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« Nous recherchons en permanence 
de nouvelles idées pour améliorer  
la sécurité. *Nous sommes en  
effet pleinement conscients que  
la sécurité est fondamentale. »

Ferdinand Munk, 
Directeur

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis plus de 120 ans, GÜNZBURGER STEIGTECHNIK s’engage pour un  
savoir-faire professionnel, pour la passion de développer de nouvelles idées  
et pour l’ambition de vous ravir constamment avec des nouveautés. 

Cette volonté d’être meilleurs que les autres et d’apporter de la valeur ajoutée avec 
nos idées pour que vous en profitiez dans le cadre de votre pratique s’est transmise 
au fil des générations. Mon arrière-grand-père, Leopold Munk, était déjà bricoleur : 
sa première échelle de pompier, il l’a fabriquée en 1899. Et comme lui à cette 
époque, nous connaissons encore aujourd’hui le plaisir de créer un nouveau  
produit sophistiqué.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les services d'urgence pour détermi-
ner ce qui est important pour eux lors d'incendies ou de sauvetages. Nous cher-
chons ainsi à toujours améliorer nos produits et à concevoir de nouvelles solutions 
innovantes de technique de sauvetage. Toujours avec pour objectif de développer 
des produits de grande qualité, auxquels vous pouvez vous fier à 100 %.  
Car quand des vies sont en jeu, chaque seconde compte. 

Les techniques de sauvetage sont un mode de vie pour nous, et cela se ressent.  
Le nouveau Catalogue des techniques de sauvetage n° 8 est ainsi rempli de pro-
duits qui vous offrent à la fois un haut niveau de sécurité au travail et une maniabilité 
optimale. Exactement ce dont vous avez besoin en tant que professionnels pour 
faire face aux urgences. 

Avec nos idées et nos solutions innovantes, nous définis-
sons de nouvelles tendances, par exemple nos nombreuses 
variantes de conteneurs roulants, le premier conteneur 
roulant électrique (eRC), les stations de lavage mobiles,  
les boîtes à outils avec contenu de qualité ou nos  
équipements de caserne. 

Vous pouvez compter sur notre gamme éprouvée d'échelles 
et de plates-formes de secours, de boîtes d'équipements 
de pompiers et de logistique de transport, qui vous ap-
porteront une aide fiable par leur qualité optimale et leurs 
détails intelligents, et ce toujours à la pointe des dernières 
exigences techniques. 

La sécurité au travail et la valeur ajoutée pour les utilisa- 
teurs ne sont pas des particularités exceptionnelles pour 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK, ce sont des standards  
sur lesquels nous ne faisons aucun compromis. 

En la matière, nous allons plus loin que les autres :  
une garantie qualité de 15 ans sur nos produits de série  
« Made in Germany » à laquelle s’ajoute, dans tous les  
domaines, le savoir-faire d’une entreprise familiale dirigée 
par la quatrième génération.  
 
 

Avec beaucoup d’âme et de passion, qui se ressentent 
dans les produits et dans les conseils compétents. 

Le Catalogue des techniques de sauvetage a pour objectif 
de vous informer et de vous inspirer. Et si vous ne trouvez 
pas la solution recherchée dans les pages suivantes, alors 
n’hésitez pas à nous contacter : Notre équipe spécialisée 
dans les techniques de sauvetage est également à vos 
côtés pour vous conseiller sur site. Il suffit souvent d’adapter 
un produit de la gamme de série pour qu’il corresponde 
parfaitement à vos besoins. 

Qu’il s’agisse d’une intervention en hauteur ou en pro-
fondeur, ou bien de logistique de transport en situation 
d’urgence : nous sommes votre partenaire compétent et 
nous vous proposons une sécurité « Made in Germany » 
à laquelle vous pouvez vous fier en permanence.  
C’est promis ! 

Cordialement, Ferdinand Munk 
Directeur 
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Sécurité. Made in Germany.

Notre gamme complète de produits, les offres actuelles de 
séminaires, les nouveautés, des informations sur les normes,  
les catalogues, des vidéos et bien plus encore sont disponibles 
en ligne sur www.steigtechnik.de. Nous sommes également 
présents sur Facebook et Instagram.
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Des solutions intelligentes et testées sur 
le terrain par et pour des professionnels afin 
d’assurer une montée et une descente en  
toute sécurité dans les situations d’urgence.

Échelles de pompiers

Sécurité. Made in Germany.
Une technique d’accès innovante répondant aux exigences les plus 
élevées en cas d’incendie ou de sauvetage – et ce depuis rien de 
moins que 120 ans. Outre la sécurité au travail, la capacité à manipuler 
les produits de manière optimale joue un rôle primordial. Car quand 
des vies sont en jeu, chaque seconde compte.

Notre gamme d'échelles comprend ainsi une grande variété de  
modèles différents pour offrir un équipement optimal aux équipes  
de secours en situation d'urgence. Nous fabriquons et livrons  
les produits suivants :

 � Échelles escamotables en aluminium et bois
 � Échelles multifonction
 � Échelles coulissantes à corde
 � Échelles à crochets
 � Échelle pliante en bois
 � Échelles télescopiques

Un large choix d’accessoires pratiques vient compléter notre cata-
logue : des extensions de pieds aux supports de tête en passant  
par les éléments de raccordement et les plates-formes de secours.

Plus d’informations à partir de la page 12

Plate-forme de travail  
et de secours Premium
Que ce soit dans un camion, une voiture, un bus ou  
un train – notre plate-forme de secours Premium est 
un équipement important pour sortir les victimes  
d’un véhicule.

Grâce à sa plate-forme et à ses montants réglables 
en hauteur, cet appareil de secours s’adapte à toutes 
les conditions – son revêtement antidérapant assurant 
toujours une stabilité parfaite.

Plus d’informations à partir de la page 44

Échelle télescopique 
Rescue Line
Notre échelle télescopique Rescue Line est à la fois 
compacte et polyvalente. Robuste et stable, elle 
prend également peu de place lors du transport.

Plus d’informations à la page 27

Échelle pliante en bois
Idéale pour franchir les petites différences  
de hauteur et pour une utilisation dans 
les pièces ou puits étroits, une fois repliée 
l'échelle peut également servir de bélier.  
La définition même de la polyvalence.

Plus d’informations à la page 25
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De petite ou de grande taille, solidement fermée 
ou ajourée, avec ou sans outils – notre catalogue 
compte autant de caisses et de boîtes qu’il existe 
de domaines d'utilisation.

Si nos caisses de transport légères sont 
parfaitement adaptées pour le stockage et  
le transport des équipements de tous types,  
c’est avant tout en cours d’intervention que  
la construction robuste et la grande résistance  
de nos boîtes avec et sans couvercle se 
distinguent le plus.

La nouveauté de notre catalogue, ce sont nos 
boîtes déjà remplies d'outils premium rangés 
dans des inserts en mousse parfaitement usinés. 
Ceux-ci garantissent non seulement un retrait 
rapide des outils, mais également une disposition 
claire pour contrôler facilement que tout est en 
place.

Les poignées de transport à ressort simplifient 
également le retrait et le transport des boîtes, 
tandis que le rebord extérieur et les coins  
en plastique simplifient l’empilage. 

Plus d’informations à partir de la page 50

Ranger, emporter et transporter les 
équipements en toute sécurité. Et ce 
en catégorie poids plume grâce aux 
caisses et boîtes en aluminium

Boîtes à outils

Boîtes et outils de qualité Premium

Gestion des tuyaux
La gestion des tuyaux n’est pas seulement 
cruciale pendant les interventions – il convient 
également de bien les ranger dans la caserne.

Plus d’informations à la page 76

Valises à tuyau
Toujours à portée de main : valises à tuyau  
pour le stockage, le transfert et le transport  
des tuyaux de pression prêts à l’emploi.

Plus d’informations à la page 100

Banc d’essai des échelles
Le banc d’essai modulaire pour échelles vient 
simplifier les contrôles périodiques.

Plus d’informations à partir de la page 90

Chariot de transport  
de bouteilles d’air
Un équipement pratique pour donner aux  
ateliers en charge du remplissage des bouteilles 
d’air comprimé plus de confort et d’efficacité.

Plus d’informations à la page 78

Concept de véhicule
Nos systèmes de profilés et nos profilés de  
vissage permettent d’aménager des véhicules  
de toute sorte, que ce soit par vous-même  
ou par des professionnels.

Plus d’informations à la page 181
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Un couteau suisse roulant pour des  
applications variées – du transport  
à la protection respiratoire en passant  
par l’hygiène.

Conteneur roulant

Modèle de série
Des applications flexibles, une manipulation  
particulièrement simple et une amélioration  
de la sécurité au travail – voilà tout ce que  
propose notre gamme de conteneurs  
roulants standard.

Elle accueille désormais des stations de  
nettoyage et de désinfection pour assurer  
une propreté rapide sur site ainsi qu’un  
conteneur roulant pour une séparation  
des vêtements et équipements sales  
et propres.

Plus d’informations à partir  
de la page 110 Modèles de référence

Nos conteneurs roulants peuvent être personna-
lisés en fonction des équipements et des besoins 
de chaque organisme de secours – rien n’est 
impossible.

Leur savoir-faire, nos experts l’apportent pour 
soutenir les services de secours – qu’il s’agisse 
de conseils gratuits ou de présentation d’un  
produit sur site, de planification 3D sur mesure 
ou de production et de livraison rapides.

Nous avons conçu un grand nombre de conte-
neurs roulants différents au fil des années. Nous 
vous en présentons certains dans cette section 
pour vous donner une vue d'ensemble, source 
d'inspiration – nous espérons que vous apprécie-
rez la lecture.

Plus d’informations à partir  
de la page 146

Les échelles de pompiers mobiles, plates-formes 
de secours et conteneurs roulants nécessitent 
des compétences spéciales qui dépassent de 
loin les exigences applicables aux contrôles  
des échelles en entreprise. 

Ce séminaire s’adresse aux personnes en charge 
de la maintenance des équipements, aux sa-
peurs-pompiers professionnels évoluant ou 
non en milieu industriel, aux sapeurs-pompiers 
volontaires et aux organismes de secours devant 
régulièrement procéder au contrôle des échelles.

Dates, coûts et inscription :  
www.steigtechnik.de/campus

Thèmes
 � Échelle de pompiers mobile

 � Plates-formes de secours

 � Conteneur roulant

 � Réalisation des contrôles de manière pratique  
et optimisée dans le temps

 � Trucs et astuces pour l’entretien et les réparations

 � Utilisation du banc d’essai des échelles

Programme du séminaire sur les échelles 
de pompiers mobiles et plates-formes  
de secours
 � Présentation des bases juridiques et prescriptions

 � Types d'échelles et identification

 � Informations sur les pièces de montage et accessoires

 � Manipulation en toute sécurité et utilisation conforme  
à l’usage prévu

 � Détection des dommages à l'aide d'exemples pratiques

 � Démonstration sur le contrôle pratique et efficace des 
échelles – de manière conventionnelle ou à l’aide du  
banc d’essai optionnel

 � Présentation des possibilités de réparation et utilisation 

d’outils spéciaux

Programme du séminaire sur  
les conteneurs roulants
 � Bases juridiques et prescriptions relatives  
aux conteneurs roulants

 � Notions de base sur l’utilisation en toute  
sécurité des conteneurs roulants

 � Détection des dommages sur les conteneurs roulants 

 � Fonctionnement et entretien des conteneurs roulants

 � Utilisation des accessoires

Séminaire pour les pompiers et organismes de secours
Échelles de pompiers mobiles et conteneurs roulants
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Photo kit en 4 parties en aluminium

Extension de pied réglable
 � Extension de pied en aluminium
 � Compatible avec la partie inférieure des échelles escamotables  

en aluminium (non compatible avec les échelles en bois)
 � Pour une bonne stabilité et compenser les aspérités du sol
 � Broches faciles à utiliser pour le réglage de la hauteur  

(plage de réglage : env. 220 mm)
 � Montage sans outil avec des raccords par emboîtement sécurisés
 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

Poids en kg 8,0
N° de commande 116115

Élément de raccordement pour échelle 
escamotable 
 � Élément de raccordement pour échelle escamotable en aluminium
 � Compatible avec les échelles escamotables en aluminium et en bois
 � Pour le montage d’une échelle double ou d’un pont pour tuyaux
 � Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage à ressort
 � Revêtement de plate-forme en tôle d'aluminium larmée,  

env. 310 x 260 mm
 � Avec œillet intégré pour fixer un mousqueton ou une manille
 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
 � Patin antidérapant interchangeable
 � Charge autorisée : 300 kg

Poids en kg 4,5
N° de commande 115004

Description du produit
 � Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

 � En aluminium ou en bois

 � Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille  
de verrouillage à ressort

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Partie inférieure  
(élément A)

Partie supérieure  
(élément B)

Élément enfichable  
(élément T3)

Longueur de l'échelle en m 2,70 2,70 0,78
Nombre de barreaux 9 7 2
Hauteur des montants en mm 74 74 74
Poids en kg 10,0 9,8 3,0
N° de commande 115001 115002 115003

Partie inférieure  
(élément A)

Partie supérieure  
(élément B)

Élément enfichable  
(élément T3)

Longueur de l'échelle en m 2,70 2,70 0,78
Nombre de barreaux 9 7 2
Hauteur des montants en mm 75 75 75
Poids en kg 14,0 13,5 4,0
N° de commande 110001 110002 110003

Échelle escamotable en aluminium
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Montants et barreaux en aluminium haute résistance

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l’isolation thermique

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Patin antidérapant interchangeable

Échelle escamotable en bois
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin d’Orégon sans nœuds

 � Barreaux en frêne sans nœuds

 � Vernis incolore
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Photo n° de commande 115093 (2 pièces), n° de commande 115096 et  
n° de commande 115098 (2 pièces)

Longueur de l'échelle en position repliée en m 2,30
Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension en m 4,56
Longueur de l'échelle en position dépliée  
avec échelle escamotable en m 5,56

Longueur de 2 échelles multifonctions avec extension en m 9,20
Largeur libre de la partie inférieure / supérieure de l'échelle en m 0,37
Largeur libre de l'extension en m 0,29
Nombre de barreaux 2 x 8
Hauteur des montants en mm 85
Espacement des barreaux en m 0,28
Poids en kg 27,0
N° de commande 115093

Échelle multifonction

 � Échelle multifonction en aluminium

 � Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

 � Comprend 3 éléments d’échelle pour une  
utilisation universelle

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant 
l’isolation thermique

 � Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons  
à ressort au niveau de l’articulation de la charnière

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Patin antidérapant interchangeable

 � Support DIN pour projecteur sur l’extension

 � Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Photo n° de commande 115093 (2 pièces)

Photo n° de commande 115093 avec n° de commande 115097 Photo n° de commande 115093, n° de commande 115097 et n° de commande 115098
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Photo n° de commande 115096

Photo n° de commande 115095 avec n° de commande 115093 (2 pièces)  
et n° de commande 115099

Extension montant  
pour échelle multifonction
 � Extension de montant en aluminium

 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093

 � Pour compenser les aspérités du sol jusqu’à  
env. 300 mm

 � Montage sans outil par serrage

Photo n° de commande 115094

Extension de pied  
pour échelle multifonction
 � Extension de pied en aluminium

 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093

 � Pour une bonne stabilité de l’échelle

 � Montage sans outil avec des raccords  
par emboîtement sécurisés

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

Extension de pied réglable 
pour échelle multifonction
 � Extension de pied en aluminium
 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093
 � Pour une bonne stabilité et compenser  
les aspérités du sol

 � Broches faciles à utiliser pour le réglage de  
la hauteur (plage de réglage : env. 220 mm)

 � Montage sans outil avec des raccords  
par emboîtement sécurisés

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

Photo n° de commande 115098

Photo n° de commande 115091

Photo n° de commande 115097

Poids en kg 14,0
N° de commande 115096

Hauteur de travail env. en m 0,59 / 0,86 / 1,13 / 1,40
Taille de la plate-forme en m 1,28 x 2,00
Poids en kg 53,0
N° de commande 115099

Poids en kg 13,0
N° de commande 115095

Poids en kg 2,0
N° de commande 115094

Poids en kg 2,0
N° de commande 115098

Poids en kg 8,0
N° de commande 115091

Poids en kg 1,0
N° de commande 115097

Accessoires pour échelle multifonction

Plate-forme de travail  
et de secours
 � Plate-forme de travail et de secours en aluminium

 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093  
(2 pièces nécessaires)

 � Hauteur de travail réglable sur quatre niveaux

 � Revêtement antidérapant en caillebotis aluminium R 13

 � Éléments fournis : 1 x plate-forme (composée de  
deux parties pour simplifier le transport), 2 extensions  
de pied 115098, 1 x système de garde-corps

 � Charge autorisée : 500 kg

Console d’échafaudage  
pour échelle multifonction
 � Console d'échafaudage en aluminium

 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093  
(2 pièces nécessaires)

 � Pour le montage d’une nacelle avec plate-forme  
de travail 115099 (non fournie)

 � Éléments fournis : 2 pièces

Élément de raccordement 
pour échelle multifonction
 � Élément de raccordement en aluminium
 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093  
(2 pièces nécessaires)

 � Pour le montage d’une échelle double, d’un saut  
de loup, d’un trépied ou d’un pont pour tuyaux

 � Raccords sécurisés par emboîtement avec  
goupille de verrouillage à ressort

 � Avec œillet intégré pour fixer un mousqueton  
ou une manille

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
 � Patin antidérapant interchangeable
 � Charge autorisée : 300 kg

Photo n° de commande 115099 avec n° de commande 115093 (2 pièces)

Support de tête  
pour échelle multifonction
 � Support de tête en aluminium
 � Compatible avec l’échelle multifonction 115093
 � À insérer sur les deux barreaux supérieurs
 � Avec œillet intégré pour fixer un mousqueton  
ou une manille

 � Montage sans outil
 � Charge autorisée : 150 kg
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Longueur de l'échelle en position déployée en m 14,00
Longueur de l’échelle en position rentrée en m 5,60
Largeur extérieure de l’échelle en m 0,49
Largeur libre de la partie supérieure de l'échelle en m 0,35
Largeur libre de la partie intermédiaire de l'échelle en m 0,42
Largeur libre de la partie inférieure en m 0,42
Nombre de barreaux 3 x 17
Hauteur des montants en mm 74
Poids en kg 78,5
N° de commande 115007

Photo n° de commande 115007

Échelle coulissante  
à corde en 3 parties 
avec supports

 � Échelle coulissante à corde en 3 parties en aluminium

 � Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant  
l’isolation thermique

 � Avec corde, crochet de retenue et descendeur

 � Supports en tubes d’aluminium avec pointes en acier  
et revêtement en caoutchouc

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Partie inférieure avec pointes en acier sur les pieds

