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Plateforme roulante
pliable aluminium

PIRL Conforme à la norme NF P 93-353
Charge d’exploitation : 150 kg - 1 personne

Livrée montée et repliée
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>  Déplacement facilité 
sur sol inégal

>  Conçu pour une utilisation 
intensive

>  Structure solide et légère 
en aluminium pour des 
conditions de travail 
améliorées

Une fois repliée la PIRL n’a qu’une épaisseur 
de 300 mm - L 693 mm x l 1702 à 2806 mm selon modèle

Plateforme individuelle roulante légère PIRL, simple accès.
Conçue pour une utilisation intensive sur chantiers et pour 
les travaux divers dans le bâtiment.
•  Facile à déplacer grâce à ses roues Ø 125 mm non 

porteuses en position travail - spécial BTP
•  Stabilisateurs rabattables uniquement pour les modèles 

5 et 6 marches
•  Plateforme de travail aux dimensions confortables
•  Tablette porte-outils
•  5 modèles de 2 à 6 marches pour desservir des hauteurs 

de travail de 2,5 à 3,5 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
• Structure en alliage d’aluminium
•  Marches en aluminium antidérapant de profondeur 80 mm
•  Plateforme de travail : 413 x 479 mm avec plinthe
•  2 roues à bandage caoutchouc Ø 125 mm
•  Garde-corps articulé avec fermeture mobile solidaire  

de type sangle
•  Arceau permettant le passage au-dessus d’une cuvette de 

WC (modèles 3 et 4 marches)
•  Tablette porte-outils dimensions : 530 x 150 mm
• Anneaux de grutage

OPTIONS
•  Kit roues Ø 200 mm + support + visseries (se montent en 

lieu et place des roues d’origine)
•  Double portillon de sécurité (à spécifier à la commande)

Tablette porte-outils 530 x 150 mm 
et crochet porte-seau de série

Garde-corps articulés avec 
fermeture type sangles

Plateforme avec plinthe 
pour plus de sécurité

Anneaux de grutage
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STRUCTURE ROBUSTE 

ET LÉGÈRE
Roues Ø 125 mm

Référence Nombre
de marches

Hauteur plateforme
mm

Hauteur de travail
mm

Poids
kg

F090180002 2 500 2500 13,40
F090180003 3 750 2750 15,50
F090180004 4 900 3000 15,90
F090180005 5 1250 3250 20,00
F090180006 6 1500 3500 21,50
R880030400 Option double portillon de sécurité (à préciser à la commande) 1,60

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.
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PIR pliable
réglable

en hauteur

Référence Modèle Hauteur plateforme, 
mm

Hauteur de travail, 
mm

Encombrement 
au sol mm

Poids
kg

F090161001
PIR 3 à 5 
marches

760 2760 1400 x 1850
30,001000 3000 1680 x 2050

1230 3230 1720 x 2250

F090161002
PIR 4 à 7 
marches

1000 3000 1500 x 1680

31,301230 3230 1680 x 2350
1470 3470 1820 x 2540
1700 3700 1980 x 2570

F090161012
PIR 6 à 10 
marches

1470 3470 1820 x 2540

38,30
1700 3700 1980 x 3180
1950 3950 2100 x 3460
2190 4190 2300 x 3630
2430 4400 2400 x 3750

Plateforme individuelle roulante pliable et réglable en hauteur 
PIR, simple accès.
D’un geste simple et rapide, ajuster la plateforme à la bonne 
hauteur de travail par goupille automatique. Le réglage en 
hauteur permet tous types de travaux sur des sols de différents 
niveaux tels que travaux ponctuels sur chantier, dans l’industrie 
ou dans le second œuvre : électricité, plomberie, plâtrerie…
•  Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 200 mm - roues non 

porteuses en position de travail - spécial BTP
•  Utilisation en toute sécurité avec 2 stabilisateurs télescopiques 

en aluminium rabattables
•  Plateforme de travail largement dimensionnée
•  3 modèles : de 3 à 5 marches - de 4 à 7 marches et de 6 à 10 

marches pour des hauteurs de travail de 2,76 à 4,40 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Structure en alliage d’aluminium
•  Marches aluminium antidérapantes prof. 80 mm
•  Plateforme en aluminium antidérapant : 

