Installations d'échelle à
crinoline à plusieurs
volées, en acier galvanisé
Solution d'accès à plusieurs volées avec plate-forme de
transition pour les bâtiments et les machines.

Description du produit
Pour montage fixe sur site conforme BGV D 36 et DIN
18 799-1, DIN 14 094-1 et EN ISO 14 122-4.
Échelles à crinoline avec protection dorsale
conforme BGV D 36. Conforme DIN 14 094 et 18 799partie 1.
Largeur d'échelle : 520 mm.
Support mural avec distance par rapport au mur au
choix jusqu'à 600 mm.
La distance entre les différents supports muraux est
de 2,00 m max.
Les barrières de protection, dispositifs de sécurité de
montée et podiums peuvent être sélectionnés en
fonction des besoins.
Nous fabriquons sur demande des versions
d'échelles à crinoline, s'écartant de l'offre standard.

Caractéristiques du produit
Matériau: Acier inox V4A (1.4571)

au produit

Conseils et particularités
Les chevilles et les vis de fixation au mur ne font pas
partie de l'étendue des fournitures.
Les prix des installations à deux volées suivantes sont
calculés comme suit : support mural sous forme
d'étrier en U, rigide 200 mm, montants de sortie droits
des deux côtés, plate-forme de transition, y compris
crinoline conforme à DIN 18 799-1. Pour toute autres
exigences, veuillez utiliser notre système de
planification pour échelles à crinoline.

Variantes de produits
Numéro de commande

Hauteur de montée

Longueur d'échelle, montant d'accès compris

58707

10.7 m

11.8 m

58718

11.8 m

12.9 m

58726

12.6 m

13.7 m

58738

13.8 m

14.9 m

58749

14.9 m

16 m

58757

15.7 m

16.8 m

58768

16.8 m

17.9 m

58780

18 m

19.1 m

58791

19.1 m

20.2 m
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