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes
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Longueur de l'échelle en position déployée en m 9,70
Longueur de l’échelle en position rentrée en m 5,60
Largeur libre de la partie supérieure de l'échelle en m 0,35
Largeur libre de la partie inférieure en m 0,42
Nombre de barreaux 2 x 17
Hauteur des montants en mm 74
Poids en kg 56,0
N° de commande 115011

Photo n° de commande 115010

Description du produit
 � Échelle coulissante à corde en 2 parties en aluminium

 � Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant  
l’isolation thermique

 � Avec corde, crochet de retenue et descendeur

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Partie inférieure avec pointes en acier sur les pieds

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Disponible avec et sans supports

 � Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes

Photo n° de commande 115010

Échelle coulissante à corde  
en 2 parties sans supports
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle coulissante à corde  
en 2 parties avec supports
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Supports en tubes d’aluminium avec pointes en acier  
et revêtement en caoutchouc

Photo n° de commande 115011

Longueur de l'échelle en position déployée en m 9,70
Longueur de l’échelle en position rentrée en m 5,60
Largeur libre de la partie supérieure de l'échelle en m 0,35
Largeur libre de la partie inférieure en m 0,42
Nombre de barreaux 2 x 17
Hauteur des montants en mm 74
Poids en kg 43,0
N° de commande 115010
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Longueur de l'échelle en m 4,40
Nombre de barreaux 10
Hauteur des montants en mm 60
Poids en kg 11,5
N° de commande 115006

Photo n° de commande 110007

Longueur de l'échelle en m 3,00
Nombre de barreaux 9
Poids en kg 11,5
N° de commande 110007

Photo n° de commande 115006

Échelle à crochets 

 � Échelle à crochets en aluminium

 � Échelle d’accès conforme à la norme DIN EN 1147

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant  
l’isolation thermique

 � Crochet rabattable en acier galvanisé sécurisé  
par goujon de verrouillage

 � Pieds en caoutchouc servant d'écarteurs

 � 10 barreaux de montée soudés aux montants, 3 barreaux 
à crochet et 1 barreau d’accrochage

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Patin antidérapant interchangeable

 � Charge autorisée : 108 kg / 1 personne

Échelle pliante en bois

 � Échelle pliante en bois

 � Échelle d’accès conforme à la norme DIN EN 1147

 � Construction pliante

 � Montants en pin collé par jointure digitale ou  
en pin d’Orégon sans nœuds

 � 9 barreaux en frêne sans nœuds

 � Éléments en bois traités au vernis incolore

 � Extrémités à enfoncer

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Charge autorisée : 108 kg / 1 personne
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Photo n° de commande 115352 Photo n° de commande 115488

Échelle télescopique

 � Échelle télescopique en aluminium

 � Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

 � Montants tubulaires octogonaux anodisés, résistants  
à l’usure

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant  
l’isolation thermique (versions DE et THW)

 � Réglage variable de la hauteur grâce à une fonction  
télescopique intuitive (hauteurs intermédiaires possibles)

 � Système de sécurité pour un rabattement contrôlé

 � Réduit les risques de pincements et de blessures

 � Charge autorisée : 250 kg / 2 personnes

 � Ce produit est couvert par la garantie légale

Échelle télescopique 
Rescue Line

 � Échelle télescopique en aluminium

 � Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

 � Montants tubulaires triangulaires anodisés, résistants  
à l’usure (partiellement gainés en plastique)

 � Avec revêtement en plastique antidérapant assurant  
l’isolation thermique

 � Réglage variable de la hauteur grâce à une fonction  
télescopique intuitive (hauteurs intermédiaires possibles)

 � Indicateurs intégrés pour différentes hauteurs  
(2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 m)

 � Système de sécurité pour un rabattement contrôlé

 � Réduit les risques de pincements et de blessures

 � Charge autorisée : 324 kg / 3 personnes

 � Ce produit est couvert par la garantie légale

3500-EN 1147 (DE) 4400-EN 1147 (DE)

Longueur de l'échelle en m 3,50 4,40
Longueur de l’échelle  
en position rentrée en m 0,80 0,91

Nombre de barreaux 11 14
Poids en kg 15,0 18,0
N° de commande 115350 115440

Photo n° de commande 115350

Sans protection de barreau 3500-EN 1147 (EU) 4400-EN 1147 (EU)

Longueur de l'échelle en m 3,50 4,40
Longueur de l’échelle  
en position rentrée en m 0,80 0,91

Nombre de barreaux 11 14
Poids en kg 15,0 18,0
N° de commande 115351 115441

3500-EN 1147 (THW) 4400-EN 1147 (THW)

Longueur de l'échelle en m 3,50 4,40
Longueur de l’échelle  
en position rentrée en m 0,80 0,91

Nombre de barreaux 11 14
Poids en kg 15,0 18,0
N° de commande 115352 115442

Protection de barreau

rouge rouge noir rouge noir

Longueur de l'échelle en m 3,50 4,10 4,10 – –
Longueur de l’échelle  
en position rentrée en m 1,12 1,17 1,17 – –

Nombre de barreaux 11 13 13 13 13
Poids en kg 15,0 19,2 19,2 0,50 0,50
N° de commande 115508 115488 115505 115506 115507

Photo n° de commande 115441

Photo n° de commande 115352
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Accessoires et pièces de rechange 
pour échelles de pompier DIN EN 1147

N° de commande 115072 N° de commande 70369

Gaine d’enfichage
 � Gaine d’enfichage en acier 

galvanisé

 � Compatible avec les parties 
supérieures, inférieures et  
les éléments enfichables  
des échelles escamotables  
en aluminium conformes  
à la norme DIN EN 1147

 � Éléments fournis : 1 pièce  
avec matériel de montage  
(6 rivets 4,8 x 11,5 mm)

Rivet aveugle  
à tête plate
 � Compatible avec les élé-

ments d’échelle escamotable 
conformes à la norme  
DIN EN 1147

 � 1 jeu = 20 pièces

N° de commande 891001

N° de commande 832003

N° de commande 832001
N° de commande 820001

N° de commande 841001N° de commande 820005

N° de commande 820006

Rivet pour gaines d’enfichage
Rivet aveugle à tête plate  
en acier 4,8 x 11,5 mm

N° de commande 820002

Rivet pour serrure d’échelle escamotable 
Rivet à tête fraisée en  
aluminium/acier 4,8 x 9,0 mm

N° de commande 820003

N° de commande 114005

Compatible avec les échelles coulissantes 
à corde conformes à DIN EN 1147 
construites avant 2001

N° de commande 115008

Compatible avec les échelles coulissantes 
à corde conformes à la norme DIN EN 
1147, construction après 2001

N° de commande 832008

N° de commande 860001

Barreau
 � Barreau de rechange strié des 

deux côtés, en aluminium

 � Dimensions :  
1 500 x 28 x 29 mm

Déclenchement  
pour échelles 
coulissantes à corde
 � Déclenchement pour échelles 

coulissantes à corde en 2 et 
3 parties conformes à la norme 
DIN EN 1147

 � Déjà monté pour faciliter le 
remplacement ou le montage 
directs sur l’échelle

 � Éléments fournis : Boîtier avec 
crochet de retenue et crochet 
d’attelage, ressorts et matériel 
de montage

Support pour échelle 
coulissante à corde
 � Support en tubes d’aluminium 

avec pointes en acier et revête-
ment en caoutchouc

 � Compatible avec les échelles 
coulissantes à corde en 2 et 
3 parties conformes à la norme 
DIN EN 1147

 � Entièrement monté avec ferrures 
et gaine de protection

 � Éléments fournis : 1 support

Sprossenfix 
 � Kit de réparation pour  

revêtement de barreaux

 � Compatible avec toutes les 
échelles mobiles DIN EN 1147

 � Des instructions détaillées de 
montage illustrées sont fournies

 � Éléments fournis : 1 protection 
de barreau avec baguette  
à emboîter

Aide au montage 
pour Sprossenfix
 � Aide au montage pour  

protection des barreaux

 � Pour un montage conforme 
du kit d'équipement ultérieur 
Sprossenfix

 � Compatible avec toutes les 
échelles DIN EN 1147 avec 
protection des barreaux

 � Des instructions détaillées de 
montage illustrées sont fournies

 � Sprossenfix non fournis

Câble de traction
 � Corde en polyester tressée en 

spirale, Ø 14 mm

 � Compatible avec les échelles 
coulissantes à corde en 3 par-
ties conformes à la norme DIN 
EN 1147

 � Couleur : blanc

 � Cosse à une extrémité

 � Longueur : 15 m

Descendeur
 � Kit d'équipement ultérieur de 

descendeur pour montage 
ultérieur ou comme pièce  
de rechange

 � Des instructions détaillées de 
montage illustrées sont fournies

Galets de  
roulement muraux 
pour échelles  
coulissantes à corde
 � Galets de roulement muraux  

en plastique

 � Compatible avec les échelles 
coulissantes à corde conformes 
aux normes DIN EN 1147 
Éléments fournis : 1 pièce

Patin intérieur
 � Patins antidérapants  

en plastique rouge
 � Compatible avec les échelles 

escamotables et échelles  
coulissantes à corde en  
aluminium conformes aux 
normes DIN EN 1147

 � Dimensions : 74 x 27 mm
 � Éléments fournis : 1 pièce

Câble en acier
 � Ø 5 mm, longueur totale  

env. 5 280 mm
 � Compatible avec les échelles 

coulissantes à corde en  
3 parties Réf. 115007

Serrure pour échelle 
escamotable
 � Serrure d'échelle escamotable 

en acier galvanisé

 � Compatible avec les parties 
supérieures et les éléments 
de raccordement des échelles 
escamotables conformes  
aux normes DIN EN 1147

 � Version conforme à la norme 
DIN EN 1147 annexe 1 08/2012

 � Éléments fournis : 1 pièce  
avec matériel de montage  
(2 rivets 4,8 x 9 mm)

Matériel Acier

N° de commande 820007

Matériel Plastique

N° de commande 831010

Crochet d’attelage 
pour échelle 
coulissante à corde
 � Compatible avec les échelles  

coulissantes à corde conformes  
à la norme DIN EN 1147 

 � Crochet d’attelage en acier / plastique

 � Optimal pour une utilisation dans 
les régions à température élevée

 � Facile à remplacer
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Élément de raccordement  
pour échelle escamotable
 � Élément de raccordement pour échelle escamotable en aluminium
 � Compatible avec les échelles escamotables en aluminium
 � Pour le montage d’une échelle double ou d’un pont pour tuyaux
 � Raccords sécurisés par emboîtement avec goupille de verrouillage  

à ressort
 � Revêtement de plate-forme en tôle d'aluminium larmée,  

env. 310 x 260 mm
 � Avec œillet intégré pour fixer un mousqueton ou une manille
 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
 � Patin antidérapant interchangeable
 � Charge autorisée : 300 kg

Dimensions de transport  
L x l x H m 0,58 x 0,50 x 0,20

Poids en kg 4,5
N° de commande 116104

Photo kit en 4 parties

Description du produit
 � Échelle de secours en aluminium conforme  
à la norme ÖNORM F4047

 � Raccords sécurisés par emboîtement avec  
goupille de verrouillage à ressort

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Patin antidérapant interchangeable 

 � Partie supérieure avec barreau encastrable  
en tôle d'aluminium larmée

 � Charge autorisée : 2 personnes

Partie inférieure  
(élément A)

Partie supérieure  
(élément B)

Élément enfichable  
(élément T3)

Longueur de l'échelle en m 2,70 2,70 0,75
Nombre de barreaux 9 7 2
Hauteur des montants en mm 74 74 74
Poids en kg 10,0 9,8 3,0
N° de commande 116101 116102 116103

Échelle escamotable en aluminium
 � Description générale du produit, voir à gauche
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Nombre de barreaux 3 x 19
Longueur de l'échelle en position déployée en m 14,00
Longueur de l’échelle en position rentrée en m 6,10
Largeur libre de la partie supérieure de l'échelle en m 0,38
Largeur libre de l'échelle intermédiaire 0,43
Largeur libre de la partie inférieure 0,49
Largeur de la traverse en m 1,11
Poids en kg 95,0
N° de commande 116106

Photo n° de commande 116106

Échelle coulissante  
à corde en 3 parties 
avec supports

 � Échelle coulissante à corde en 3 parties en aluminium

 � Échelle de secours conforme à ÖNORM F4047

 � Avec corde, crochet de retenue et descendeur

 � Supports en tubes d’aluminium avec pointes en acier  
et revêtement en caoutchouc

 � Jonction barreaux / montants sertie

 � Barreaux ronds Ø 34 mm

 � Extension de pied avec réglage de l’axe et disque  
de support à pointe

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Charge autorisée : 3 personnes
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Type A Type B

Longueur de l'échelle en m 4,20 4,86
Nombre de barreaux 13 15
Hauteur des montants en mm 50 50
Poids en kg 13,00 15,00
N° de commande 116110 116111

Nombre de barreaux 2 x 15 2 x 17 2 x 19
Longueur de l'échelle en position déployée en m 8,00 9,00 10,00
Longueur de l’échelle en position rentrée en m 4,70 5,30 5,90
Largeur libre de la partie supérieure de l'échelle en m 0,36 0,36 0,36
Largeur libre de la partie inférieure en m 0,42 0,42 0,42
Poids en kg 40,0 44,0 49,0
N° de commande 116107 116108 116109

Photo n° de commande 116110

Échelle à crochets  
en aluminium

 � Échelle à crochets en aluminium

 � Échelle d’accès conforme à ÖNORM F4047 et EN 1147

 � Avec support d’espacement mural rabattable

 � Crochets de suspension en acier galvanisé avec tiges  
de bris de fenêtres et œillet pour mousqueton

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Patin antidérapant interchangeable

 � Charge autorisée : 108 kg / 1 personne

Photo n° de commande 116109

Échelle coulissante  
à corde en 2 parties

 � Échelle coulissante à corde en 2 parties en aluminium

 � Échelle de secours conforme à ÖNORM F4047

 � Avec corde, crochet de retenue et descendeur

 � Jonction barreaux / montants sertie

 � Barreaux ronds Ø 34 mm avec support de pose inférieur

 � Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

 � Partie inférieure avec pointes en acier

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

 � Charge autorisée : 2 personnes
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Accessoires et pièces de rechange pour 
échelles de pompier ÖNORM F4047

N° de commande 820001

Patin intérieur
 � Patins antidérapants en  

plastique rouge
 � Compatible avec les échelles 

escamotables en aluminium 
conformes à la norme  
ÖNORM F4047

 � Dimensions : 74 x 27 mm
 � Éléments fournis : 1 pièce

N° de commande 891001 N° de commande 891002

Barreau
 � Barreau de rechange strié des 

deux côtés, en aluminium

 � Dimensions : 1 500 x 28 x 29 mm

Barreaux ronds
 � Barreau de rechange entière-

ment strié, en aluminium

 � Longueur : 1 500 mm

 � Diamètre : 34 mm

 � Uniquement pour les échelles 
coulissantes à corde en 2 et 
3 parties

N° de commande 832003N° de commande 114005

Déclenchement pour 
échelles coulissantes 
à corde
 � Déclenchement pour échelles 

coulissantes à corde en 2 et 
3 parties conformes à la  
norme ÖNORM F4047

 � Déjà monté pour faciliter le 
remplacement ou le montage 
directs sur l’échelle

 � Éléments fournis : Boîtier avec 
crochet de retenue et crochet 
d’attelage, ressorts et matériel 
de montage

Câble de traction
 � Corde en polyester tressée  

en spirale, Ø 14 mm

 � Compatible avec les échelles 
coulissantes à corde en  
3 parties

 � Couleur : blanc

 � Cosse à une extrémité

 � Longueur : 15 m

Gaine d’enfichage
 � Gaine d’enfichage en  

acier galvanisé

 � Compatible avec les parties  
supérieures, inférieures et 
les éléments enfichables des 
échelles escamotables en 
aluminium conformes à la 
norme ÖNORM F4047

 � Éléments fournis : 1 pièce  
avec matériel de montage  
(6 rivets 4,8 x 11,5 mm)

N° de commande 841002N° de commande 820005

Câble en acier
 � Ø 5 mm, longueur totale  

env. 5 760 mm
 � Compatible avec les échelles 

coulissantes à corde en  
3 parties Réf. 116106

N° de commande 860001

Galets de roulement 
muraux pour 
échelles coulissantes 
à corde
 � Galets de roulement muraux  

en plastique

 � Compatible avec les échelles 
coulissantes à corde conformes 
à Ö-NORM F4047

 � Éléments fournis : 1 pièce
Matériel Acier

N° de commande 820007

Matériel Plastique

N° de commande 831010

Crochet d’attelage 
pour échelle 
coulissante à corde
 � Compatible avec les échelles 

coulissantes à corde conformes 
à Ö-NORM F4047

 � En acier ou en plastique
 � Optimal pour une utilisation 

dans les régions à température 
élevée

 � Facile à remplacer

N° de commande 820007

Serrure pour échelle 
escamotable
 � Serrure d'échelle escamotable 

en acier galvanisé

 � Compatible avec les parties 
supérieures et les éléments 
de raccordement des échelles 
escamotables conformes à la 
norme ÖNORM F4047

 � Éléments fournis : 1 pièce  
avec matériel de montage  
(2 rivets 4,8 x 9 mm)

Rivet aveugle  
à tête plate
 � Compatible avec les éléments 

d’échelles coulissantes à corde 
conforme à la norme Ö-NORM 
F04047

 � 1 jeu = 20 pièces

Rivet pour gaines d’enfichage
Rivet aveugle à tête plate  
en acier 4,8 x 11,5 mm

N° de commande 820002

Rivet pour serrure d’échelle escamotable 
Rivet à tête fraisée 4,8 x 10 mm
Alu / Acier DIN 7337

N° de commande 820004
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Plates-formes de travail et  
de secours
Utilisation variée, compactes pour le transport

Qualité la plus élevée qui soit
 � Conception conviviale et robuste

 � Faible poids pour une manipulation aisée

 � Construction soudée du cadre pour  
une stabilité très élevée

Dimensions compactes  
lors du transport
 � Par des charnières de sécurité  

à verrouillage ou un cadre pliant

 � Hauteur de plate-forme réglable  
par une poignée ergonomique

 � Hauteur de plate-forme réglable  
sur 3 niveaux

Garde-corps
 � Fixation de garde-corps avec boulons 

de verrouillage et gaines d’enfichage

 � Le garde-corps peut être rabattu  
ou retiré

 � Le garde-corps peut partiellement 
servir au transport des patients

 � Montage possible des deux côtés  
de la plate-forme

Plate-forme
 � Plate-forme avec revêtement antidérapant

 � Diverses classes d’antidérapance 
(R 10 – R 13)

 � Charge : 500 kg

Pour une stabilité sécurisée
 � Mise à niveau jusqu’à 250 mm

 � Différentes versions
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Hauteur de plate-forme réglable par pas de (en m) 0,88 – 1,68
Dimensions du colis L x l x H m 1,79 x 1,05 x 0,28
Poids en kg 51,0
N° de commande 116050

Châssis sur rails pour plate-forme  
de travail et de secours Premium
 � Châssis sur rails comme accessoires d'extension

 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium,  
réf. 116050

 � Montage facile par boulons de verrouillage

 � Peut servir au transport du matériel, des personnes ou des blessés

 � Écartement de rails DB 1 435 mm

 � Quatre roues à boudin en PU Ø 125 mm

 � Frein d'arrêt sur chaque roue

 � Charge autorisée : 500 kg

Poids en kg 30,5
N° de commande 116118

Photo n° de commande 116050

Plate-forme de travail et  
de secours Premium
 � Plate-forme de secours conforme à la norme EN 14830

 � Pour le sauvetage de personnes victimes d’accidents  
de voitures, de bus ou de trains

 � Peut également servir de plate-forme de travail

 � Construction robuste en aluminium

 � Plate-forme avec revêtement antidérapant (R 13)

 � Barreaux striés antidérapants

 � Hauteur de plate-forme réglable par une  
poignée ergonomique

 � Boulons de verrouillage robuste pour un blocage  
sûr par pas de 265 mm

 � Élévation de l’échelle par des charnières centrales  
en acier à verrouillage automatique

 � Les quatre montants sont équipés d’extensions  
de série (Compensation de la hauteur de 250 mm max., 
blocage par pas de 30 mm)

 � Garde-corps rabattable, à droite ou à gauche

 � Marquages phosphorescents sur toute la longueur  
pour une meilleure visibilité dans la pénombre

 � Taille de la plate-forme : 1 720 x 830 mm

 � Charge autorisée : 500 kg
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Garde-corps enfichable pour  
plate-forme de travail et de secours
 � Garde-corps enfichable en aluminium

 � Compatible avec les plates-formes de secours, réf. 115050

 � Pièces de fixation en acier galvanisé

 � Fixation facile au moyen de gaines d’enfichage et de connecteurs  
de sécurité

 � Éléments fournis : 1 garde-corps, 4 gaines d’enfichage et  
4 connecteurs de sécurité

Extension de montant pour montants 
tubulaires de section carrée
 � Pour travailler en toute sécurité sur un sol inégal

 � Réglable en hauteur et se fixe sans outil sur le montant

 � Plage de réglage de 375 mm max.