L 590 x l 430 mm avec plinthe de 150 mm
•  2 roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm 

non porteuses en position de travail - Spécial BTP
•  Garde-corps rabattable coté montée
•  Inclinaison de l’échelle à marche : 68 °
•  2 stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables 

avec système de verrouillage
•  Patins sur stabilisateurs et montants
•  Système de verrouillage par goupille permettant le réglage 

en hauteur
• Anneaux de grutage

Conforme à la norme NFP 93 352  
Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004

Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne - Testé à 260 kg
Livrée partiellement montée

Repliable et facile à déplacer 
Épaisseur 0,33 m - Longueur 2,10 

à 2,80 m selon le modèle Système de réglage par goupilles
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Réglage stabilisateur 
et système de
verrouillage

Plateau avec plinthe  
pour plus de sécurité

Roues Ø 200 mm

Garde-corps rabattable
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>  Déplacement facilité sur sol 
inégal

>  Conçu pour une utilisation 
intensive

>  Changement de hauteur aisé
>  Stabilité et sécurité optimisées
>  Structure solide et légère en 

aluminium

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.
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Plateforme individuelle roulante légère pliable et réglable en 
hauteur PIRL, simple accès.
D’un geste simple et rapide, ajuster la plateforme à la bonne 
hauteur de travail par goupille automatique. Le réglage en 
hauteur permet tous types de travaux sur des sols de différents 
niveaux tels que travaux ponctuels sur chantier, dans l’industrie 
ou dans le second œuvre : électricité, plomberie, plâtrerie…
•  Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 125 mm - roues non 

porteuses en position de travail - spécial BTP
•  Plateforme de travail largement dimensionnée

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Structure en alliage d’aluminium
• Échelons aluminium antidérapants 25 x 25 mm
•  Plateforme en aluminium antidérapant : L 413 x l 479 mm 

avec plinthe
•  2 roues à bandage caoutchouc Ø 125 mm non porteuses en position 

de travail - Spécial BTP
•  Garde-corps articulé avec fermeture mobile solidaire  

de type sangle
•  Arceau permettant le passage au-dessus d’une cuvette de WC
• Anneaux de grutage

OPTION
•  Double portillon de sécurité  

(à spécifier à la commande)

PIRL pliable réglable
en hauteur

2 à 4 marches
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>  Déplacement facilité sur sol 
inégal

>  Conçu pour une utilisation 
intensive

>  Changement de hauteur aisé
>  Stabilité et sécurité optimisées
>  Structure solide et légère en 

aluminium

Système de réglage par goupilles
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Conforme à la norme NFP 93 352  
Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004

Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne - Testé à 260 kg
Livrée partiellement montée

NOUVEAU

Garde-corps articulés avec 
fermeture type sangles

Anneaux de grutage

Roues Ø 125 mm

Référence Modèle Hauteur
plateforme, mm

Hauteur de 
travail, mm

Encombrement au sol
mm

Poids
kg

F090161000
PIRL 2 à 4 
marches

500 2500 1105 x 813
18,50750 2750 1290 x 813

1000 3000 1480 x 813
R880030400 Option double portillon de sécurité (à préciser à la commande) 1,60

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.
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Plateforme pliable accès 
prémur PAP

