Échelles crinolines ALUMINIUM

ÉCHELLE À CRINOLINE
Avec palier de repos escamotable



Matière : aluminium



Montants en profil oblong de 65x25 mm



Barreaux : tubes à section carrée de 25mm antidérapants
espacés de 250 mm



La crinoline est composée d'arceaux en méplat de 40x8 mm
de diamètre à 710 mm



Le premier arceau de la crinoline est généralement placé à
2500 mm du sol sur l’élément d’échelle de départ, puis tous
les 1500 mm



Dimensions du palier : L 645 mm ; l. 630 mm

APPLICATIONS
Système proposé si l’implantation ou l’environnement rendent impossible l’installation
de volées d’échelles décalées avec palier de repos fixe, qui doit être installé pour une
hauteur d’échelle supérieure à 8 mètres.
Éléments venant se fixer par boulonnage au travers des échelons au moyen de deux
tiges filetées en inox.

www.cleas-protection.fr

contact@cleas-protection.fr

ÉCHELLES CRINOLINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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OPTION : FIXATION SUR BARDAGE
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CARACTÉRISTIQUES
l'utilisateur de se
Longueur : 700mm
reposer physiquement
largeur : 170mm
lors de l'ascension.
Matière : aluminium

AVANTAGES

Fixation directement sur bardage
Pas de reprise d'étanchéité

Pas de reprise au sol
Facilité de montage

PALIER DE REPOS

Réglementations & normes
Changement de volée avec palier de repos obligatoire pour une hauteur à monter supérieure ou égale à 8 mètres
et une hauteur maximum de 6 mètres entre 2 paliers de repos. Dans le cas d’espace réduit, un palier escamotable
se rabattant dans le dos est toléré. Les échelles ont une largeur minimum intérieure de 400 mm, l’espace entre la
paroi et le devant des échelons doit être au minimum de 200 mm, cet espace peut être ramené à 150 mm au droit
d’un obstacle. Crinoline de diamètre compris entre 650 et 800 mm. La hauteur du premier arceau doit se situer entre
2200 et 3000 mm. Arceau placé tous les 1500 mm au maximum.
CLEAS PROTECTION

ZA des Eclapons, 5 rue du Pont Lunettes 69390 Vourles

Tél : 04 78 73 46 41