Hauteur de la plate-forme en m 0,97
Dimensions du colis L x l x H m 2,08 x 0,91 x 0,13
Poids en kg 30,0
N° de commande 115050

Poids en kg 1,1
N° de commande 19914

Plate-forme de travail et  
de secours
 � Plate-forme de travail et de secours en aluminium

 � Pour le sauvetage de personnes victimes d’accidents  
de voitures, de bus ou de trains

 � Peut également servir de plate-forme de travail

 � Plate-forme avec revêtement antidérapant en tôle  
d’aluminium larmée (R 10)

 � Montée via des marches striées antidérapantes

 � Élévation de l’échelle par des charnières centrales  
en acier à verrouillage automatique

 � Garde-corps et extensions de montants disponibles  
en option

 � Taille de la plate-forme : 1 860 x 750 mm

 � Charge autorisée : 500 kg

Photo n° de commande 116109

Plate-forme de travail et  
de secours avec cadre pliant
 � Plate-forme de secours conforme à la norme EN 14830

 � Pour le sauvetage de personnes victimes d’accidents  
de voitures, de bus ou de trains

 � Peut également servir de plate-forme de travail

 � Construction robuste en aluminium avec caillebotis  
antidérapant (R 12)

 � Plate-forme réglable en hauteur en continu

 � Châssis rabattable

 � Quatre pieds filetés pour assurer la mise à niveau  
jusqu’à env. 270 mm

 � Taille de la plate-forme : 1 800 x 800 mm

 � Charge autorisée : 500 kg

Hauteur de plate-forme max. en m 1,87
Dimensions du colis L x l x H m 1,80 x 0,94 x 0,45
Poids en kg 59,0
N° de commande 115020

Poids en kg 2,5
N° de commande 115075

Photo n° de commande 115050 avec n° de commande 115075 et  
n° de commande 19914
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N° de commande 820015N° de commande 820012

Boulon de verrouillage court
 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium, 
réf. 116050 

 � Emplacement de montage : Réglage de la hauteur

 � Éléments fournis : 1 pièce

Garde-corps
 � Garde-corps en aluminium

 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium, 
réf. 116050 à partir de 2015

 � Fixation facile par boulons de verrouillage

 � Éléments fournis : 1 x garde-corps, 4 x boulons  
de verrouillage

Boulon de verrouillage long 
 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium, 
réf. 116050

 � Emplacement de montage : Blocage du garde-corps

 � Éléments fournis : 1 pièce

N° de commande 820011 N° de commande 820014

Levier de verrouillage
 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium, 
réf. 116050

 � Matériel de montage inclus

 � Éléments fournis : 1 pièce

N° de commande 820016N° de commande 19601

Patin intérieur
 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium, 
réf. 116050

 � Éléments fournis : 1 pièce

Kit de montage d’articulation
 � Articulation de remplacement en acier galvanisé

 � Compatible avec les plates-formes de secours Premium, 
réf. 116050

 � Matériel de montage inclus

 � Éléments fournis : 1 pièce

Accessoires et pièces de rechange 
plates-formes de travail et de secours
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LI

H

AB C D

E

Taille 1 600 x 400 x 220

Taille 2 400 x 300 x 220

Taille 3 600 x 400 x 150

Taille 4 400 x 300 x 150

Taille 5 600 x 265 x 220

Taille 6 800 x 400 x 330

Polyvalence
 � Joint tout autour dans le profil extérieur 

pour protéger contre la poussière  
et l’humidité

 � Couvercle à charnière ou parois  
latérales ouvertes

 � Différentes tailles disponibles

Outil de qualité Premium
 � Partiellement avec inserts  

en mousse usinés

 � Kits d’outils de qualité Premium  
conforme aux normes DIN

Empilage sécurisé
 � Rebord extérieur pour l’empilage  

ou coins en plastique résistant  
aux chocs

 � Compact lors du transport

Solidement fermé 
 � Avec dispositif pour cadenas  

ou serrure cylindrique

 �  Avec jeu de serrure en option

Qualité la plus élevée qui soit
 � Conception conviviale et robuste

 � Charnière à sertissage multiple

 � Grande robustesse et résistance  
à la corrosion

Code de pratique pour la disposition des poignées

Dimensions L x l x H mm

Boîtes et caisses
Système facile à empiler, à transporter et à ranger
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 � Boîte de transport empilable en aluminium
 � Fabrication conforme à la norme DIN 14880
 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Parois latérales perforées Ø 10 mm
 � Poignée de transport frontale à ressort
 � Charge autorisée : 105 kg

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114036 1-O 600 x 400 x 220 3,5 2 poignées : B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114037 2-O 400 x 300 x 220 2,5 2 poignées : B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114038 3-O 600 x 400 x 150 3,0 2 poignées : B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114039 4-O 400 x 300 x 150 2,0 2 poignées : B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114040 5-O 600 x 265 x 220 2,5 2 poignées : B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114041 6-O 800 x 400 x 330 4,5 2 poignées : B, D

Boîtes sans couvercle

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114030 1 600 x 400 x 220 5,0 4 poignées :  
A, B, C, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114031 2 400 x 300 x 220 3,5 4 poignées :  
A, B, D, E

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114032 3 600 x 400 x 150 5,0 3 poignées : A, B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114033 4 400 x 300 x 150 3,5 3 poignées : A, B, D

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114034 5 600 x 265 x 220 4,5 3 poignées : B, D, E

N° de  
commande Taille

Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition des 
poignées

114035 6 800 x 400 x 330 7,0 4 poignées :  
A, B, C, D

 � Boîte de transport empilable en aluminium avec couvercle 
à charnières

 � Fabrication conforme à la norme DIN 14880
 � Grande robustesse et résistance à la corrosion
 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point
 � Poignées de transport placées à différents endroits
 � Charge autorisée : 105 kg

Boîtes avec couvercle
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Boîtes avec couvercle, marquage 
et système de séparation
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières

 � Fabriqué conformément aux normes  
DIN 14800 / 14881 / 14885 ou DIN 14142

 � Système de séparation enfichable en bois sérigraphié

 � Insert périphérique en mousse pour fixer les séparateurs

 � Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger  
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Poignées de transport placées à différents endroits

 � Charge autorisée : 105 kg

N° de 
commande

DIN Désignation Taille
Dimensions  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Marquage central en gras /  
DIN 1451-A-25

Parois de séparation

114150 DIN 14800-4
Caisse à outils 
DIN 14800 - WSa

2 400 x 300 x 220 3,5 Outils pour cheminée 1 séparateur transversal

114151 DIN 14800-5
Dispositif de tirage polyvalent 
DIN 14800 - MZ 16

1 600 x 400 x 220 5,0
Dispositif de tirage  
polyvalent MZ 16, boîte 1

Sans division

114152 DIN 14800-5
Dispositif de tirage polyvalent 
DIN 14800 - MZ 16

1 600 x 400 x 220 5,0
Dispositif de tirage  
polyvalent MZ 16, boîte 2

Sans division

114154 DIN 14800-5
Dispositif de tirage polyvalent 
DIN 14800 - MZ 32

6 800 x 400 x 330 7,0
Dispositif de tirage  
polyvalent MZ 32, boîte 1

Sans division

114155 DIN 14800-5
Dispositif de tirage polyvalent 
DIN 14800 - MZ 32

6 800 x 400 x 330 7,0
Dispositif de tirage  
polyvalent MZ 32, boîte 2

Sans division

114156 DIN 14800-9
Kit d’outils 
DIN 14800 - Me 1

3 600 x 400 x 150 5,0 Kit d’outils métal 1
2 séparateurs 
longitudinaux

114157 DIN 14800-9
Kit d’outils 
DIN 14800 - Me 2

3 600 x 400 x 150 5,0 Kit d’outils métal 2
2 séparateurs 
longitudinaux

114158 DIN 14800-9
Kit d’outils 
DIN 14800 - H

3 600 x 400 x 150 5,0 Kit d’outils bois
2 séparateurs 
longitudinaux

114159 DIN 14800-10
Kit d’étanchéité 
DIN 14800 - D

4 400 x 300 x 150 3,5 Kit d'étanchéité
1 séparateur longitudinal  
et 1 transversal

114160 DIN 14800-11
Kit d’accessoires de coussin  
de levage DIN 14800 - HZS

6 800 x 400 x 330 7,0
Kit d’accessoires  
de coussin de levage

Sans division

114161 DIN 14800-12
Boîte Outils d’ouverture 
DIN 14800 - SWK

4 400 x 300 x 150 3,5 Outils d’ouverture 1 séparateur longitudinal

114162 DIN 14800-13
Boîte Accident de la route 
DIN 14800 - VUK

1 600 x 400 x 220 5,0 Accident de la route
1 séparateur longitudinal 
et 1 transversal

114163 DIN 14800-14
Consommables  
DIN 14800 - VMK

4 400 x 300 x 150 3,5 Consommables
1 séparateur longitudinal 
et 1 transversal

114164 DIN 14800-15
Boîte Protection de 
l’environnement DIN 14800 - USK

1 600 x 400 x 220 5,0
Protection  
de l’environnement

Sans division

114165 DIN 14881
Caisse à outils  
DIN 14881 - FWKa

3 600 x 400 x 150 5,0 Outils manuels
2 séparateurs 
longitudinaux

114166 DIN 14885
Kit d'outils électroportatifs  
DIN 14885

4 400 x 300 x 150 3,5 Kit d'outils électroportatifs
2 séparateurs 
transversaux

114167 DIN 14142
Boîte Premier secours K  
DIN 14142

4 400 x 300 x 150 3,5 Premiers secours
2 séparateurs 
transversaux

DIN 14800-16
Assortiment d'appareils de 
palan DIN 14800-AAG

sur 
demande

Assortiment d'appareils 
de palan

DIN 14800-17
Protection anti-chute 
DIN 14800-AS

sur 
demande

Protection anti-chute

Insert en mousse pour 
bouteilles d’air comprimé
 � Insert en mousse parfaitement ajusté aux boîtes  
avec couvercle taille 6 (réf. 114035)

 � Fabrication conforme à la norme DIN EN 14880

 � Pour transporter en toute sécurité jusqu’à quatre  
bouteilles d’air comprimé en acier, 6 l / 300 bar

Photo n° de commande 114035 et n° de commande 114170

N° de  
commande

Désignation Taille

114500 Insert périphérique en mousse 1

114501
Séparateur longitudinal  
avec trame

1

114502
Séparateur transversal  
avec trame

1

114503 Insert périphérique en mousse 2

114504
Séparateur longitudinal  
avec trame

2

114505
Séparateur transversal  
avec trame

2

114506 Insert périphérique en mousse 3

114507
Séparateur longitudinal  
avec trame

3

114508
Séparateur transversal  
avec trame

3

114509 Insert périphérique en mousse 4

114510
Séparateur longitudinal  
avec trame

4

114511
Séparateur transversal  
avec trame

4

114512 Insert périphérique en mousse 5

114513
Séparateur longitudinal  
avec trame

5

114514
Séparateur transversal  
avec trame

5

N° de  
commande

Désignation Taille

114515 Insert périphérique en mousse 6

114516
Séparateur longitudinal  
avec trame

6

114517
Séparateur transversal  
avec trame

6

114520
Séparateur longitudinal  
sans trame

1

114521
Séparateur transversal  
sans trame

1

114522
Séparateur longitudinal  
sans trame

2

114523
Séparateur transversal  
sans trame

2

114524
Séparateur longitudinal  
sans trame

3

114525
Séparateur transversal  
sans trame

3

114526
Séparateur longitudinal  
sans trame

4

114527
Séparateur transversal  
sans trame

4

114528
Séparateur longitudinal  
sans trame

5

114529
Séparateur transversal  
sans trame

5

114530
Séparateur longitudinal  
sans trame

6

114531
Séparateur transversal  
sans trame

6

Accessoires pour boîtes avec couvercle
 � Accessoires disponibles pour personnaliser l’organisation

 � Insert périphérique en mousse pour fixer les séparateurs transversaux et longitudinaux

 � Séparateurs transversaux et longitudinaux en panneau de bois sérigraphié de grande qualité

N° de  
commande

Poids en kg Matériel

114170 1,0 Mousse PE
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Boîte avec insert et contenu 
Outils manuels
 � Boîte de transport empilable en aluminium avec  
couvercle à charnières (Taille 3)

 � Fabrication conforme à la norme DIN 14881

 � Insert en mousse parfaitement ajusté avec fond  
renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler facilement  
que tout est en place 

 � 1 x tournevis plat isolé 2,5

 � 1 x jeu de tournevis

 � 1 x jeu de clés Allen coudées et  
1 x jeu de clés Torx coudées

 � 1 x jeu de clés mixtes 

 � 1 x clé à fourche réglable

 � 1 x jeu de tournevis à douille 

 � 1 x clé de chantier

 � 1 x clé pour armoire électrique

 � 1 x marteau de charpentier 

 � 1 x chasse-goupille 

 � 1 x tenaille

 � 1 x pince coupante de côté

 � 1 x pince universelle 

 � 1 x pince demi-ronde

 � 1 x pince-étau

 � 1 x pince multiprise

 � 1 x clé à griffe

 � 1 x scie à métaux avec lames de rechange

 � 1 x levier 

 � 1 x burin plat

 � 1 x cutter de sécurité 

 � 1 x mètre à ruban

 � 1 x paire de lunettes de protection

 � Marquage et contenu conformes à la  
norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

N° de commande Taille Dimensions extérieures L x l x H mm Poids en kg Disposition des poignées

114365 3 600 x 400 x 150 18,9 3 poignées : A, B, D

N° de commande Taille Dimensions extérieures L x l x H mm Poids en kg Disposition des poignées

114362 2 600 x 400 x 220 16,7 4 poignées : A, B, C, D

Boîte avec insert et contenu 
Accident de la route
 � Boîte de transport empilable en aluminium avec  
couvercle à charnières (Taille 2)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-13

 � Insert en mousse parfaitement ajusté avec fond  
renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler facilement  
que tout est en place 

 � 3 x masques de protection respiratoire FFP2  
(situés en haut)

 � 1 x couverture de survie

 � 2 x films transparents

 � 1 x paire de lunettes de protection

 � 1 x paire de gants en caoutchouc

 � 1 x sangle à cliquet

 � 1 x marteau de charpentier

 � 2 x clés plates doubles

 � 1 x clé à molette

 � 1 x pointeau automatique

 � 1 x coupe-ceinture

 � 1 x couteau à dents

 � 1 x arrache-agrafes

 � 1 x coupe vitre

 � 1 x rouleau de ruban adhésif toilé

 � 2 x craies grasses (jaune, rouge)

 � 6 x cales brutes sciées 400 x100 x 80 mm

 � 1 x pince coupante de côté 200 mm

 � 4 x paires de gants jetables, taille moyenne

 � 4 x paires de gants jetables, grande taille

 � Marquage et contenu conformes à la norme  
DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort  
(positions A, B, C, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Photo n° de commande 114365 Photo n° de commande 114362

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht
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Boîte avec insert et  
contenu Kit d’outils métal 1
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-9

 � Insert en mousse parfaitement ajusté  
avec fond renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler  
facilement que tout est en place 

 � 1 x jeu de clés plates doubles

 � 1 x jeu de clés mixtes

 � 1 x marteau de serrurier

 � 1 x jeu de différents tournevis

 � 1 x jeu de tournevis coudés

 � 1 x jeu de tournevis à douille

 � 1 x jeu d’embouts de vissage carrés

 � 1 x jeu de clés à fourche réglables

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur  
pour protéger contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg
Disposition 
des poignées

114356 1 600 x 400 x 220 22,5
4 poignées : 
A, B, C, D

N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg
Disposition 
des poignées

114357 3 600 x 400 x 150 16,9
3 poignées : 
A, B, D

Boîte avec insert et  
contenu Kit d’outils métal 2
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 3)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-9

 � Insert en mousse parfaitement ajusté  
avec fond renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler  
facilement que tout est en place 

 � 1 x massette

 � 1 x marteau anti-rebond

 � 1 x jeu de chasse-goupille 

 � 1 x tenaille 

 � 1 x clé à griffe

 � 1 x pince universelle 

 � 1 x pince coupante de côté

 � 1 x jeu de pinces multiprises 

 � 1 x pince-étau

 � 1 x cisaille à tôle

 � 1 x scie à archet avec 5 lames de rechange

 � 1 x cadre de scie avec 5 lames de rechange

 � 1 x mètre à ruban en métal 

 � 1 x mètre pliant

 � 1 x jeu de burins plats 

 � 1 x burin pointu

 � 1 x spray de détection des fuites

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Photo n° de commande 114356 Photo n° de commande 114357

