
CaraCtéristiques : l’échafaudage d’escalier aluminium, avec son cadre 
de base qui permet le passage d’une personne, a été conçu pour être sim-
ple, solide et d’une durée de vie à toutes épreuves. Conseillé pour
des utilisations en intérieur, équipé d’éléments légers, d’un plateau trappe
qui ne pèse que 9 kg, son montage se fait en toute sécurité, facilement
et confortablement  et apporte toute la sécurité requise, quelle que soit la 
hauteur plancher choisie de 2,70M à 4,20M. Ses dimensions et son poids, 
minimisent les problèmes de stockage et de transport.
FaBriCatiON : éléments en Aluminium certifié TÜV ISO 9001/2000.
Plateau trappe et jeux de plinthes, en contreplaqué.

aVaNtaGes : cadre avec accès permettant le passage d’une personne. 
Manchons en bout de cadre spéciaux évitant les problèmes
d’emmanchement. 4 Pieds à rattrapage de niveau au sol avec molette. 
Plateau anti-dérapant long. 1,50m avec trappe d’accès dim. 71,5x 58,5cm. 
Charge max 150 kg. Crochet d’amarrage à ressort en bout de traverses 
garantissant des milliers d’accrochages. Dispositif d’arrimage du plancher 
interchangeable facilement.     
eMBaLLaGe : film plastique.
traNsPOrt : dans un break, un pick-up, une camionnette, un camion.

	 	
	 	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Pieds	 Cadre	d’accès	 Cadre	plein	 Cadre	long	 Cadre	court	 Traverses	 Traverses	 Stabili-	 Plateau	 jeu	de
	 Modèle	 plancher	 travail	 total	 ajustables	 1,60x0,66	m	 1,60x0,66	m	 garde-corps	 garde-corps	 obliques	 horizontales	 -sateurs	 trappe	 plinthes
	 	 	 (monté)	 	 	 	 	 0,97x0,66	m	 0,63x0,66	m	 1,92	m	 1,50	m	 	 1,50x0,66	m	

	

	 	 	 	 	 	 4,8	kgs	 4,6	kgs	 2,2	kgs	 1,4	kgs	 	 	 	 9	kgs	 8,2	kgs	

	 	 	 	 	 SWAL	 SWAF	 SWPF	 SWTG	 SWSC	 SWDB	 SWHB	 SWSP	 SWTP	 SWTB	

	 ESC3E	 1,50/2,70	m	 3,50/4,70	m	 47	kg	 4	 2	 1	 1	 1	 2	 5	 -	 1	 1
	 				Kit	1			 	 (2,56/3,76	m)
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Plateau
avec trappe 

d’accès

Hauteurs de travail: 4,70m/6,20m
Hauteurs planchers: 2,70m/4,20m

Longueur: 1,50m
Largeur: 0,70m

sPeCiFiCatiONs teCHNiques, COMPOsitiONs et PerFOrMaNCes 
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PLaN De MONtaGe
Modèles : esC3e/esC4e

reCOMMaNDatiONs / seCurite:
- Utilisation en intérieur uniquement sur escaliers plans et fermes.
- Mettre à niveau avec les pieds réglables.
- Ne pas dépasser la charge max de 150 Kg.
- Jeu de plinthes et garde-corps obligatoires (hauteur 1,10M)
sur le niveau de travail.
- Ne monter dans l’échafaudage que par l’intérieur de la structure
et toujours refermer la trappe d’accès.
- Ne jamais s’approcher des conducteurs électriques volants
ou non isolés.
- Ne pas se servir des montants ou échelons de l’échafaudage
pour accrocher des systèmes de levage (treuil, palan, poulie...)
- Ne jamais mettre d’éléments de rehausse sur les plateaux
(chaises, échelle, escabeau...), ou ajouter des planches
ou madriers pour rejoindre des marches ou paliers d’escalier
et associer des échafaudages entre eux.
- Pour le montage prévoir des gants et des cordes pour hisser
les éléments et plus particulièrement les plateaux.
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