Conforme au décret N° 2004-92 
 du 1er septembre 2004

Charge d’exploitation : 150 kg
Livrée montée et repliéeSécurité et confort de travail sur les chantiers avec 

la plateforme accès prémur PAP.
Cette version pliable a été spécialement développée 
pour tenir compte des contraintes d’accès et de pose 
des prémurs.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Structure aluminium
•  Plateforme de travail en tôle aluminium striée 

antidérapante de 413 x 479 mm avec plinthe
•  Garde-corps relevable
•  Hauteurs d’accrochage : de 1680 à 3770 mm
•  Hauteurs de plateforme : de 1670 à 2850 mm
•  Épaisseurs de murs compatibles : 180 à 320 mm
•  Anneaux de grutage

OPTION
•  kit roue fixe à bandage 

caoutchouc Ø 200 mm
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>  Pliable pour une 
manutention facilitée

>  Réglage aisé à la hauteur 
souhaitée

>  Anneaux de grutage pour 
déplacement rapide sur 
chantier

PAP en position basse
Encombrement PAP repliée : 

L 3090 x l 760 x p 220 mm

MODÈLE PLIABLE

Principe de positionnement

Crochets repliables pour 
faciliter le transport

Plateforme de 
travail avec plinthe

Option : kit roue fixe à bandage 
caoutchouc Ø 200 mm

Hauteur d’accrochage réglable 
au pas de 50 mm

Réglage aisé de la hauteur 
par levier au pas de 237 mm
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PAP en position haute

Garde-corps 
relevable

Référence Désignation Encombrement  
à la base mm

Encombrement 
repliée

mm

Hauteur  
plateforme

mm

Hauteur  
de travail

mm

Hauteur  
d’accrochage

mm

Poids
kg

F090160051 PAP pliable

1220

3090 x 760
x 220

de 1670
à 2850, 

par pas de 
237,5 mm

de 3670
à 4850, 

par pas de 
237,5 mm

de 1680
à 3770, 

par pas de 
50 mm

21,70

1316
1412
1508
1604
1700

F030090005 Option roue fixe Ø 200 + support U et visserie 1,85

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.
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Anneaux de grutage

Plateforme
accès dalle PAD

Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004
Charge d’exploitation 150 kg

Livrée repliée
Pour allier sécurité et confort de travail sur les chantiers lors de 
l’accès aux prémurs ou dalles.
Conçues spécifiquement en tenant compte des contraintes d’accès et 
de pose des prémurs et des dalles, ces accès constituent désormais 
les seuls moyens entièrement sécurisés. Leur adaptabilité et leur 
stabilité constituent d’autres arguments de choix.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Matière : aluminium
•  Poids : 23 kg en version de base
•  Dimensions plateforme de travail : 500 x 430 mm
•  Portique relevable et garde-corps fixe
•  Hauteur de plateforme : de 1800 à 2505 mm
•  Hauteur de travail : de 3800 à 4505 mm
•  Hauteur d’accrochage : de 1800 à 2505 mm
•  Encombrement au sol : de 1310 à 1558 mm
•  Encombrement repliée : 2200 x 660 x 900 mm
•  Largeur échelle : 480 mm
•  Longueur pour transport : 2200 mm
•  Dimensions plancher : 500 x 430 mm
•  Sangle sur modèle de base
•  Barreaux antidérapants
•  Roues Ø 200 sur modèle de base
•  Transportable dans une camionnette
• Anneaux de grutage

OPTION
• Pied réglable (+ 200 mm)
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>  Changement de hauteur 
facilité

>  Structure solide et légère 
en aluminium

>  Assemblage par soudure 
très résistant

>  Accès aisé et rapide en 
toute sécurité

>  Manipulation par une seule 
personne

Référence Désignation Encombrement  
à la base mm

Encombrement 
repliée

mm

Hauteur  
plateforme

mm

Hauteur  
de travail

mm

Hauteur  
d’accrochage

mm

Poids
kg

F090165012
PAD à barreau  

+ portillon 
1990/2700

1310

2200 x 660
x 900

1800 3800 1800

23,00
1395 2035 4035 2035

1477 2270 4270 2270

1558 2505 4505 2505

Principe de positionnement

Option : pieds réglables

Portillon

Roues Ø 200 mm
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Plateforme roulante  
entre banche

Plateforme roulante, double accès spéciale “banche”. 
S’installe facilement à l’intérieur des banches, pratique 
et ingénieuse.
Structure aluminium. Existe de 3 à 10 marches pour 
vous permettre de desservir des hauteurs de travail 
allant de 2,70 à 4,33 m.