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht
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N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg
Disposition 
des poignées

114358 1 600 x 400 x 220 24,9
4 poignées : 
A, B, C, D

Boîtes avec insert et contenu 
Kit d’outils bois
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-9

 � Insert en mousse parfaitement ajusté  
avec fond renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler  
facilement que tout est en place 

 �  2 x marteau de charpentier

 � 1 x ciseau à bois

 � 1 x ciseau 35 mm

 � 1 x scie sauteuse 350 mm

 � 1 x mètre ruban en fibre de verre 30 m

 � 1 x mètre pliant 2 m

 � 1 x hachette

 � 1 x équerre de menuisier

 � 1 x fausse équerre (sauterelle) 330 mm

 � 10 x crayons de chantier

 � 1 x maillet en bois

 � 1 x niveau à bulle 500 mm

 � 2 x serre-joints 200 x100 mm

 � 4 x serre-joints 400 x175 mm

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg
Disposition 
des poignées

114359 4 400 x 300 x 150 5,4
3 poignées : 
A, B, D

Boîte avec insert et contenu 
Kit d'étanchéité
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 4)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-10

 � Insert en mousse parfaitement ajusté  
avec fond renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler  
facilement que tout est en place 

 � Bande d'étanchéité 20 m

 � Pour chaque diamètre,  
1 x bouchon DN 8/10/15/20/25/32/40/50

 � Pour chaque diamètre,  
1 x capuchon DN 8/10/15/20/25/32/40/50

 � 1 kg pâte d'étanchéité universelle LeckStopp

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Photo n° de commande 114395 Photo n° de commande 114358

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht
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Photo n° de commande 114361

Boîte avec insert et contenu 
Kit d'outils électroportatifs
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 4)

 � Fabrication conforme à la norme DIN 14885

 � Insert en mousse parfaitement ajusté  
avec fond renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler  
facilement que tout est en place 

 � 1 x testeur de tension à deux pôles

 � 2 x panneaux DIN 4844-D-S001-200

 � 1 x panneau DIN 4844-D-H003-200

 � 1 x jeu de tournevis isolés

 � 1 x pince demi-ronde 

 � 1 x pince coupante de côté

 � 1 x jeu de clés à fourche isolées

 � 1 x extracteur VDE 

 � 1 x ruban isolant

 � 1 x craie de marquage

 � 1 x panneau « Ne pas allumer – Danger »

 � 100 x colliers de serrage

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Photo n° de commande 114366

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

N° de commande Taille
Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg Disposition des poignées

114366 4 400 x 300 x 150 6,2 3 poignées : A, B, D

N° de commande Taille
Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg Disposition des poignées

114361 4 400 x 300 x 150 8,6 3 poignées : A, B, D

Boîte avec insert et contenu 
Outils d’ouverture
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 4)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-12

 � Insert en mousse parfaitement ajusté  
avec fond renforcé en plastique

 � Une disposition claire pour contrôler  
facilement que tout est en place 

 � 1 x arrache cylindre

 � 1 x dispositif de serrage pour vis de traction

 � 1 x bouteille de lubrifiant et liquide de coupe

 � 1 x porte-embout 1/4

 � 1 x embout de vissage 1/4 Torx n° 20

 � 30 x vis de traction

 � 1 x cylindre profilé en métal

 � 1 x serrure de rechange

 � 1 x levier pour garniture

 � 1 x spatule pour pêne

 � Spatules à bout carré, 1x 8 / 9 / 10 mm

 � 1 x jeu d’aiguilles d’ouverture

 � 1 x jeu de spirales pour portes claquées

 � 1 x ouvre-fenêtre à soufflet

 � 1 x clé à cliquet SW 17 x 19 mm

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht
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N° de commande Taille
Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg Disposition des poignées

114350 2 400 x 300 x 220 21,0 4 poignées : A, B, D, E

Boîtes avec contenu  
Outils pour cheminée
 � 2 x boîtes de transport empilables en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 2)

 �  Fabriqué conformément à DIN 14800-4

 � 1 x paire de gants anti-chaleur

 � 1 x clé en croix

 � 1 x racloir court

 � 1 x pelle à charbon

 � 1 x petit miroir de cheminée en métal, 70 x 80 mm

 � 1 x poids pointu 4 kg

 � 1 x appareil battant de ramonage

 � 1 x hérisson

 � 3 x grattoirs circulaires

 � 1 x racloir court

 � 1 x clé en croix

 � 1 x paire de gants anti-chaleur

 � 1 x miroir de cheminée

 � 1 x ouvre-conduit

 � 2 x balais de ramonage

 � 1 x pince multiprise

 � 1 x tournevis plat

 � 2 x perches en acier souple 3 m de long  
(rangées hors de la boîte)

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort  
(positions A, B, D, E)

 � Charge autorisée : 105 kg

Photo n° de commande 114354

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Boîtes avec contenu 
Consommables
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 4)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-14

 � 1 x bobine de fil de fer

 � 1 x rouleau de ruban adhésif toilé

 � 1 x rouleau de ruban d'étanchéité en PTFE

 � 1 x bouchon d’étanchéité

 � 50 x pointes à tête fraisée 40 mm

 � 50 x pointes à tête fraisée 80 mm

 � 50 x pointes à tête fraisée 120 mm

 � 50 x pointes à embase galvanisées 70 mm

 � 100 x colliers de serrage

 � 1 x spray antirouille

 � 1 x boîte de lavettes

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg
Photo n° de commande 114363

N° de commande Taille
Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg Disposition des poignées

114363 4 400 x 300 x 150 6,1 3 poignées : A, B, D

 

 

Contenu de la boîte inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht
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Boîtes avec contenu 
Protection de 
l’environnement
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à DIN 14800-15

 � 1 x boîte de feuilles absorbantes pour hydrocarbures

 � 1 x couverture de puits 750 x 750 mm

 � 1 x bâche PE 4 x 6 m

 � 2 x combinaisons de protection

 � 2 x rouleaux de sacs poubelle (15 sacs)

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort  
(positions A, B, C, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Boîtes avec contenu 
Premiers secours
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 4)

 � Fabrication conforme à la norme DIN 14142

 � La boîte est livrée remplie conformément  
à la norme DIN 14142:2018-09 

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Photo n° de commande 114364 Photo n° de commande 114367

 

 

Contenu de la boîte inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

N° de commande Taille
Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg Disposition des poignées

114364 1 600 x 400 x 220 12,7 4 poignées : A, B, C, D

N° de commande Taille
Dimensions extérieures  
L x l x H mm

Poids en kg Disposition des poignées

114367 4 400 x 300 x 150 4,8 3 poignées : A, B, D

 

 

Contenu de la boîte inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht
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N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition 
des poignées

114351 1 600 x 400 x 220 21,2
4 poignées : 
A, B, C, D

Boîte avec contenu  
Dispositif de tirage  
polyvalent MZ 16  
Boîte 1
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à la norme DIN 14800-5 (Boîte 1)

 � 1 x dispositif de tirage polyvalents MZ 16

 � 2 x goupilles de cisaillement

 � 1 x tube levier

 � 1 x protège corde

 � 1 x enrouleur avec 30 m de câble (rangé hors de la boîte)

 � Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour  
protéger contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort (positions A, B, C, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Boîte 2
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à la norme DIN 14800-5 (Boîte 2)

 �  1 x poulie

 � 2 x élingues rondes 2 m

 � 1 x élingue ronde 4 m

 � 3 x manilles

 � 1 x ancrage au sol gr. 2 avec 8 piquets  
(rangés hors de la boîte)

 �  Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort  
(positions A, B, C, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Boîte avec contenu  
Dispositif de tirage  
polyvalent MZ 32
Boîte 1
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à la norme DIN 14800-5 (Boîte 1)

 � 1 x dispositif de tirage polyvalents MZ 32

 � 2 x goupilles de cisaillement

 � 1 x tube levier

 � 1 x poulie

 � 1 x dévidoir avec 30 m de câble (rangé hors de la boîte)

 � 8 x pointes pour sol (rangées hors de la boîte)

 � Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre 
la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort (positions A, B, C, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

Boîte 2
 � Boîte de transport empilable en aluminium  
avec couvercle à charnières (Taille 1)

 � Fabriqué conformément à la norme DIN 14800-5 (Boîte 2)

 � 2 x élingues rondes 2 m

 � 1 x élingue ronde 4 m

 � 1 x protège corde

 � 3 x manilles

 � 1 x ancrage au sol avec 12 piquets  
(rangés hors de la boîte)

 � Marquage et contenu conformes  
à la norme DIN 1451-A-25

 � Grande robustesse et résistance à la corrosion

 � Empilable grâce à son profil extérieur

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Parois latérales lisses, soudure verticale par point

 � Quatre poignées de transport à ressort  
(positions A, B, C, D)

 � Charge autorisée : 105 kg

N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition 
des poignées

114354 6 800 x 400 x 330 33,2
4 poignées : 
A, B, C, D

Photo n° de commande 114354

Photo n° de commande 114355

Photo n° de commande 114351

Photo n° de commande 114352

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

 

 

Outils premium inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition 
des poignées

114352 1 600 x 400 x 220 77,1
4 poignées : 
A, B, C, D

N° de 
commande

Taille
Dimensions 
extérieures  
L x l x H mm

Poids  
en kg

Disposition 
des poignées

114355 6 800 x 400 x 330 149,1
4 poignées : 
A, B, C, D
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LI
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Photo n° de commande 11186 avec n° de commande 11139, 11138 et 11137

Caisse de transport  
empilable
 � Caisse de transport en aluminium

 � Utilisation universelle, p. ex., pour le transport et  
le stockage d’outils et d’instruments de mesure,  
d’accessoires de sport, d’accessoires de loisirs,  
d’équipements de photo ou de camping

 � Robuste et stable robuste grâce aux nervures tout  
autour et aux charnières à sertissage multiple

 � Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger 
contre la poussière et l’humidité

 � Fermetures à levier avec dispositif pour cadenas  
ou serrure cylindrique

 � Empilage sécurisé grâce aux coins en matériau  
synthétique résistants aux chocs

 � Transport pratique grâce à des poignées de transport 
ergonomiques et à un cadre roulant disponible en option

 � Ces produits sont couverts par la garantie légale

Dimensions extérieures  
L x l x H mm 582 x 385 x 277 592 x 385 x 409 782 x 385 x 379

Dimensions intérieures  
L x l x H mm 550 x 350 x 245 560 x 350 x 380 750 x 350 x 350

Contenance en litres 47 76 91
Capacité de charge en kg 40 45 45
Poids en kg 4,5 5,3 6,1
N° de commande 11136 11137 11138

902 x 495 x 379 782 x 585 x 412 782 x 585 x 622 1 192 x 790 x 515
870 x 460 x 350 750 x 550 x 380 750 x 550 x 590 1 160 x 755 x 485
140 157 240 415
50 50 50 100
8,0 8,2 10,0 16,0
11139 11180 11181 11182*

Cadre roulant
 � En équerres aluminium robustes

 � Pour déplacer facilement et confortablement  
les caisses de transport

 � Manœuvrabilité et silencieux de fonctionnement grâce 
à deux roulettes fixes de Ø 125 mm et à deux roulettes 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt

 � Charge maximale : 150 kg

 � Les éléments sont livrés démontés, instructions  
de montage incluses

Jeu de serrure
 � Ces produits sont couverts par la garantie légale

Se ferme avec deux clés différentes

N° de commande 11195

Se ferme avec deux clés identiques
N° de commande 11196

Convient aux caisses  
de transport 11136 / 11137 11138 11139 11180 / 11181 11182

N° de commande 11184 11185 11186 11187 11188

* Caractéristiques de l’équipement pouvant parfois varier

Photo n° de commande 11186 

Photo n° de commande 11195
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Rayonnage à tuyaux mobile
 � Rayonnage à tuyaux en cadre en aluminium soudé

 � Trois niveaux de stockage en profilé aluminium robuste  
et résistant

 � Chaque niveau peut contenir sept tuyaux souples C  
ou six tuyaux souples B

 � Des profilés horizontaux des deux côtés ainsi que des 
plans inclinés empêchent les tuyaux de tomber

 � Le retrait des tuyaux peut se faire des deux côtés

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Construction soudée du cadre en aluminium

 � Utilisation ergonomique par deux poignées en plastique

 � Deux roulettes orientables de Ø 125 mm à roulement  
à billes avec freins d'arrêt

 � Deux roues fixes de Ø 125 mm à roulement à billes

 � Capacité de charge par niveau : 100 kg

 � Couleur : Alu nature

Photo n° de commande 120901

Conteneur roulant pour 
transport de tuyaux
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Deux niveaux en aluminium pour le stockage de divers 
rouleaux de tuyau

 � Chaque niveau peut contenir douze tuyaux souples C  
ou huit tuyaux souples B

 � Des profilés horizontaux des deux côtés ainsi que des 
plans inclinés empêchent les tuyaux de tomber

 � Le retrait des tuyaux peut se faire des deux côtés

 � Les plate-formes en tôle d’aluminium simplifient  
le nettoyage

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la lon-
gueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant  
au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale 

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 7293068

Longueur en mm 1 150
Largeur en mm 520
Hauteur en mm 1500
Poids en kg 21,0
N° de commande 120901

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1200
Poids en kg 75,0
Réf. 7293068
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Photo n° de commande 120917 Photo n° de commande 120907

Chariot de transport pour 
bouteille d’oxygène
 � Chariot de transport pour bouteille d’oxygène

 � Pour le stockage vertical de jusqu’à douze bouteilles  
d’air comprimé de 6 l en acier ou de 6,8 l en matériau 
composite

 � Surface de chargement en panneau en mousse renforcée

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Deux roulettes orientables de Ø 125 mm à roulement  
à billes avec freins pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes de Ø 125 mm à roulement à billes

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied sur les deux  
roulettes orientables

Chariot de transport pour 
bouteilles d’air étagé
 � Chariot de transport pour bouteille d’oxygène

 � Pour le stockage vertical de jusqu’à douze bouteilles  
d’air comprimé de 6 l en acier ou de 6,8 l en matériau 
composite

 � Surface de chargement en panneau en mousse renforcée

 � Pour simplifier le chargement, la bouteille d’air comprimé 
stockée au milieu est à un niveau d’environ 120 mm

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Deux roulettes orientables de Ø 125 mm à roulement  
à billes avec freins pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes de Ø 125 mm à roulement à billes

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied sur les deux rou-
lettes orientables

Longueur en mm 800
Largeur en mm 610
Hauteur en mm 984
Poids en kg 23,5
N° de commande 120917

Longueur en mm 800
Largeur en mm 610
Hauteur en mm 984
Poids en kg 26,5
N° de commande 120907
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Longueur en mm 2 280
Largeur en mm 1 124
Hauteur en mm 1 025
Poids en kg 60,0
N° de commande 7311667

Chariot de transport  
pour équipement de fête
 � Chariot de transport sur mesure pour jusqu’à dix  
équipements de fête

 � profilé vertical sur trois côtés pour empêcher que  
le chargement ne glisse

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute  
la longueur

 � Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied des deux côtés

Photo n° de commande 7311667 Photo n° de commande 120911

Chariot de transport boîte  
en aluminium
 � Chariot de transport avec boîte en aluminium

 � Boîte en aluminium à fond soudé de manière étanche 
(hauteur de remplissage : 200 mm, contenance :  
env. 180 l)

 � Paroi latérale droite plus basse pour simplifier  
le chargement et le déchargement

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes de Ø 200 mm à roulement à billes

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Poids en kg 80,0
N° de commande 120911
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Selon les règles 
TRBS 2121 Partie 2, 
un accessoire approprié 
est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle.

 

 

 

 

Selon les règles 
TRBS 2121 Partie 2, 
un accessoire approprié 
est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle.

 

 

Possibilités d’utilisation :

Hauteur de travail en échelle d’appui jusqu’à en m 3,05 – 4,20 3,60 – 5,30 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50
Nombre de barreaux 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Longueur en échelle d’appui en m 1,95 – 3,10 2,50 – 4,20 3,10 – 5,30 3,60 – 6,40 
Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double en m 0,98 – 1,50 1,28 – 2,00 1,53 – 2,55 1,83 – 3,10
Largeur extérieure en m 0,50 0,56 0,63 0,70
Dimensions de transport L x l x H m 1,03 x 0,50 x 0,19 1,30 x 0,56 x 0,19 1,59 x 0,63 x 0,19 1,86 x 0,70 x 0,21
Poids en kg 11,6 14,4 16,5 20,6
N° de commande 32013 32015 32017 32019

Hauteur de travail max. en m 4,70
Nombre de barreaux 2 x 6
Hauteur des montants 58
Longueur en échelle d’appui en m 3,60
Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double en m 1,85
Empattement en m 1,20
Largeur de la traverse en m 0,93
Poids en kg 9,6
N° de commande 116125

Photo n° de commande 32017

 Échelle télescopique  
4 parties sans traverse

 � Échelle télescopique à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double

 � Utilisable sur escaliers

 � Pliable au milieu grâce à des charnières en acier  
à verrouillage automatique

 � Les deux éléments extérieurs télescopiques sont  
extensibles barreau par barreau

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Charge maximale : 150 kg

 � Ces produits sont couverts par la garantie légale 

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne 
peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclu-
sivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées 
solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Échelle de maintenance 
des appareils

 � Échelle pliante à barreaux en aluminium conforme  
à la norme DIN EN 131

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double

 � Sécurité d’utilisation optimale grâce à deux charnières  
en acier à verrouillage automatique

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison  
à 2 axes

 � Traverse pour une stabilité et une montée parfaitement 
sécurisées (fournie non fixée)

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Montant et traverse revêtus par pulvérisation en rouge

 � Inscription « Die Gerätewartleiter » d’un côté

Photo n° de commande 116125 avec n° de commande 19910.
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Échelle double  
à marches avec  
marches des deux côtés 

 � Échelle double à marches en aluminium  
conforme à la norme DIN EN 131

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Articulation solide en aluminium à quadruple vissage

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

 � Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

 � Protection contre l’écartement grâce  
à deux sangles en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

N° de commande 40212

Hauteur de travail  
jusqu’à env. en m 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00

Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Hauteur totale en m 0,69 0,93 1,16 1,40 1,63 1,87 2,10 2,34 2,79 3,26
Empattement en m 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,71 1,89 2,22 2,57
Largeur extérieure inférieure en m 0,44 0,46 0,49 0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 0,70 0,76
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,4 6,7 8,0 9,3 10,8 12,1 14,3 15,1 18,0 22,0
N° de commande 40206 40208 40210 40212 40214 40216 40218 40220 40224 40228

Échelle double  
à marches avec 
marches d’un seul côté

 � Échelle double à marches en aluminium conforme  
à la norme DIN EN 131

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-
forme

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Articulation ’safe-cap’

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison  
à 2 axes

 � Cuvette porte-outils pratique avec crochets  
et porte-outils intégrés

 � À partir de sept marches : Protection contre l’écartement 
grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 40107

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50
Nombre de marches  
plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

Hauteur totale en m 1,37 1,60 1,83 2,07 2,31 2,54 2,76 3,00 3,48 3,95
Hauteur de la plate-forme en m 0,70 0,93 1,17 1,40 1,64 1,87 2,11 2,34 2,81 3,28
Empattement en m 0,70 0,85 1,01 1,16 1,32 1,48 1,63 1,79 2,10 2,40
Largeur extérieure inférieure en m 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,74 0,80
Hauteur de montants partie montée / 
soutien en mm 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58 73 / 58

Poids en kg 5,3 6,6 7,5 8,5 9,5 11,2 12,3 13,6 15,8 18,6
N° de commande 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109 40110 40112 40114
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Selon les règles 
TRBS 2121 Partie 2, 
un accessoire approprié 
est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle.

