ESCALIER SUR MESURE
Escaliers industriels pour vos accès
techniques, aux étages, sur
terrasse, en sortie de secours ou
chaine de production en intérieur
ou en extérieur

SUR MESURE
Etude et fabrication de
vos escaliers sur mesure
en fonction de votre
cahier des charges

LA SECURITE

NOS MATIÈRES

Platelage extérieur
ajouré à haute
performance
antidérapante

Escaliers en
aluminium, acier ou
inox 100% fabriquées
dans nos ateliers

LA NORME
Conformité aux normes
de sécurité NFE 85 015
et NF EN ISO 14 122-3
ou ERP

NOS SOLUTIONS

ESCALIER
GRANDE LARGEUR

ESCALIER QUART
TOURNANT

ESCALIER INOX

ESCALIER BARREAUDÉ

ESCALIER
DOUBLE VOLEE

ESCALIER MOBILE

ESCALIER CONVOYEUR
TRIPLE ACCÉS

ESCABEAU

Matière

- Acier Galvanisé à chaud
- Aluminium Brut
- Inox 304L ou 316L

Hauteur

Jusqu’à 25 marches en volée unique (Palier intermédiaire à prévoir au-delà)

Passage libre

Largeur de marche (et palier) variable : de 600 à 1400 mm

Inclinaison

Angle d’inclinaison variable de 30° à 45° (fabrication d’échelle à marches
pour angle > 45°)

Limon

Montant d’escalier robuste en tôle pliée

Garde corps

Équipée de garde corps composés de lisses, sous lisses et plinthes

Palier

Palier intermédiaire ou d’arrivée sur mesure

Platelage

Marches et paliers en caillebotis à haute performance anti-dérapante ou en
tôle larmée

Assemblage

Assemblage robuste par soudure et/ou boulonnage

Fixation

- Platine au sol, plots étanches ou roulettes
- Consoles murales
- Jambe de force suivant la hauteur et la reprise murale possible

Options

- Laquage RAL standard
- Garde corps sur mesure (dimensions, habillage tôle perforée…)
- Portillon d’accès ou de sortie

Normes

Conforme aux normes NFE 85 015 et NF EN ISO 14 122-3

DOMAINES D’APPLICATIONS
Accès aux étages
Accès techniques
Sortie de secours
Accès extérieurs

Escalier roulant
Accès terrasse
Escalier métallique
pour loft

Saut de loup
Escalier quart tournant
Escalier de convoyeur

LEXIQUE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