EXEMPLES D’UTILISATION
•  Travaux de traçage, de ferraillage et de nettoyage 

sur banche…

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Structure en alliage d’aluminium
•  Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm, 

renforcées par un barreau carré de 25 mm
•  Longueur de plateforme 550 mm
•  Plateau l. 470 x P. 550 en tôle alu striée
• Inclinaison de l’échelle à marche de 68°
•  2 roues à bandage caoutchouc Ø 200 mm non porteuses 

en position de travail
•  Garde-corps, avec lisse et sous lisse, hauteur 1 m, 

plinthe de 150 mm
•  Stabilisateurs télescopiques en aluminium rabattables 

sous la plateforme : encombrement réduit
• Anneaux de grutage

OPTIONS
• Tablette porte-outils
• Portillon relevable

Conforme au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004
Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne - Testée à 260 kg

Livrée démontée

Marches aluminium antidérapantes 
profondeur 80 mm

Plateforme en tôle alu 
striée

Option : Portillon relevable

Plateau avec plinthe pour 
plus de sécurité
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Réglage stabilisateur et 
système de verrouillage

Roues Ø 200 mm

Stabilisateurs télescopiques 
en aluminium rabattables

Référence
Nombre 

de 
marches

Hauteur
plateforme

mm

Hauteur
de travail

mm

Encombrement 
à la base, mm 

stabilisateur ouvert 
L. x l.

Hauteur
hors tout

mm

Poids
kg

F090250003-580 3 695 2695 1255 x 905 1725 30,00
F090250004-580 4 930 2930 1425 x 1175 1960 32,00
F090250005-580 5 1165 3165 1610 x 1399 2195 33,80
F090250006-580 6 1400 3400 1790 x 1623 2430 36,60
F090250007-580 7 1630 3630 1970 x 1847 2660 38,90
F090250008-580 8 1865 3865 2150 x 2071 2895 41,50
F090250009-580 9 2100 4100 2335 x 2295 3130 43,80
F090250010-580 10 2330 4330 2520 x 2519 3360 45,80
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>  Usage intensif sur chantier
>  Longévité
>  Stabilité assurée
>  Sécurité optimisée
>  Conforme au décret N° 2004-

924 du 1er septembre 2004
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Modèle 2 m

RÉPARABLE

SUR CHANTIER

>  Structure ne nécessitant aucun 
entretien

>  Plateforme tôle à damier
>  Garde-corps et plinthe de butée 

pour une sécurité accrue
>  Hauteur de travail adaptée aux 

camions
> Réparable sur chantier
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Option 2 : portillon 
à l’entrée de la 

plateforme

Option 1 : Garde-corps
+ portillon sur palier

Modèle 1 m

Plateforme mobile en aluminium qui permet l’accès et la 
manutention lors du chargement et du déchargement des camions.
Un moyen sûr et efficace : une hauteur adaptée au niveau des 
remorques et des dimensions confortables pour un travail en toute 
sécurité :
•  Structure en alliage d’aluminium garantissant une grande 

résistance aux agressions climatiques et ne nécessitant aucun 
entretien

•  Déplacement aisé de la plateforme par une seule personne grâce 
à 2 roues mobiles à l’avant et 2 roues fixes à l’arrière

•  Escalier d’accès avec marches antidérapantes en aluminium strié
•  Grande surface de plateforme avec garde-corps et lisses ce 

qui permet à l’opérateur de se déplacer aisément et en toute 
sécurité

•  Options : portillon à l’entrée de la plateforme, garde-corps 
+ portillon sur palier