 

 

**

Possibilités d’utilisation :

N° de commande 11108

N° de commande 19838N° de commande 19840

N° de commande 19840 et n° de commande 40108

Échelle polyvalente  
en 3 parties avec  
traverse nivello®

 � Échelle polyvalente à barreaux en aluminium conforme  
à la norme DIN EN 131

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Utilisation combinée en échelle d’appui, échelle double  
ou échelle coulissante

 � Réglage en hauteur simple grâce à des crochets avec 
dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique

 � Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles en 
perlon hautement résistantes et à des étais métalliques 
amovibles

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur d’échelle : 490 mm (sans traverse)

 � Utilisable sur escaliers pour une longueur d’échelle non 
déployée jusqu’à 3,0 m

 � Conformément à la norme DIN EN 131-1, la partie su-
perposée de l’échelle coulissante ne peut pas être retirée 
pour les échelles de 3,0 m et plus

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,10 7,80 8,90 10,60
Nombre de barreaux 3 x 7 3 x 9 3 x 11 3 x 13
Longueur de l’échelle déployée en tant qu’échelle  
d’appui 3 parties en m

5,00 6,70 7,80 9,50

Longueur de l’échelle repliée en m 2,20 2,70 3,30 3,90
Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double avec extension en m 3,60 4,70 5,50 6,30
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20 1,20
Poids en kg 16,5 21,5 27,4 36,0
N° de commande 11107 11108 11109 11144

Support d’échelle  
de pompiers
 � Modèle en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement  
par pulvérisation en RAL 3000 rouge feu 

 � Pour montage mural 

 � Profondeur réglable en continu de 139 – 190 mm

 � Serrure en option

 � Couleur : RAL 3000 (rouge feu)

Demi-cylindre profilé sur place

Dimensions en mm 150 x 96 x 139 – 190
Poids en kg 0,95
N° de commande 19838

Avec serrure CL1

Dimensions en mm 150 x 96 x 139 – 190
Poids en kg 0,95
N° de commande 19840

Marche à suspendre R 13
 � Convient pour échelles à barreaux

 � Fabriqué en aluminium

 � Pour une posture de travail confortable et sans fatigue 
conformément aux règles TRBS 2121 Partie 2

 � Sécurité au travail dans la classe antidérapante la plus  
élevée possible R 13 grâce à un revêtement de  
plate-forme avec ajout de corindon

 � Incompatible avec les échelles en bois à barreaux

 � Charge max. : 150 kg

N° de commande 19910

*sauf 11109 et 11144
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FlexxTower
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium ro-
buste avec éléments de cadre soudés pour des hauteurs 
de travail jusqu'à 6,1 m

 � Pour les postes de travail plus bas, l’échafaudage peut 
être monté de manière flexible à des hauteurs inférieures 

 � Grâce à la trappe de passage intégrée dans les plates-
formes (méthode 3 T), montage et démontage rapides  
et sûrs de niveau à niveau par une seule personne  
(deux personnes maximum pour l'utilisation)

 � Montage sans outil grâce aux raccords par emboîtement 
et dispositifs de blocage rapide

 � Faible poids des pièces détachées pour une  
manipulation aisée

 � Transport et rangement pratiques grâce à l'empilage com-
pact des éléments séparés qui se transforment en chariot

 � Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs 
triangulaires rabattables à pied orientable – idéal égale-
ment pour le montage mural ou le déplacement dans  
des allées étroites

 � Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec frein  
de blocage et broches de compensation de la hauteur

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps revêtu 
par pulvérisation avec barre intégrée à hauteur des  
genoux en guise de protection anti-chute

 � Certifié GS et conforme à la norme DIN EN 1004

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN / m²

Photo n° de commande 125100

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,10
Hauteur d’échafaudage en m 5,30
Hauteur de la plate-forme en m 4,10
Taille de la plate-forme en m 1,20 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m 1,38 x 0,83 x 1,86
Poids en kg 117,0
N° de commande 125100

Photo n° de commande 115601

Échafaudage pliant  
avec unité de rehaussement
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable 
avec éléments de cadre soudés

 � Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée 
avec charnières à verrouillage automatique 

 � Transport et stockage peu encombrants

 � Garde-corps stable en guise de protection anti-chute

 � Plate-forme antidérapante avec grande trappe de  
passage pour une bonne stabilité

 � Quatre roues orientables de Ø 125 mm avec blocages 

 � Cadre de garde-corps avec barres horizontales en guise 
de protection anti-chute

 � Livraison en modules. Une fois monté, l’échafaudage s 
e démonte et se remonte rapidement sans outils

 � Différentes largeurs de plates-formes disponibles  
(0,75 / 1,35 m)

 � Hauteurs de travail jusqu’à 3,6 m

 � Conception testée

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN / m²

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,60 3,60
Hauteur d’échafaudage en m 2,65 2,65
Hauteur de la plate-forme en m 1,55 1,55
Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35
Poids en kg 50,0 68,0
N° de commande 115601 115701

Lestage en kg

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35

Hauteur de  
la plate-forme en m 0,99 1,27 1,55 0,99 1,27 1,55

Utilisation en intérieur 0 30 60 0 0 0

Utilisation en extérieur 130 160 190 0 20 40

Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35

Hauteur de la plate-forme en m 1,55 1,55

Liste de pièces N° de 
commande

115601 115701

Unité de cadre pliant avec 4 roues 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt 27945 1 –

Unité de cadre pliant avec 4 roues 
orientables de Ø 125 mm avec frein d’arrêt 27946 – 1

Plate-forme avec trappe 27931 1 1

Plate-forme sans trappe 27254 – 1

Barre horizontale 27935 3 3

Cadre garde-corps 0,75 m 27255 2 –

Cadre garde-corps 1,35 m 27256 – 2

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de 
la hauteur d’échafaudage. Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus 
amples informations à ce sujet.
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Appareil de traction
 � Treuil à câble à réglage fin avec 

manivelle et démultiplicateur 
optimisé pour régler avec 
précision le poids d'essai

Profilé transversal
 � Un œillet permet d’accrocher 

rapidement et facilement le câble  
de traction

 � Garantit une répartition optimale  
de la charge sur l’échelle

Guide de câble par poulie
 � Installation flexible sur banc  

d’essai des échelles

 � Optimisation garantie

 � Travail avec le câble de traction

Tréteau fixe
 � Tréteaux réglables en hauteur 

pour procéder au montage fixe  
à la tête du banc d’essai

Tréteau mobile
 � Tréteaux avec système de fixation 

flexible avec roulettes pour assurer 
le bon positionnement en fonction 
du type d'échelle 

 � Réglable en hauteur

Cuve
 � Montage sur banc d’essai pour contrôle 

la capacité de charge d'un élément de 
raccordement pour échelle escamotable 

 � Avec protection en plastique des rebords

En plus des contrôles visuels réguliers nécessaires pour détecter tout dommage, la charge autorisée des 
échelles de pompiers mobiles doit également être contrôlée régulièrement. Des essais qui peuvent être réalisés 
de manière conventionnelle à l’aide de poids et de tréteaux, ou de manière beaucoup plus pratique avec notre 
banc d’essai composé de cinq modules spécialement conçu à cet effet. 

Banc d’essai des échelles
Simplifie les tests de charge sur les échelles de pompiers mobiles 
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Banc d’essai des échelles
 � Pour réaliser des tests de charge réguliers sur  
les échelles de pompiers mobiles conformément  
aux normes DIN EN 1147 ou DGUV 305-002

 � Permet de contrôler les échelles suivantes :

 � Échelle escamotable avec accessoires

 � Échelle coulissante à corde en 2 et 3 parties

 � Échelle multifonction avec accessoires

 � Échelle à crochets

 � Le banc d’essai est composé des éléments suivants :

 � 5 x traverses en aluminium avec broches réglables  
en hauteur avec fermetures à crochet

 � 1 x appareil de traction avec treuil, 15 m de corde inclus

 � 2 x tréteaux mobiles

 � 1 x tréteau fixe

 � 1 x tréteau fixe avec poulie

 � 1 x pièce de serrage pour échelles à barreaux

 � 1 x profilé transversal avec écrou à anneau

 � 1 x balance à suspension numérique

 � 2 x câbles en acier (longueur 4 m et 0,4 m)

 � 3 x guides de câble

 � 2 x cuves de contrôle des échelles escamotables

 � Pour procéder au contrôle conformément 
à DGUV 305-002, un lest de 30 kg  
(disponible en option) est nécessaire

Dimensions L x l x H m 15,0 x 0,80 x 1,12
Poids en kg 220,00
N° de commande 114020

Tréteau mobile
 � Compatible avec les bancs 

d’essai des échelles

 � Réglable en hauteur sans outil

 � Pour simplifier le contrôle des 
échelles coulissantes à corde  
en 3 parties

Tréteau fixe
 � Compatible avec les  

bancs d’essai des échelles

 � Réglable en hauteur sans outil

 � Pour montage sur un banc 
d’essai des échelles à l’aide  
de quatre mâchoires

Guide de câble  
pour banc d’essai 
des échelles
 � Guide pour orienter le câble  

en acier

 � Pour montage sur un banc  
d’essai des échelles à l’aide  
de deux mâchoires

 � Profilé en aluminium 60 x 60 mm 
avec deux mâchoires

 � Guide de câble au centre

Câble en acier
 � Câble en acier pour banc  

d’essai des échelles

 � Câble en acier Ø 4 mm  
avec cosse et manchons  
aux deux extrémités

Appareil de traction
 � Appareil de traction avec treuil 

et manivelle

 � Pour montage sur un banc 
d’essai des échelles à l’aide  
de quatre mâchoires

 � Avec câble en acier de 15 m, 
balance à suspension numé-
rique, manille, crochet et profilé 
transversal

Cuve pour banc 
d’essai des échelles
 � Cuve en aluminium pour le 

contrôle de l'élément de  
raccordement

 � Pour montage sur un banc 
d’essai des échelles à l’aide  
de deux mâchoires

 � Avec profilé de protection  
des bords

Profilé transversal
 � Profilé transversal pour  

recouvrir l’objet à contrôler

 � Profilé en aluminium  
60 x 60 mm

 � Écrou à anneau M10 au centre

Pièce de serrage
 � Pièce de serrage pour fixer  

l’objet à contrôler sur les 
tréteaux

 � Nécessaire pour les essais  
de traction

N° de commande 7255247

Version en mm
N° de 
commande

Pour le contrôle des 
échelles à crochet

400 7255283

Rallonge de corde 4 000 7262675

Sur treuil 15 000 7262680

N° de commande 114023

N° de commande 114026

N° de commande 114022

N° de commande 114043

N° de commande 114042

N° de commande 114029

Photo n° de commande 114020
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Pistolet à air comprimé
 � Pour installer facilement un nouveau revêtement en caout-
chouc sur les supports des échelles coulissantes à corde

 � Composé d’un pistolet à air comprimé, d’une rallonge et 
d’un cache de tuyau

Élargisseur
 � Pour la réalisation de jonctions barreaux / montants 
à quadruple sertissage

Goujon d’alignement
 � Pour la rectification des barreaux légèrement déformés 

Tête de sertissage
 � Pour la réalisation d’un sertissage propre des barreaux

N° de commande 70357

N° de commande 70360

N° de commande 70361 N° de commande 70363

Plaque de sertissage 6 mm
 � Pour le sertissage manuel du 1er Côté du barreau  
(dépassement 6 – 7 mm)

Version 6 mm

N° de commande 70364

Plaque de sertissage 3 mm
 � pour le 2e côté de sertissage – le 1er sertissage fini de 
l’autre côté est haut d’env. 3 mm

Version 3 mm

N° de commande 70362

Outil de réparation
Une aide pratique pour l’entretien et les réparations  
d'échelles de pompiers



9796

0606

www.munk-rettungstechnik.de

06 | Autres équipements

 � Aide à la montée en acier inoxydable 98

 �  Gaffes, leviers, ponts pour tuyau 99

 � Valises à tuyau 100

 � Sets de marquage 101

 � Échelle de secours en montagne 102

 �  Composants de véhicule  

(système de rayonnage, échelle d’accès  

arrière, escalier d’accès, rampe d’accès) 103

 �  Tunnel d’exercice de  

protection respiratoire 108
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Escabeau en acier  
inoxydable
 � Escabeau en acier inoxydable V4A en 3 parties

 � conforme à la norme de chargement  
DIN 14555-12:2015-04

 � Verrouillage par boulons

 � Barreaux perforés antidérapants

 � Charge autorisée : 2 personnes

Longueur de l’élément en m 2,24
Longueur en position rabattue en m 5,60
Largeur libre en m 0,40
Poids en kg 36,0
N° de commande 120290

Pont pour tuyau en bois
 � Rampe de franchissement pour deux tuyaux B ou C

 � Conforme à DIN 14820-1

 � Éléments en bois avec revêtement rouge de protection 
contre les intempéries

 � Extrémités extérieures blanches
 � Pièces en acier et éléments de fixation galvanisés
Longueur en m 0,94
Largeur en m 0,70
Poids en kg 10,0
N° de commande 110008

Photo n° de commande 120290

Levier 3 m
 � Outil de levage en frêne traité au vernis incolore

 � Extrémité inférieure avec ferrure en acier galvanisé

 � Poignée de transport confortable

 � Longueur : 3 m

Longueur en m 3,0
Poids en kg 12,0 
N° de commande 110010

Gaffes 
 � Manche en profilé aluminium

 � Télescopique en continu

 � Rallonge (réf. 116122) disponible en option

 � Traction de 2,5 kN dans le sens de la longueur

 � Système de visserie sans outils protégé contre les pertes 
pour le blocage et la sécurisation

 � Embouts protégés contre la perte grâce à une cordelette

 � Poignée antidérapante et protection contre le froid

 � Protection contre la tension jusqu’à 1 000 volts

 � Système de freinage intégré pour un rabattement contrôlé

 � Avec couvercle de protection de couleur RAL 3000

Longueur en m 2,0
Longueur déployée en m 3,20
Longueur totale avec rallonge déployée en m 4,80
Poids avec rallonge intégrée (en kg) 7,75
Poids en kg 5,75
N° de commande 116121

Longueur en m 2,0
Poids en kg 2,0 
N° de commande 116122

Prolongation pour gaffe
 � Manche en profilé aluminium

 � Poignée antidérapante et protection contre le froid

 � Protection contre la tension jusqu’à 1 000 volts

 � Système de visserie sans outils protégé contre les  
pertes pour le blocage et la sécurisation
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Tous les sets de marquage pour procéder au montage soi-même. Livré sans équipement.

Set de marquage  
Plate-forme de sauvetage
 � Compatible avec le n° de commande 116050

Set de marquage pour 
conteneur roulant

Panneau d’avertissement 
pompiers
 � Taille 480 x 500 mm

Set de marquage pour 
grande caisse de transport
 � Compatible avec le n° de commande 11182

Set de marquage pour 
caisse de transport moyenne
 � Compatible avec le n° de commande 114030

Set de marquage pour petite 
caisse de transport
 � Compatible avec le n° de commande 114031

Tôle de séparation
 � Compatible avec le n° de commande 116114
 � Pour séparation par tuyaux D

Version rouge réfléchissante jaune réfléchissante
N° de commande 120312 120311

Version rouge réfléchissante
jaune réfléchissante/
fluorescente

N° de commande 120314 120313

Version rouge réfléchissante
jaune réfléchissante/
fluorescente

N° de commande 120316 120315

Version jaune réfléchissante
N° de commande 120308

Version rouge
N° de commande 120309

Version rouge/blanche réfléchissante
N° de commande 120310

Version jaune/rouge réfléchissante
N° de commande 120306

Version rouge/blanc
N° de commande 120307

Valises à tuyau 
 � Construction renforcée en aluminium, conformément à la norme DIN 14827-1

 � Pour le stockage, le transfert et le transport des tuyaux de pression prêts à l’emploi

 � Les parois latérales étroites empêchent les raccords de tuyaux de s’incliner

 � Paroi latérale rabattable pour simplifier le remplissage, sécurisée par fermeture velcro

 � N° de commande 116114 compatible avec le transport d'échelles en cage de protection

Abréviation STK-B
Tuyau conforme à la norme DIN 14811-1 B-20-K
Nombre de tuyaux pris en charge 2
Dimensions extérieures L x l x H en mm 870 x 520 x 145
Poids en kg 4,0
N° de commande 116113

Abréviation STK-C
Tuyau conforme à la norme DIN 14811-1 C 42-15-K / C 52-15-K
Nombre de tuyaux pris en charge 3 / 3
Dimensions extérieures L x l x H en mm 870 x 520 x 115
Poids en kg 3,5
N° de commande 116112

Abréviation STK-D
Tuyau conforme à la norme DIN 14811-1 C 42-15-K / C 52-15-K / D-15-K
Nombre de tuyaux pris en charge 2 / 2 / 3
Dimensions extérieures L x l x H en mm 435 x 520 x 115
Poids en kg 2,5 
N° de commande 116114

Poids en kg 0,75
N° de commande 116116
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Système de rayonnage 
 � Rayonnage en profilé aluminium

 � Pour le transport de tuyaux de pression  
de différentes tailles

 � Différentes tailles et versions disponibles

Système de rayonnages 
suspendu
 � Rayonnage à suspendre en tubes carrés en aluminium

 � Différentes tailles et versions disponibles

Référence 7170320

Référence 7267704

Longueur de l’échelle en m 3,04
Largeur libre en m 0,36
Nombre de barreaux 10
Espacement des barreaux en m 0,24
Hauteur des montants en mm 61
Poids en kg 15,0
N° de commande 120292

