,
nous fournissons toujours les échelles à marches à partir d’une hauteur d’un
mètre avec un dispositif d’interdiction de passage. Les éléments de fixation
au sol et au mur sont également fournis, en fonction de ce dont tu as besoin. 
Il manque encore quelque chose ? Alors contacte-nous, nous trouverons une
solution, c’est certain.

● DIN EN ISO 14122-3:2016-10

● Construction en aluminium légère et durable

● Avec ou sans plateforme

● Largeur standard : 60  cm

● Hauteur :  50, 100, 150, 200, 250, 300 cm

● Longueur de plateforme : 60, 80, 100 cm
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Accessoires / Composants
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