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Structure aluminium
•  Marches en aluminium strié prof. 180 mm
•  Plateforme en tôle aluminium à damier, L = 1, 2, 3 ou 6 m -  

l = 0,6 m - épaisseur 4,4 mm
•  Garde-corps avec lisse, sous-lisse et plinthe de butée
•  2 roues pivot à frein Ø 125 mm à l’avant - 2 roues fixes  

Ø 125 mm à l’arrière
• Angle d’inclinaison de l’escalier : 45°

OPTION
• Anneaux de grutage (4 pièces)

Quai de chargement/
déchargement
Gamme CLASSIC Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne

Livré monté

 Plateforme en tôle 
aluminium à damier

Garde-corps vissés avec 
rampe composée d’une 
main courante et d’une 

lisse intermédiaire

Roue Ø 125 mm

Modèle 3 m

Marches en aluminium strié 
profondeur 180 mm

Référence Désignation
Nbre
de 

marches

Longueur 
hors tout, 

mm

Largeur 
hors tout, 

mm

hauteur 
hors tout, 

mm

Longueur 
palier,

mm

Hauteur 
palier,

mm

Largeur 
palier,

mm

Poids 
kg

F808000100 Quai de chargement Long. 1 m 7 2161 1145 2432 1000 1400 600 68,00

F808000200 Quai de chargement Long. 2 m 7 3161 1145 2462 2000 1400 600 87,00

F808000300 Quai de chargement Long. 3 m 7 4161 1145 2465 3000 1400 600 107,00

F808000100-001 Portillon avant pour quais
Lg 2, 3 et 6 m

F808000200-001 Garde-corps + portillon latéral
pour quai de 2 m

F808000300-001 Garde-corps + portillon latéral
pour quai de 3 m

F030091810 Option anneaux de grutage 
(2 pièces) 0,30

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.
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Quai de chargement/
déchargement
Gamme CONFORT

Quai de chargement/
déchargement
Gamme CONFORT

Plateforme mobile en aluminium qui permet l’accès et la 
manutention lors du chargement et du déchargement des 
camions.
Un moyen sûr et efficace : une hauteur adaptée au niveau des 
remorques et des dimensions confortables pour un travail en 
toute sécurité :
•  Structure en alliage d’aluminium 100 x 30 mm - aluminium 

série 6000 garantissant une grande résistance aux agressions 
climatiques et ne nécessitant aucun entretien

•  Déplacement aisé de la plateforme par une seule personne  
grâce à 2 roues mobiles à l’avant et 2 roues fixes à l’arrière

•  Escalier d’accès avec marches antidérapantes prof. 230 mm  
en aluminium strié

•  Grande surface de plateforme avec garde-corps et lisses ce 
qui permet à l’opérateur de se déplacer aisément et en toute 
sécurité

•  En option : portillon à l’entrée de la plateforme et  
garde-corps latéral avec portillon de sortie sur camion

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Structure en alliage d’aluminium 100 x 30 mm
•  7 marches en aluminium strié prof. 230 mm
•  Plateforme en tôle aluminium à damier épaisseur 4,4 mm - 

largeur 0,63 m
•  Rampes composées d’une main courante et d’une lisse 

intermédiaire
•  Plinthe de butée : 150 mm
•  2 roues pivot à frein Ø 200 mm à l’avant - 2 roues fixes  

Ø 200 mm à l’arrière
• Angle d’inclinaison de l’escalier : 50°
•  Autres dimensions réalisables sur demande

Charge d’exploitation 150 kg - 1 personne
Livré monté (hors garde-corps)

>  Structure ne nécessitant 
aucun entretien

>  Plateforme tôle à damier 
largement dimensionnée

>  Garde-corps et plinthe 
de butée pour une sécurité 
accrue

>  Hauteur de travail 
adaptée aux camions
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 Plateforme en tôle aluminium à damier