Photo n° de commande 120292

Échelle de secours  
en montagne
 � Montants en pin collé par jointure digitale ou  
en pin d’Orégon sans nœuds

 � Barreaux en frêne sans nœuds

 � Vernis incolore

 � Largeur étendue pour assurer une surface d’appui suffi-
sante sur la glace (dimensions extérieures : 420 mm)

 � Bords arrondis pour éviter tout problème lors de  
la traction sur la glace

 � Panneau laminé stratifié (12 mm) monté au milieu avec  
tapis en caoutchouc antidérapant sur la surface  
supérieure (1 157 x 364 mm)
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Échelle d’accès arrière  
avec système d’extraction
 � Escabeau en aluminium

 � Barreaux perforés antidérapants

 � Pièce d’extraction en acier inoxydable avec un barreau, 
sécurisé par boulons de verrouillage

 � Charge maximale : 150 kg

N° de commande 70460

Longueur de l'échelle en m 2,28
Nombre de barreaux plate-forme comprise 7 + 1
Espacement des barreaux en m 0,31
Hauteur de marche extensible en m 0,31
Largeur libre en m 0,25
Hauteur des montants en mm 50
Poids en kg 12,1
N° de commande 70460

Échelle d’accès arrière
 � Escabeau en aluminium

 � Barreaux perforés antidérapants

 � Autres tailles et versions disponibles sur demande

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 115083

Longueur de l'échelle en m 1,76 1,94 2,04 2,32
Nombre de barreaux plate-forme comprise 7 7 8 9
Espacement des barreaux en m 0,28 0,31 0,28 0,28
Largeur libre en m 0,25 0,25 0,25 0,25
Hauteur des montants en mm 50 50 50 50
Poids en kg 9,2 9,5 9,9 10,4
N° de commande 115080 115081 115083 115084
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Rampe d’accès rigide
 � Rampe d’accès en aluminium

 � Revêtement antidérapant en aluminium strié

 � Pour le chargement et le déchargement simples  
et sécurisés de véhicules et de remorques

 � Avec barres latérales à la hauteur des pieds

 � Longueur totale env. 1 770 mm

 � Largeur totale env. 200 mm

 � Charge maximale : 300 kg

Référence 7276388

Rampe d’accès rabattable
 � Rampe d’accès compacte en aluminium

 � Revêtement antidérapant en aluminium strié

 � Pour le chargement et le déchargement simples  
et sécurisés de véhicules et de remorques

 � Avec barres latérales à la hauteur des pieds

 � Longueur totale replié env. 1 500 mm

 � Longueur totale déplié env. 3 000 mm

 � Largeur totale env. 200 mm

 � Charge maximale : 250 kg

Référence 7312847

Escalier escamotable 
véhicule
 � Fabriqué en aluminium

 � Marches antidérapantes en tôle d’aluminium perforée

 � Hauteur très basse en position repliée

 � Autres tailles et versions disponibles sur demande

 � Charge maximale : 150 kg

Escalier rabattable  
pour véhicule
 � Fabriqué en aluminium

 � Version avec main courante enfichable

 � Marches en aluminium strié

 � Autres tailles et versions disponibles sur demande

 � Charge maximale : 150 kg

Référence 7189058

Référence 7225011
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Tous les pompiers amenés à utiliser des protections respiratoires doivent 
réaliser au moins un exercice d'enfilage de matériel et d’utilisation par an. 
Celui-ci doit être réalisé sur un parcours d'exercice de protection respiratoire.

Nos tunnels d’exercice, adaptés et fabriqués en fonction des souhaits du 
client, peuvent s’adapter parfaitement aux bâtiments ou, comme présenté ici, 
être intégrés à deux conteneurs en acier corten conçus à cette fin. 

La paroi d’entrainement en profilés aluminium et les garde-corps périphé-
riques sont solidement fixés au conteneur lors du montage, tout comme 
l’escalier avec main courante. L’intégralité des pièces de montage peut être 
assemblée facilement et rangée avec les équipements et le matériel  
d’entrainement à l’intérieur du conteneur quand celui-ci n’est pas utilisé.  
Les conteneurs en eux-mêmes sont faciles et économiques à transporter  
par un véhicule à benne basculante. 

Paroi d’entrainement 
 � Pour former à la bonne 

utilisation des échelles

 � Pour s’entrainer à divers 
scénarios d'ouverture de 
fenêtre et d’entrée

Facile à transporter
 � Intégrée à des conteneurs, 

l'installation peut être 
transportée rapidement  
et à moindre coût

Conception modulaire
 � Trajet planifié ou conçu 

individuellement

 � Structure intérieure avec  
système de profilés permettant  
de réaménager l’installation  
à tout moment

Ouvertures
 � Écoutilles sur le toit pour accéder 

au conteneur par le haut

 � Portes et fenêtres d’entrainement 
à l’ouverture forcée à l’aide 
d'outils

Ligne de fuite
 � 32 m de long, ligne de fuite  

sur deux niveaux

 � Conception modulaire avec 
système de profilés en aluminium

 � Modification et évolutivité flexibles

 � Plusieurs ouvertures de secours 
pour pouvoir évacuer rapidement 
le participant en cas d’urgence

 � Peut être complété à tout 
moment pas des appareils cardio, 
éclairage, système sonore, etc. 

Installation d’exercice  
aux appareils respiratoires
Conditions réalistes en espace étroit 
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Commande

Blocage de direction
 � Blocage de direction actionnable 

avec le pied sur toutes les 
roulettes orientables

Roues orientables
 � Deux roulettes orientables de ø 200 mm 

à roulement à billes pour une conduite 
optimale

 � Blocage de direction et frein d’arrêt

Roulettes fixes
 � Deux roues fixes à roulement à billes 

ø 200 mm avec frein à tambour et 
dispositif homme mort pour une 
conduite et un freinage optimaux 

 � Résistantes à la poussière, à l'humidité 
et à l'huile

Câble Bowden
 � Commande de frein solide et 

maniable via un câble Bowden 
flexible et sans entretien inséré 
dans le profilé

Unité de commande avec « SoftGrip »
 � Barre ergonomique avec revêtement 

« Softgrip »sur toute la longueur. 
Particulièrement maniable, antidérapant  
et isolant au froid

 � Frein automatique (homme mort) pour  
les roulettes fixes

 � Déverrouillage sans effort du dispositif  
homme mort par appui sur la tringle  
de commande supérieure

Panneau laminé stratifié 
en bois
 � Panneau laminé stratifié en bois 

12 mm antidérapant et résistant 
aux intempéries

Profilé
 � Profilé spécial de vissage en 

aluminium haute résistance

Réflecteurs
 � Marquages phosphorescents et 

réfléchissants sur toute la longueur pour 
une bonne visibilité dans la pénombre

Frein d'arrêt
 � Frein d’arrêt actionnable avec  

le pied pour les roulettes orientables

Équipement de qualité de série

Qualité optimale
 � Structure ergonomique et utilisation  

de matériaux de grande qualité

 � Fabriqué conformément aux dernières  
lignes directrices de l’AGBF

 � « Made in Germany » avec 15 ans de garantie

Capacité de charge
 � Pour un maniement optimal, nous 

recommandons de ne pas dépasser  
une charge totale de 500 kg

 � Une charge supérieure est  
techniquement possible 

Conteneur roulant « Standard »
Notre modèle de base avec des équipements de grande qualité 

Tous les conteneurs roulants du présent chapitre sont basés sur notre châssis « Standard ». Tous sont  
également disponibles avec les variantes de châssis « Quadro » ou « Quadro Light », décrites en détail  
dans les pages suivantes.

Le châssis « Standard » est équipé de deux roulettes orientables ainsi que de deux roulettes fixes avec frein  
à tambour interne et dispositif homme mort. La commande des freins est assurée par un câble Bowden.

Roulettes Système de freinage

2 x roues orientables 
2 x roues fixes

Dispositif homme  
mort pour deux  
roulettes fixes
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Notre châssis « Quadro Light »est équipé de quatre roulettes orientables sur roulement à billes qui  
peuvent si nécessaire être fixées à des roulettes fixes via un système de blocage de direction. 

Deux de ces roulettes orientables sont équipées d’un frein à tambour interne avec dispositif homme mort, 
actionné via une unité de commande éprouvée avec revêtement SoftGrip – de manière mécanique ou 
hydraulique.

Système hydraulique
 � Nouveau mécanisme de commande 

unique pour le dispositif homme mort via 
un système hydraulique sans entretien 
et flexible, bien protégé à l'intérieur des 
profilés

Unité de commande avec « SoftGrip »
 � Barre ergonomique avec revêtement 

« Softgrip »sur toute la longueur. 
Particulièrement maniable, antidérapant  
et isolant au froid

 � Frein automatique (homme mort) pour  
deux roulettes orientables

 � Déverrouillage sans effort du dispositif  
homme mort par appui sur la tringle  
de commande supérieure

Panneau laminé stratifié en bois
 � Panneau laminé stratifié en bois  

12 mm antidérapant et résistant  
aux intempéries

Profilé
 � Profilé spécial de vissage en 

aluminium haute résistance

Tringles (en option)
 � Mécanisme de commande  

robuste et résistant à l’usure  
par tringles réglables

Équipement de qualité de série

Réflecteurs
 � Marquages phosphorescents et 

réfléchissants sur toute la longueur pour 
une bonne visibilité dans la pénombre

Frein d'arrêt
 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied  

pour les roulettes orientables

Blocage de direction
 � Blocage de direction actionnable 

avec le pied sur toutes les 
roulettes orientables

Qualité optimale
 � Structure ergonomique et utilisation  

de matériaux de grande qualité

 � Fabriqué conformément aux dernières  
lignes directrices de l’AGBF

 � « Made in Germany » avec 15 ans  
de garantie

Capacité de charge
 � Pour un maniement optimal, nous 

recommandons de ne pas dépasser  
une charge totale de 500 kg

 � Une charge supérieure est techniquement 
possible 

Roues orientables
 � Deux roulettes orientables de ø 200 mm 

à roulement à billes pour une conduite 
optimale

 � Blocage de direction et frein d’arrêt

Roues orientables
 � Deux roulettes orientables à roulement  

à billes ø 200 mm avec frein à tambour  
et dispositif homme mort pour une conduite 
et un freinage optimaux

 � Une sécurité améliorée lors des manœuvres 
latérales

 � Résistantes à la poussière, à l'humidité et  
à l'huile

Conteneur roulant « Quadro Light »
Sûr et facile à manœuvrer grâce à quatre roulettes orientables

Roulettes Système de freinage

4 x roulettes  
orientables

Dispositif homme  
mort pour deux  
roulettes orientables

Commande
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Conteneur roulant « Quadro »
Une puissance de freinage unique combinée à un maniement parfait

Notre châssis « Quadro » est équipé de quatre roulettes orientables sur roulement à billes toutes équipées 
d’un frein à tambour interne avec dispositif homme mort. 

L’actionnement de ce dispositif se fait via une unité de commande éprouvée avec revêtement « SoftGrip » qui 
freine simultanément les quatre roulettes orientables – de manière mécanique ou hydraulique. La garantie d'une 
force de freinage unique !

Équipement de qualité de série

Dispositif homme mort
 � Une puissance de freinage unique grâce 

au dispositif homme-mort sur les quatre 
roulettes orientables 

Unité de commande avec « SoftGrip »
 � Barre ergonomique avec revêtement 

« Softgrip »sur toute la longueur. 
Particulièrement maniable, antidérapant  
et isolant au froid

 � Frein automatique (homme mort) pour  
les quatre roulettes orientables

 � Déverrouillage sans effort du dispositif 
homme mort par appui sur la tringle de 
commande supérieure

Profilé
 � Profilé spécial de vissage en 

aluminium haute résistance

Panneau laminé stratifié en bois
 � Panneau laminé stratifié en  

bois 12 mm antidérapant et  
résistant aux intempéries

Qualité optimale
 � Structure ergonomique et utilisation  

de matériaux de grande qualité

 � Fabriqué conformément aux dernières  
lignes directrices de l’AGBF

 � « Made in Germany » avec 15 ans  
de garantie

Capacité de charge
 � Pour un maniement optimal, nous 

recommandons de ne pas dépasser  
une charge totale de 500 kg

 � Une charge supérieure est techniquement 
possible 

Système hydraulique
 � Nouveau mécanisme de commande 

unique pour le dispositif homme mort via 
un système hydraulique sans entretien et 
flexible protégé à l'intérieur des profilés

Bande de roulement (en option)
 � Freinage sûr par pression sur la bande  

de roulement des quatre roulettes

Réflecteurs
 � Marquages phosphorescents et 

réfléchissants sur toute la longueur pour 
une bonne visibilité dans la pénombre

Tringles (en option)
 � Mécanisme de commande robuste 

et résistant à l’usure par tringles 
réglables

Blocage facile
 � Le blocage de direction des quatre roulettes orientables est 

commandé par l'opérateur

Roues orientables
 � Quatre roulettes orientables à roulement à billes  

ø 200 mm avec frein à tambour et dispositif homme  
mort pour une conduite et un freinage optimaux

 � Une sécurité améliorée lors des manœuvres  
latérales

 � Résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile

Roulettes Système de freinage

4 x roulettes  
orientables

Dispositif homme  
mort pour quatre  
roulettes orientables

Système de freinage

Commande
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Conteneur roulant  
à plates-formes, mi-hauteur
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Deux plates-formes en plaques de bois sérigraphiées 
protégées contre les intempéries

 � Utilisation universelle et personnalisable

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120002

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la plate-forme en mm 293
Charge maximale 500,0
Poids en kg 46,0
N° de commande 120001

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la plate-forme en mm 843
Charge maximale 500,0
Poids en kg 70,0 
N° de commande 120002

Photo n° de commande 120001

Conteneur roulant  
à plate-forme
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Plate-forme en plaques de bois sérigraphiées résistantes 
aux intempéries

 � Utilisation universelle et personnalisable

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant  
au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale 

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec 
 frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied
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Conteneur roulant  
à plate-forme avec  
pattes latérales
 � Conteneur roulant sur mesure avec châssis « Standard »

 � Plate-forme en panneau laminé stratifié résistant  
aux intempéries avec pattes latérales en aluminium

 � Utilisation universelle et personnalisable

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la longueur 
avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique par 
câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120031

Longueur en mm 1 340
Largeur en mm 828
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la structure en mm 1 060
Poids en kg 47,0
N° de commande 120031

Conteneur roulant  
à plates-formes, haut
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Deux plates-formes en plaques de bois sérigraphiées 
protégées contre les intempéries

 � Utilisation universelle et personnalisable

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120003 

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur libre entre les plates-formes en mm 838
Charge maximale 500,0
Poids en kg 70,0
N° de commande 120003
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Conteneur roulant à boîte 
grillagée, haut
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Parois grillagées en acier galvanisé à chaud, hauteur  
de remplissage 888 mm

 � Couvercle de protection en acier galvanisé dans  
la zone de l’unité de commande

 � La paroi latérale droite peut être à moitié rabattue

 � Compatible avec les cuves à insérer en PE disponibles  
en option (réf. 120119 / 120129)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et  
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120019 avec n° de commande 120119.

Conteneur roulant à boîte 
grillagée, mi-hauteur
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Parois grillagées en acier galvanisé à chaud, hauteur  
de remplissage 530 mm

 � La paroi latérale droite peut être à moitié rabattue

 � Compatible avec les cuves à insérer en PE disponibles  
en option (réf. 120119 / 120129)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et  
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique par 
câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120009 avec n° de commande 120119.

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la boîte grillagée en mm 1 185
Hauteur de remplissage de la boîte grillagée en mm 888
Charge maximale 500,0
Poids en kg 116,0
N° de commande 120019

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la boîte grillagée en mm 821
Hauteur de remplissage de la boîte grillagée en mm 528
Charge maximale 500,0
Poids en kg 96,0
N° de commande 120009
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Conteneur roulant  
Boîte en aluminium
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Boîte en aluminium à fond soudé de manière étanche 
(hauteur de remplissage : 200 mm)

 � Une paroi latérale (en acier galvanisé) peut être  
à moitié rabattue

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et  
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120011

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la boîte en aluminium en mm 821
Hauteur de remplissage de la boîte en aluminium en mm 528
Charge maximale 500,0
Poids en kg 80,0
N° de commande 120011

Conteneur roulant IBC
 � Conteneur roulant sur mesure avec châssis « Standard »

 � Avec réservoir IBC pour le stockage des liquides,  
contenance de 640 l, avec robinet de vidange

 � Des adaptateurs de raccordement par raccord  
Storz disponibles en option (réf. 120127)

 � Homologué pour les produits dangereux 

 � Version avec roues renforcées

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et 
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec 
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120027

Longueur en mm 1 340
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 341
Charge maximale 700,0
Poids en kg 104,0
N° de commande 120027
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Conteneur roulant 
Motopompe portative,  
tuyau d’aspiration debout 
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Unité de commande rabattable pour le retrait des tuyaux 
d’aspiration

 � Permet de ranger les équipements suivants :

 � 1 x motopompe portative PFPN 10-1500*

 � 4 x tuyaux d’aspiration A 1600 stockés à la verticale  
sur l’unité de commande

 � 1 x tube vertical BB (DN80 / 2B)

 � 1 x clé pour bouche d'incendie souterraine C

 � 1 x clé pour bouche d'incendie en surface B

 � 3 x clés d’accouplement ABC

 � Tiroirs en aluminium des deux côtés (sans supports)  
pour le rangement des éléments suivants :

 � 1 x collecteur A-BB

 � 1 x tuyau de pression B75 5 m

 � 1 x crépine d’aspiration A

 � 1 x cage de protection métallique A

 � 2 x cordes multi-usage 20 m

 � Bidon de carburant 10 l (format bas)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute  
la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Conteneur roulant 
Motopompe portative,  
tuyau d’aspiration couché
 � Conteneur roulant sur mesure avec châssis « Standard »

 � Permet de ranger les équipements suivants :

 � 1 x motopompe portative PFPN 10-1500

 � 4 x tuyaux d’aspiration A 1600 stockés à l’horizontale

 � 1 x tube vertical BB

 � 1 x clé pour bouche d'incendie souterraine C

 � 1 x clé pour bouche d'incendie en surface B

 � 3 x clés d’accouplement ABC

 � Bidon de carburant en métal 10 ou 20 l avec  
bec verseur

 � Deux bacs Euro 600 x 400 mm pour le rangement  
des éléments suivants :

 � 1 x collecteur A-BB

 � 1 x tuyau de pression B75 5 m

 � 1 x crépine d’aspiration A

 � 1 x cage de protection métallique A

 � 2 x cordes multi-usage 20 m

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute  
la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120008

* compatible avec tous les modèles actuels

Photo n° de commande 120018

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur avec tuyau d’aspiration à la verticale en mm 1 893
Poids en kg 110,0
N° de commande 120008

Longueur en mm 1 700
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 250
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la plate-forme en mm 583
Charge maximale 500,0
Poids en kg 110,0
N° de commande 120018



129128

0707

www.munk-rettungstechnik.de

Conteneur roulant  
Tuyau à baies
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Pour jusqu’à 500 m de tuyau B replié sur cinq niveaux

 � Plancher et parois latérales fabriqués en mousse  
renforcée Foamlite (10 mm)

 � L’installation des tuyaux se fait facilement des deux côtés

 � Des lèvres en caoutchouc empêchent les tuyaux  
de tomber

 � Cadre supérieur disponible en option  
(réf. 120204 / 120214)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Conteneur roulant  
Tuyau enroulé / plié
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Pour jusqu’à 500 m de tuyau B replié en deux  
ou sur cinq niveaux

 � Plancher et parois latérales fabriqués en mousse  
renforcée Foamlite (10 mm)

 � Un déflecteur est installé de chaque côté

 � L’installation des tuyaux se fait facilement des deux côtés

 � Des lèvres en caoutchouc empêchent les tuyaux  
de tomber

 � Cadre supérieur disponible en option  
(réf. 120204 / 120214)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied
Photo n° de commande 120004 Photo n° de commande 120014 avec n° de commande 120204.