Patins chaussettes

Roue Ø 200 mm

Marches aluminium striées 
profondeur 230 mm

Garde-corps en tube Ø 40 mm

Départ usine sous 11 jours ouvrés - Livré monté hors garde-corps - Autres dimensions réalisables sur demande - 
Options et pièces détachées : nous consulter

Référence Désignation
Nbre
de

marches

Longueur 
hors tout, 

mm

Largeur 
hors tout, 

mm

hauteur 
hors tout, 

mm

Longueur 
palier, 

mm

Hauteur 
palier, 

mm

Largeur 
palier, 

mm
Poids

kg

F801030240
Quai de chargement 6 m 

 avec 1 garde-corps latéral
7 7340 997 2520 6000 1400 634 216,80

F801030250
Quai de chargement 9 m 

 avec 1 garde-corps latéral
7 10340 997 2520 9000 1400 634 328,00

F801030260
Quai de chargement 12 m 
 avec 1 garde-corps latéral

7 13340 997 2520 12000 1400 634 422,75

F801030231 Portillon 4,10

Modèle 6 m (1 élément)

Modèle 9 m (2 éléments) Modèle 12 m (2 éléments)



11

Échelle pour accès
“fond de fouille”

NOUVEAU

Conforme au décret N° 2004-924  
du 1er septembre 2004

Charge d’exploitation 150 kg

Spécialement développée pour les opérateurs des 
travaux publics et de l’hydraulique pour un accès 
en toute sécurité dans les fosses et tranchées sans 
dispositif de blindage.

•  Adaptation de la hauteur par système coulissant indexé
•  Main courante des 2 côtés
•  Mise en place par 1 seul opérateur
•  Pliable pour rangement et transport facilités
• Anneaux de grutage
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>  Pliable pour une manutention 
facilitée

>  Réglage aisé à la hauteur 
souhaitée

>  Anneaux de grutage pour 
déplacement rapide sur 
chantier

Référence Nombre de 
marches

Hauteur d’accès,
mm

Poids
kg

F091100015 5 à 8 De 1000 à 1900 18,40
F091100020 7 à 12 De 1500 à 2900 23,80
F091100015 11 à 20 De 2500 à 5000 31,00

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.

Anneaux de grutage

Roues Ø 200 mm

Adaptation de la 
hauteur par système 

coulissant indexé

H
au
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u

r 
d’
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,0

0 
à 

5
,0

0 
m



12

Déplacement facilité - 2 roues Ø125 mm + poignée

Marchepied monobloc
trapézoïdal

Conforme à la norme EN 131
Conforme au décret n° 96-333 du 10 avril 1996

Charge d’exploitation : 150 kg - 1 personne
Livré montéMarchepied tout aluminium, roulant, conçu pour des 

travaux divers dans le BTP ou l’industrie par un seul 
opérateur pour une hauteur de travail jusqu’à 2,75 m.
La plateforme de travail en tôle aluminium strié de 
dimension confortable, les marches antidérapantes, la 
forme trapézoïdale de l’ensemble permettent un accès 
des 4 côtés pour une utilisation en toute sécurité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Plateforme en aluminium strié 480 x 480 mm - série 

6000 qui garantit résistance à la corrosion, durabilité 
dans le temps et absence d’entretien

•  Assemblage par soudure
•  2 roues Ø 125 mm non porteuses et poignée pour un 

déplacement facilité
•  Marches aluminium strié antidérapantes prof. 261 mm
•  Patins chaussette
•  Existe en 2 modèles : 2 et 3 marches

Roues Ø 125 mm  Assemblage par soudure Poignée de transport

H
au

te
u

r 
de

 t
ra

va
il

 ju
sq

u
’à

 2
,7

5
 m

>  Accès par les 4 côtés
>  Absence d’entretien
>  Marches aluminium strié 

antidérapantes
>  Plateforme largement 

dimensionnée pour un confort 
de travail accru

Le
s 

+ 
pr

od
ui

t

Référence Nombre de 
marches

Hauteur 
plateforme, mm

Hauteur de 
travail, mm

Encombrement 
maxi, mm

Poids
kg

F090600002 2 500 2500 910 x 910 14,00
F090600003 3 750 2750 1140 x 1140 26,10
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Marchepied pliable 
multi-usages

MPP

Marchepied double accès, structure en 
aluminium et plateforme de travail en bois 
Combi antidérapant.
Conçu pour une utilisation intensive en 
intérieur comme en extérieur par les 
métiers du second œuvre : peintre, plâtrier, 
électricien…
Les extrémités de la plateforme sont 
protégées par des patins anti-tâchants.
Verrouillage de sécurité en position 
ouverte.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Dimensions de la plateforme :  

- L : 1000 mm 
- l : 380 mm

• Hauteur de la plateforme : 480 mm
•  Marches en aluminium antidérapant 

profondeur 80 mm
•  Platelage en bois Combi antidérapant 

épaisseur 9 mm

Extrémités protégées
par des patins anti-tâchants

Référence
Nombre

de 
marches

Hauteur 
plateforme 

mm

Hauteur
de travail 

mm

Longueur 
plateforme 

mm

Largeur 
plateforme 

mm

Encombrement
à la base, mm

L. x l.

Poids
kg

F050100020 2 480 2480 1000 380 1360 x 380 7,50

Plateforme de travail largement 
dimensionnée en bois Combi 
antidérapant épaisseur 9 mm

Marches en aluminium 
strié profondeur 80 mm

Le
s 

+ 
pr

od
ui

t

>  Stockage en position debout 
et gain de place

>  Marches antidérapantes 
profondeur 80 mm

>  Verrouillage de sécurité en 
position ouverte

Patins anti-tâchants aux extrémités :
•  Facilitent le rangement en position 

verticale et permettent un gain en 
surface de stockage

•  Protègent murs et sols lors de la 
manutention en positions ouverte 
et fermée

Verrouillage de sécurité 
(verrou à fermeture 
automatique)

Conforme au décret 2004-924
Charge d’exploitation : 150 kg - 1 personne

Livré monté

Stock dimensionné selon consommation courante moyenne.
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Échelle d’accès 
camion

Echelle tout aluminium pour un accès 
aisé et sécurisé à la remorque des 
camions.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•  Adaptable en hauteur entre 1330 et  

1470 mm par pieds réglables
•  Marches en aluminium antidérapant prof. 

125 mm idéales pour les environnements 
de chantiers

•  Main courante repliable pour sécuriser 
la montée et la descente

•  Mise en place rapide et maintien garanti 
par 2 aimants côté camion + butée

•  Encombrement et poids réduits pour 
manutention et transport facilités

•  Fabriqué en aluminium ne nécessitant 
aucun entretien

Main courante repliable

Marches en  
aluminium antidérapant 

profondeur 125 mm

Système de réglage en 
hauteur des pieds

Le
s 

+ 
pr

od
ui

t

>  Hauteur réglable
>  Main courante repliable
>  Marches antidérapantes 

prof. 125 mm
Référence Nombre

de marches

Longueur 
hors tout, 

mm

Largeur
hors tout, 

mm

Largeur utile, 
mm

Hauteur 
d’accès,

mm

Poids
kg

F808100005 5 1590 775 600 1330 à 1470 15,50
F808100005-003 Option : 2e main courante

Butée sur plateau du camion

Pieds réglables

Aimant pour maintien 
en position côté camion

Charge d’exploitation : 150 kg - 1 personne
Livrée démontée
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Notes



40 000 m2 

01 30 30 71 71

20 000 m2 

03 26 87 21 42

20 000 m2
 

04 78 21 39 39

6 000 m2
 

04 75 58 98 98

3 000 m2
 

0262 42 13 13

8 000 m2
 

05 59 59 05 05
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