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 281
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la structure en mm 1 061
Charge maximale 500,0
Poids en kg 105,0
N° de commande 120004

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 281
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la structure en mm 1 061
Charge maximale 500,0
Poids en kg 110,0
N° de commande 120014
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Conteneur roulant  
Électricité / lumière
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Permet de ranger les équipements suivants :

 � 1 x génératrice DIN 5 – 14 kVA  
(taille max. 820 x 440 mm)

 � 2 x enrouleurs de câble 230 V

 � 1 x bidon de carburant en métal (10 / 20 l )  
avec bec verseur

 � 1 x trépied télescopique couché

 � 1 x trépied télescopique debout

 � Avec deux bacs Euro 600 x 400 x 220 mm pour  
le rangement d’autres accessoires

 � Mât d’éclairage pneumatique disponible en option  
(réf. 120105 / 120205 / 120305)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute  
la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm  
avec frein à tambour et dispositif homme mort,  
résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Charge maximale 500,0
Poids en kg 80,0
N° de commande 120005

Photo n° de commande 120005

Mât d’éclairage  
pour conteneur roulant 
Électricité / lumière
 � Déploiement pneumatique par pompe manuelle  
(jusqu’à 3,0 / 3,5 / 4,0 m)

 � Câble spiralé avec connecteur 230 V (IP68) /  
2 x prises 230 V (IP68) montées sur le mât

 � Avec support pour deux projecteurs

 � Le système est livré prêt à être assemblé avec tout  
le matériel de montage 

 � Uniquement pour le montage sur un conteneur roulant 
(pas d’interrupteur d’avertissement de déploiement  
de mât)

 � Dimensions en hauteur sans support 

Trépied à manivelle  
pour conteneur roulant 
électricité / lumière
 � Trépied à manivelle pour conteneur  
roulant électricité / lumière

 � Déploiement manuel du trépied par une manivelle  
(jusqu’à 3,6 m)

 � Support pour 2 projecteurs inclus

 � Le système est livré prêt à être assemblé avec tout  
le matériel de montage

 � Dimensions en hauteur sans support

Mât d’éclairage 2,7 m

Hauteur escamotée en mm 1 603
Poids en kg 18,0
N° de commande 120105

Mât d’éclairage 3,5 m

Hauteur escamotée en mm 1 748
Poids en kg 20,0
N° de commande 120205

Mât d’éclairage 4 m

Hauteur escamotée en mm 1 873
Poids en kg 21,0
N° de commande 120305

Trépied à manivelle 3,6 m

Hauteur escamotée en mm 1 850
Poids en kg 21,5
N° de commande 7160529

Photo n° de commande 120205
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Conteneur roulant  
Hygiène type 1
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Lavabo 750 x 490 mm en acier inoxydable avec robinet 
pivotant et grande surface d'écoulement

 � Arrivée et évacuation de l’eau par raccord rapide  
(raccords de transition Storz-C, réducteur de pression  
et tuyau d'évacuation de 5 m inclus)

 � Tuyau déployable (½ pouce, 20 m) sur enrouleur pour 
charger le conteneur roulant avec une alimentation  
en eau immédiatement utilisable

 � 2 x distributeurs universels pour le désinfectant et  
le savon (Eurospender 500 ml)

 � Distributeur de serviettes en papier en acier inoxydable

 � Support de sac poubelle rabattable avec couvercle  
en plastique

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 235 mm avec couvercle

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm avec couvercle

 � Également disponible en option avec tuyaux de qualité 
alimentaire et chauffe-eau instantané

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Conteneur roulant  
Hygiène type 2
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Lavabo 400 x 300 mm en acier inoxydable avec  
robinetterie et pédale de commande évitant tout contact 
des mains

 � Arrivée et évacuation de l’eau par raccord rapide  
(raccords de transition Storz-C, réducteur de pression  
et tuyau d'évacuation de 5 m inclus)

 � Espace hygiène avec distributeurs de savon et  
de serviettes en papier

 � Distributeur universel de désinfectant à main

 � Poubelle intégrée, avec couvercle

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 235 mm avec couvercle

 � 2 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm avec couvercle

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 335 mm avec couvercle

 � Également disponible en option avec tuyaux de qualité 
alimentaire et chauffe-eau instantané

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120061 Photo n° de commande 120062

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 265
Poids en kg 115,0
N° de commande 120061

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 381
Poids en kg 100,0
N° de commande 120062
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Conteneur roulant  
Volet roulant
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Structure fermée en aluminium, revêtue par pulvérisation, 
RAL 3000, pour protéger contre la poussière et les chocs

 � Trois planchers intermédiaires internes en aluminium

 � Serrure à crémone traversante sur le volet roulant pour 
une utilisation optimale, même en portant des gants

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et  
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Charge maximale 500,0
Poids en kg 102,0
N° de commande 120026

Photo n° de commande 120026

Conteneur roulant pour un tri 
des tenues contaminées des 
pompiers
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Parois grillagées en acier galvanisé à chaud  
(hauteur de remplissage : 698 mm)

 � Une paroi latérale peut être à moitié rabattue

 � Couvercle de protection en acier galvanisé dans  
la zone de l’unité de commande

 � Avec cuve à insérer en PE (épaisseur : 10 mm)  
avec couvercle rabattable et fermeture à charnière

 � Couvercle supérieur avec trois bacs Euro 600 x 400 mm 
disponibles en option pour le rangement des accessoires

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et  
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm  
avec frein à tambour et dispositif homme mort,  
résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120070 avec couvercle supérieur optionnel

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la structure en mm 1 445
Charge maximale 500,0
Poids en kg 159,0
N° de commande 120070
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Conteneur roulant pour  
Appareils de protection  
respiratoire
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Pour transporter en toute sécurité six appareils de protec-
tion respiratoire (systèmes à une bouteille) et six masques 
de protection respiratoire avec filtres et détendeurs

 � Structure fermée en plaques de bois sérigraphiées 12 mm

 � Séparation en trois niveaux de stockage avec plaques de 
fermeture

 � Avec trois cuves de stockage en aluminium avec poignée 
(L x l x H 673 x 222 x 230 mm)

 � Compartiment pour appareils de protection respiratoire  
(L x l x H 730 x 410 x 270 mm) 

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec frein 
à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

 � Certificat DEKRA : Charges protégées par un système  
de sécurisation

Photo n° de commande 120006

Conteneur roulant pour  
Appareils de protection  
respiratoire et bouteilles  
de rechange
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Pour transporter en toute sécurité six appareils de protec-
tion respiratoire (systèmes à une bouteille), six masques 
de protection respiratoire avec filtres et détendeurs ainsi 
que six bouteilles d’oxygène (6 l en acier / 6,8 l en maté-
riau composite) dans des tubes en PE ø 171 mm 

 � Structure fermée en plaques de bois sérigraphiées 12 mm

 � Séparation en quatre niveaux de stockage avec plaques 
de fermeture

 � Avec trois cuves de stockage en aluminium avec poignée 
(L x l x H 673 x 222 x 230 mm)

 � Compartiment pour appareils de protection respiratoire  
(L x l x H 730 x 410 x 270 mm) 

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et  
isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

 � Certificat DEKRA : Charges protégées par un système  
de sécurisation

Photo n° de commande 120016

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Charge maximale 500,0
Poids en kg 132,0
N° de commande 120006

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 375
Charge maximale 500,0
Poids en kg 148,0
N° de commande 120016
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Conteneur roulant à boîtes 
Appareils de protection 
respiratoire et bouteilles  
de rechange
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Pour transporter en toute sécurité six appareils de protec-
tion respiratoire (systèmes à une bouteille), six masques 
de protection respiratoire avec filtres et détendeurs ainsi 
que six bouteilles d’oxygène (6 l en acier / 6,8 l en maté-
riau composite) 

 � Stockage de chaque appareil de protection respiratoire 
dans six boîtes de transport individuelles avec couvercle 
rabattable

 � Séparation en trois niveaux de stockage

 � Stockage de six bouteilles d’oxygène (en acier / matériau 
composite) en tubes de transport en PE ø 171 mm dans 
une structure fermée en plaques de bois sérigraphiées

 � Avec cuve de stockage en aluminium avec poignée et 
boîtes de transport

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120036

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 697
Charge maximale 500,0
Poids en kg 140,0
N° de commande 120036

Conteneur roulant à boîtes 
pour Appareils de protection 
respiratoire 
 � Conteneur roulant sur mesure avec châssis « Standard »

 � Pour transporter en toute sécurité neuf appareils de  
protection respiratoire (systèmes à une bouteille) et  
neuf masques de protection respiratoire avec filtres  
et détendeurs

 � Stockage de chaque appareil de protection respiratoire 
dans neuf boîtes de transport individuelles avec couvercle 
rabattable

 � Séparation en trois niveaux de stockage

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Boîtes de transport incluses

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées  
protégées contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied
Photo n° de commande 120046

Longueur en mm 1 340
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 581
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la structure en mm 1 221
Poids en kg 115,0
N° de commande 120046
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Conteneur roulant pour 
Bouteilles d’air
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Pour transporter en toute sécurité 24 bouteilles d’oxygène 
(6 l en acier / 6,8 l en matériau composite)

 � Stockage debout dans 24 gaines équipées de mousse 
dans la partie basse

 � Compatible avec les bouteilles d’air d’une longueur  
max. de 700 mm et de Ø 170 mm max.

 � Protection pour le transport disponible en option  
(réf. 120107)

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

 � Certificat DEKRA : Charges protégées par un système  
de sécurisation

Photo n° de commande 120007

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 185
Hauteur jusqu’au bord supérieur de la structure en mm 1 023
Charge maximale 500,0
Poids en kg 119,0
N° de commande 120007

Conteneur roulant  
Dégâts des eaux
 � Conteneur roulant avec châssis « Standard »

 � Permet de ranger les équipements suivants :

 � 1 x aspirateur à eau (0,20 m de haut max.)

 � 1 x pompe submersible 4/1 dans une cuve amovible  
en alu (L x l x H 554 x 264 x 147 mm)

 � 1 x pompe submersible à eau usée avec accessoires

 � 1 x vanne d’arrêt C

 � 1 x enrouleur de câble 230 V

 � 2 x tuyaux de pression C42 15 m dans le compartiment

 � 2 x tuyaux de pression B75 20 m dans le compartiment

 � 2 x raclettes

 � Cuve amovible en alu pour les accessoires  
(L x l x H 744 x 484 x 97 mm)

 � Niveau supérieur équipé d’une cuve en tôle d’aluminium 
pour ranger les tuyaux indéformables Une paroi latérale  
de la cuve (en acier galvanisé) est rabattable pour per-
mettre un chargement et un déchargement faciles  
et ergonomiques

 � Autres tailles et versions livrables sur demande

 � Également disponible en option avec le châssis  
« Quadro » ou « Quadro Light »

 � Livré sans équipement

Équipement de qualité de série 

 � Construction solide en profilé aluminium renforcé

 � Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées 
contre les intempéries

 � Utilisation ergonomique par une barre sur toute la  
longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant  
et isolant au froid

 � Mécanisme de commande robuste et ergonomique  
par câble Bowden flexible

 � Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement  
à billes avec frein central pour une conduite optimale

 � Deux roues fixes à roulement à billes Ø 200 mm avec  
frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes  
à la poussière, à l'humidité et à l'huile

 � Frein d’arrêt actionnable avec le pied

Photo n° de commande 120028

Longueur en mm 1 200
Largeur en mm 800
Hauteur en mm 1 700
Charge maximale 500,0
Poids en kg 112,0
N° de commande 120028
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Photo n° de commande 120040 Photo n° de commande 120041

Photo n° de commande 121031

Photo n° de commande 121026 Photo n° de commande 121027

Photo n° de commande 120214 Photo n° de commande 120204

Photo n° de commande 120107 et n° de commande 120007

Photo n° de commande 120119 et n° de commande 120009 / photo 120129 et  
n° de commande 1200019

Photo n° de commande 120024 et n° de commande 120019

Protection de transport  
pour conteneur roulant Bouteille d’air
 � Couvercle rabattable de protection pour le transport pour conteneur 

roulant Bouteilles d’air (réf. 120007)

 � Utilisable comme plateau une fois déployé

 � Surface de la table avec tapis antidérapant et cadre périphérique 

 � Le conteneur roulant peut également être déplacé lorsque la table  
est rabattue 

 � Dimensions L x l x h : 1070 x 715 x 100 mm

Poids en kg 18,0

N° de commande 120107

Cadre supérieur pour  
conteneur roulant Tuyau
 � Cadre supérieur en aluminium ou bois avec poignées rabattables 

pour conteneur roulant Tuyau (réf. 120004 / 120104)

 � Pour le rangement d’accessoires tels que des ponts à tuyaux, etc.

 � Dimensions L x l x h : 1098 x 798 x 220 mm

 � Autres tailles et versions possibles sur demande

Aluminium bois

Poids en kg 17,0 15,3

N° de commande 120214 120204

Cuves à insérer, pour conteneur roulant  
à boîte grillagée
 � Cuve en PE à insérer pour conteneur roulant à boîte grillagée  

réf. 120009 / 120019

 � Soudure d'étanchéité

 � Pour le rangement des liquides et accessoires

mi-hauteur haut

Dimensions L x l x H mm 1 070 x 710 x 200 1 070 x 710 x 525

Poids en kg 8,0 11,2

N° de commande 120119 120129

Anneau de grutage
 � Plaque de fixation en version courte / longue

 � 120040 : Pour fixation frontale au système de profilés 80 x 40 mm

 � 120041 : Pour montage dans la rainure d’un profilé 

 � Pour le grutage de conteneurs roulants

 � Anneau en acier galvanisé, bloc porteur en aluminium

 � Veuillez indiquer le type de conteneur roulant lors de la commande

Version 76 x 40 mm 100 x 40 mm

Poids 0,33 0,41

N° de commande 120040 120041

Version 40 x 40 mm 80 x 40 mm

N° de commande 121031 120032

Prises pour chariot élévateur  
pour conteneur roulant
 � Prise pour chariot élévateur en tube carré en aluminium

 � Dimensions 794 x 200 x 100 mm

 � Matériel de montage inclus

 � Éléments fournis : 2 pièces

Poids en kg 8,0

N° de commande 120024

Plancher intermédiaire de plate-forme  
pour conteneur roulant
 � Plancher intermédiaire de plate-forme pour montage ultérieur sur  

un conteneur roulant à 2 plates-formes (réf. 120002 et 120003)

 � Composé d’un cadre en profilé et de plaques en bois  
sérigraphiées 12 mm

 � Dimensions L x l x H 1 160 x 800 x 52 mm

 � Matériel de montage inclus

Poids en kg 13,0

N° de commande 120104

N° de commande 121028

Profilé spécial en aluminium
 � Avec canal de vissage sur quatre côtés

 � Longueur personnalisable jusqu’à 6 000 mm

 � Le calcul du tarif est arrondi pour un mètre complet

40 x 40 mm 80 x 40 mm

Poids en kg / m 1,6 2,8

N° de commande 121026 121027

Embout plastique noir
 � Matériel : Plastique

 � Compatible avec les profilés spéciaux aluminium

 � 1 pièce fournie

Kit montage coin profilé spécial aluminium
 � Équerre de montage adaptée au profilé spécial aluminium  

80 x 40 mm et 40 x 40 mm

 � Éléments fournis : 1 pièce

 � Matériel de montage inclus  
(vis et écrous en T, 2 pièces par équerre de montage)

 � Matériel : Aluminium

Accessoires et pièces de rechange  
pour conteneurs roulants
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Système de rails AJ
 � Système de rails en aluminium

 � Pour l'arrimage de conteneurs roulants dans des véhicules  
(certificat DEKRA pour 120006, 120007 et 120016)

 � À visser ou à coller sur une paroi latérale

 � Montage professionnel obligatoire par un carrossier ou  
un constructeur

Photo système Off-Road n° de commande 120250 avec support système Off-Road  
n° de commande 120251, montés sur conteneur roulant n° de commande 120008

Système Off-Road pour conteneur roulant
 � Compatible avec de nombreux conteneurs roulants de  

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK (système Off-Road nécessaire)

 � Fabriqué dans des matériaux de grande qualité

 � Résiste à de lourdes charges

 � Roues à larges bandes de roulement

 � Pour une utilisation sur garde-corps

 � Avec freins avec fonction de blocage

 � Diamètre des roues Ø 360 mm

 � Largeur des bandes de roulement 150 mm

 � Garde au sol env. 120 mm

 � Écartement de rails 1 300 mm

 � Charge autorisée : 500 kg

Poids en kg 36,0

N° de commande système Off-Road 120250

N° de commande support du système Off-Road 120251

Photo système de rails n° de commande 120200 monté sur conteneur roulant universel  
n° de commande 120001 

Châssis sur rails conteneur roulant
 � Compatible avec de nombreux conteneurs roulants de 

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK (châssis sur rails nécessaire)

 � Fabriqué dans des matériaux de grande qualité

 � Résiste à de lourdes charges

 � Mécanisme rabattable pour passer en position de transport

 � Avec frein d'arrêt (sur chaque axe de roue)

 � Diamètre des roues Ø 125 mm

 � Écartement de rails réglable : 1 000 mm (tramway) et  
1 435 mm (rails DB)

 � Charge autorisée : 500 kg

 � Éléments fournis : 2 x systèmes de rails, 2 x supports,  
2 x rampes d’accès

Paroi d’avertissement avec flashs LED
 � Compatible avec les conteneurs roulants de dimensions  

standard 1 200 x 800 mm

 � Rabattable avec verrouillage

 � Deux poignées pour une utilisation simple

 � Panneau d’avertissement avec adhésif réfléchissant

 � Comprend six flashs LED

Poids en kg 35,0 

N° de commande châssis sur rails 120200

N° de commande support de châssis sur rails 120201

Photo n° de commande 120300

Système sur batterie 12 V
 � Pour alimenter de manière autonome l'éclairage du conteneur roulant

 � Système extensible

 � Batterie 12 V dans un boîtier

 � Chargeur 12 V avec connecteur MagCode

 � Dispositif de surveillance de batterie avec affichage du niveau  
de charge

Poids en kg 4,0

N° de commande 120300

Référence 7305564

Photo n° de commande 120103

Photo n° de commande 120112 Photo n° de commande 120111

Système de rails

Longueur en mm 2 000 3 000 6 000

N° de commande 120100 120101 120102

Levier de serrage

Ouverture de mâchoire en mm 45

N° de commande 120103

Slider (ferrure de jonction pour conteneur 
roulant)

N° de commande 120112

Extrémité (solution pour le premier conteneur roulant d’une paroi)

N° de commande 120111
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Modèles de référence
Dans les pages suivantes, nous vous présentons une sélection de conteneurs  
roulants personnalisés pour illustrer la polyvalence et les nombreuses possibilités  
de notre système. N’hésitez pas à nous contacter pour nous demander de créer  
un conteneur roulant en fonction de vos besoins !

Conteneur roulant  
Système chaotique
Pour accueillir :

 �  25 x tuyaux de pression B75 20 m en  
« Système de stockage chaotique »

 �  Comprend un volet de sortie avec fonction  
de blocage à 45°

Conteneur roulant 
Compartiments tuyaux
Pour accueillir :

 � 21 x tuyaux de pression B75 20 m,  
chacun dans un compartiment

 � 9 x tuyaux de pression C52 15 m,  
chacun dans un compartiment

 � 1 x clé pour bouche d'incendie en surface B

 � 1 x clé pour bouche d'incendie souterraine C

 � 1 x tube vertical 

Conteneur roulant Barbecue
 � Pour une soirée barbecue conviviale avec toute l’équipe
 � Espaces de stockage et tablette rabattable en teck de 
20 mm d'épaisseur

 � Profilés en aluminium anodisé, alu naturel

Pour accueillir :

 � 1 x Barbecue WEBER Spirit EO-210 CLASSIC

 � 1 x bouteille de gaz 5 kg

 � 1 x réfrigérateur

 � 1 x enrouleur de câble 230 V

Conteneur roulant  
Tuyau avec cassettes
Pour accueillir :

 � 6 x cassettes à tuyaux amovibles, contenant chacune  
4 x tuyaux de pression B75 20 m (longueur totale 480 m)

 � 3 x ponts à tuyaux rangés dans le cadre supérieur

Référence 7304383 Référence 7116427

Référence 7269619Référence 7256430
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Conteneur roulant  
Extincteur
 � Structure grillagée en acier galvanisé

Pour accueillir :

 � 12 x extincteurs 9 l

 � Une paroi latérale peut être à moitié rabattue

Conteneur roulant  
Extincteur mobile
Pour accueillir :

 � 2 x extincteurs 50 kg, mobiles

 � Avec rampe d’accès en tôle d'aluminium larmée  
en 2 parties

Référence 77202320

Référence 7257571

Conteneur roulant 
Compartiment tuyaux
Pour accueillir :

 � 9 x tuyaux de pression C52 15 m dans le compartiment

 � 7 x tuyaux de pression B75 20 m dans le compartiment

 � 6 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm pour le rangement 
des accessoires

 � 1 x vanne de limitation de pression

 � 1 x distributeur B-CBC

 � 1 x hache de pompier

 � 1 x bêche

 � 1 x tube A-BB

 � 1 x clé pour bouche d'incendie souterraine

Conteneur roulant  
Valise à tuyau
Pour accueillir :

 � 2 x hache de pompier

 � 1 x rideau d’eau

 � 1 x lance à incendie coudée B

 � 1 x lance multi-usages BM

 � 3 x valises à tuyau B

 � 3 x valises à tuyau C

 � 2 x raccords de transition B-C

 � 4 x clés d’accouplement ABC

 � 2 x lances mixtes à débit et jet réglables C

 � 1 x distributeur B-CBC

 � 2 x bacs Euro 400 x 300 x 270 mm pour  
le rangement des accessoires

Référence 7221305

Référence 713305
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Conteneur roulant  
Système d’extinction
 � Structure en RAL 3000 revêtue par pulvérisation

 � Avec volet roulant à l’avant

Pour accueillir :

 � 1 x système d’extinction Gloria PLA 265 avec  
dévidoir et pistolet

Conteneur roulant  
Réservoir agent moussant
Pour accueillir :

 � 1 x réservoir agent moussant 500 l

 � 2 x bacs Euro 800 x 600 x 335 mm pour  
le rangement d’un tuyau d’aspiration et d’accessoires

Référence 7293609

Référence 7278133

Conteneur roulant  
Système d’extinction  
à poudre
Pour accueillir :

 � 1 x système d’extinction à poudre P250 avec 250 kg 
d’agent extincteur et accessoires

Conteneur roulant  
Cold Cut Cobra
Pour accueillir :

 � 1 x système d’extinction Cold Cut Cobra avec  
lance et accessoires

Référence 7105744

Référence 7205762
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Conteneur roulant pour 
Protection respiratoire
 � Système de batterie avec convertisseur 230 V–12 V, prise 
MagCode et câblage de tous les systèmes de charge

Pour accueillir :
 � 4 x appareils de protection respiratoire (systèmes à une bouteille)
 � 1 x petit extincteur AFR en sac à dos
 � 1 x extincteur CO²
 � 1 x outil Halligan
 � 2 x valises à tuyau C
 � 5 x baladeuses avec socle de charge
 � 3 x talkies-walkies avec socle de charge
 � 1 x tableau de surveillance des protections respiratoires
 � 2 x tuyaux de pression B75 20 m
 � 2 x lances mixtes à débit et jet réglables C
 � 2 x vannes d’arrêt
 � 1 x distributeur B-CBC
 � 3 x clés d’accouplement ABC
 � 2 x raccords de transition B-C
 � 1 x clé pour bouche d'incendie en surface

Différents bacs Euro 400 x 300 x 285 mm  
pour le rangement des éléments suivants :
 � 2 x sacs contenant chacun 2 masques
 � 2 x civières souples
 � 2 x rouleaux de signalisation
 � 2 x cordes en sachet
 � 4 x filtres multizones

Conteneur roulant  
Bouteilles d’oxygène 
couchées avec volet
 � Structure en plaques de bois sérigraphiées

 � Volet d’un côté

 � Bouteilles d’air stockées dans des tubes en PVC

Pour accueillir :

 � 24 x bouteilles d’air en acier de 6 l ou  
en matériau composite de 6,8 l

Référence 7274459

Référence 7031775

Conteneur roulant  
Protection respiratoire, 
structure bois
 � Structure en plaques de bois sérigraphiées  
avec doubles portes des deux côtés

 � Avec table de travail déployable

 � Comprend un éclairage LED avec lampe d’avertissement 

et système de batterie avec prise MagCode 

Pour accueillir :

 � 2 x appareils de protection respiratoire  
(systèmes à une bouteille)

 � 2 x appareils de protection respiratoire  
(systèmes à deux bouteilles)

 � 1 x tableau de surveillance des protections  
respiratoires Regis 300

 � 4 x glissières en alu pour le stockage  
des masques et détendeurs

 � 6 x bouteilles d’oxygène de rechange 

Conteneur roulant  
Protection respiratoire, 
double bouteille
 � Structure en plaques de bois sérigraphiées 

 � Système sur batterie 12 V avec prise MagCode  
et câblage de tous les systèmes de charge 

Pour accueillir :

 � 5 x appareils de protection respiratoire  
(systèmes à deux bouteilles)

 � 10 x bouteilles d’oxygène de rechange

 � 3 x baladeuses avec socle de charge

 � 3 x talkies-walkies avec socle de charge

 � 4 x glissières en alu pour le stockage de 10 x détendeurs, 
10 x masques de protection respiratoire et  
15 x dispositifs homme mort

Référence 7136014

Référence 7247801
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Conteneur roulant Hygiène
 � Structure en plaques de bois sérigraphiées

 � Surface de travail en acier inoxydable

 � Espace hygiène rabattable avec distributeurs de savon, 
de désinfectant et de serviettes en papier

Pour accueillir :

 � 1 x lavabo 860 x 435 mm avec système  
de connexion Gardena

 � 1 x enrouleur Gardena avec tuyau de 50 m

 � 1 x supports pour sac poubelle

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le rangement des accessoires

Conteneur roulant 
Rangement sur site
Pour accueillir :

 � 1 x support pour sac poubelle, démontable

 � 1 x support pour sac poubelle en plastique

 � 1 x poubelle

 � 1 x caisse en alu 600 x 400 x 250 mm

 � 1 x bac à vaisselle en plastique

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 400 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 270 mm  
pour le stockage des accessoires

Référence 7219712

Référence 7268165

Conteneur roulant  
Bouteilles d’air stockées  
à l’horizontale
 � Structure en plaques de bois sérigraphiées

 � Doubles portes d’un côté

 � Bouteilles d’air stockées dans des tubes en PVC

Pour accueillir :

 � 24 x bouteilles d’air en acier de 6 l ou  
en matériau composite de 6,8 l

Conteneur roulant  
Retour intervention
Pour accueillir :

 � 1 x Cemo CEMbox 400 l avec couvercle et joint  
en caoutchouc

 � Couvercle rabattable avec  
3 bacs Euro 600 x 400 x 335 mm pour  
le rangement des accessoires

Référence 7223031

Référence 7246689
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Conteneur roulant Ventilateur
Pour accueillir :

 � 1 x ventilateur Leader MT 296 Easy

 � 1 x ventilateur à batterie Batfan Neo

 � 1 x tuyau d'échappement 2 500 mm

 � 1 x bidon de carburant 5 l

 � 1 x rouleau de film 1 000 mm sur dévidoir

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 320 mm p 
our les conduites d’alimentation

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 320 mm  
pour accessoires

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 235 mm  
pour extincteur en aérosol

Conteneur roulant  
Grand ventilateur
Pour accueillir :

 � 1 x grand ventilateur Leader Easy 2000  
avec table de levage 600 mm

 � 1 x bidon de carburant 20 l

 � 3 x tuyaux d'échappement 2 500 mm

Référence 7247970

Référence 7299303

Conteneur roulant  
Aération et ventilation, 
Leader
Pour accueillir :

 � 1 x V-Box Leader

 � 1 x adaptateur mousse légère

 � 1 x ventilateur Leader ESV 230

 � 1 x buse PE

Conteneur roulant  
Aération et ventilation Auer
Pour accueillir :

 � 1 x extincteur à mousse légère et  
à air Auer LG 100

 � 2 x brides adaptatrices

 � 1 x unité mousse légère

 � 1 x enrouleur de câble EX

 � 2 x buses spiralées

 � 4 x jerricans d’agent moussant 20 l

 � 1 x rouleau de film 710 mm

Référence 7208502

Référence 7214739



159158

0707

www.munk-rettungstechnik.de

Conteneur roulant  
Récipient pliant
Pour accueillir :

 � 4 x récipients pliants 3 000 l en sac

 � 8 x tringles pour récipient pliant

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage de robinetterie

Conteneur roulant de 
Formation incendie
 � Structure reprenant l’apparence d’un véhicule  
de pompier en couleur RAL 3000

 � Câblage électrique 12 V avec panneau de commande  
et connecteur MagCode

 � Contient plusieurs éclairages LED avec leur câblage

Pour accueillir :

 � 1 x char à bras comme châssis

 � 1 x dévidoir à accès rapide Gardena avec raccord C  
sur l’arrière pour l’alimentation

 � 1 x équipement de pompier pour la formation incendie,  
p. ex. tuyaux de pression, robinetterie, équipement sans fil

Référence 7303639

Référence 7218535

Conteneur roulant Feux  
de forêt Phoenix
Pour accueillir :

 � 4 x tuyaux de buse B 20 m

 � 1 x arroseur circulaire

 � 6 x tuyaux de pression B 20 m en Polydur

 � 3 x structures porteuses avec outils pour feux de forêt

 � 3 x outils pour feux de forêt Gorgui

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage de 3 x distributeurs C/CDC  
et 3 x supports de tuyaux de buse

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage de 3 x sacs à dos extincteurs

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage de 1 x boule d’extinction Iconos

Conteneur roulant  
Feux de forêt
Pour accueillir :

 � 10 x sacs à dos extincteurs pour feux de forêt Vallfirest

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 285 mm pour le stockage de 
12 x paires de lunettes de protection

 � 6 x masques de protection respiratoires en carton

 � 3 x sacs à dos pour tuyaux avec chacun 4 x tuyaux D  
et 2 x tuyaux de pulvérisation D

 � 6 x tuyaux de pression D15 30 m dans le compartiment

 � 3 x distributeurs C/DCD

 � 2 x outils pour feux de forêt

 � 2 x serfouettes

Référence 7242033

Référence 7288030
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Conteneur roulant  
Électricité / lumière
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice 8 kVA (820 x 440 mm)

 � 1 x bidon de carburant 10 l

 � 4 x projecteurs LED

 � 3 x enrouleurs de câble A1

 � 1 x dalle lumineuse Aldebaran 360 Flex

 � 1 x trépieds 4,5 m

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm pour le stockage de  
1 x Delta-Box, 1 x kit d’ancrage pour trépied

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm pour le stockage  
des accessoires

Conteneur roulant Éclairage 
avec dalle lumineuse
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice 14 kVA

 � 1 x tuyau d'échappement pour génératrice

 � 2 x kits de ravitaillement pour système tiers

 � 2 x trépieds Apollo

 � 2 x enrouleurs de câble 230 V

 � 2 x enrouleurs de câble 400 V

 � 2 x lampes de travail Apollo LED

 � 1 x boîte à outils électroportatifs DIN 14885

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 355 mm pour le stockage  
de 2 x Deltabox 230 V, 2 x Deltabox 230 / 400 V,  
2 x interrupteurs différentiels

Référence 7183363

Référence 7219498

Conteneur roulant  
Éclairage de grandes 
surfaces
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice 13 kVA

 � 1 x bidon de carburant 20 l avec bec verseur

 � 2 x trépieds 4,5 m

 � 2 x enrouleurs de câble 230 V

 � 1 x ballon éclairant Powermoon

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm pour le stockage de  
1 x unité d'éclairage, 1 x lest, 1 x corde de haubanage

Conteneur roulant Éclairage 
avec mât d’éclairage
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice DIN (longueur 820 mm)

 � 1 x bidon de carburant 10 l avec bec verseur

 � 1 x support de projecteurs avec 2 projecteurs

 � 1 x trépieds 4,5 m

 � 1 x mât d'éclairage pneumatique 4 m,  
avec pompe manuelle

 � 1 x enrouleur de câble 230 V

 � 1 x enrouleur de câble 230 / 400 V

 � 1 x enrouleur de câble 400 V

 � 1 x dalle lumineuse LED Aldebaran 360° Flex

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 220 mm  
pour le stockage des accessoires

Référence 7252959

Référence 7297449
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Conteneur roulant  
Dégâts des eaux  
avec génératrice
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice DIN courte (longueur 780 mm)

 � 1 x tuyau d'échappement pour génératrice

 � 1 x bidon de carburant 5 l

 � 2 x pompes à eau usée ATP

 � 2 x pompes submersibles TP 4 / 1

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des petites pièces

Conteneur roulant Pompes
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice 2,6 kVA

 � 2 x pompes à eau usée Tegernsee

 � 2 x pompes à eau usée Mini-Chiemsee B

 � 2 x clapets anti-retour

 � 1 x compartiment pour quatre tuyaux indéformables  
de 3 m

 � 4 x robinets à boisseau sphérique B

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 270 mm  
pour le stockage de 4 x cordes, 4 x tuyaux d'évacuation, 
1 x interrupteur différentiel

Référence 7226806

Référence 7285805

Conteneur roulant  
Dégâts des eaux
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice 2,6 kVA

 � 1 x aspirateur à eau Aquatix avec accessoires

 � 1 x bidon de carburant 5 l

 � 1 x enrouleur de câble 230 V

 � 2 x raclettes

 � 1 x pompes à eau usée Tegernsee

 � 1 x pompes à eau usée Mini-Chiemsee B

 � 2 x tuyaux de pression B75 20 m

 � 2 x tuyaux de pression C52 15 m

 � 1 x compartiment pour le rangement  
de tuyaux indéformables

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des petites pièces

Conteneur roulant  
Dégâts des eaux avec  
deux aspirateurs à eau
Pour accueillir :

 � 2 x aspirateurs à eau Aquatix avec accessoires

 � 1 x enrouleur de câble A1

 � 2 x raclettes

 � 1 x pompe submersible TP 4 / 1

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des petites pièces

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage des petites pièces

 � 1 x interrupteur différentiel

 � 1 x Deltabox

Référence 7226378

Référence 7226768
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Conteneur roulant 
Séparation
Pour accueillir :

 � 1 x tronçonneuse électrique en cuve alu

 � 1 x scie à métaux

 � 1 x marteau perforateur dans un coffre

 � 1 x perceuse dans un coffre

 � 1 x Multimaster dans un coffre

 � 1 x boîte de rangement, L-Boxx

 � 1 x tronçonneuse thermique avec jerrican en cuve alu

 � 1 x découpeuse thermique TS 700 en cuve alu

 � 4 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm pour le stockage de :

 � 1 x lapidaire

 � 1 x boîte à outils

 � 1 x marteau de charpentier

 � 1 x massette

 � 1 x bêche pliante

 � 2 x rallonges électriques

 � 4 x coins

 � 2 x casques forestiers

Conteneur roulant 
Découpeur Plasma
Pour accueillir :

 � 2 x bouteilles de gaz 20 l

 � 1 x extincteur CAFS

 � 1 x tuyau pneumatique sur enrouleur

 � 1 x découpeur plasma

 � 4 x outils électroportatifs Makita dans un coffre

 � 2 x bouteilles d’air comprimé de travail 6 l / 300 bar

 � 1 x additif pour agent moussant

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 4 x bacs Euro 400 x 300 x 335 mm  
pour le stockage des accessoires

Référence 7239677

Référence 7261398

Conteneur roulant Appareils 
de secours hydrauliques
Pour accueillir :

 � 1 x groupe hydraulique E70 W COAX

 � 1 x cisaille RSU 200-107 Plus

 � 1 x écarteur SP53 BS

 � 1 x cisaille S50

 � 1 x support de bas de caisse

 � 4 x blocs de support Stab-Pack

 � 1 x système de support Stab-Fast Alu

 � 1 x plaque de pression avant

 � 1 x plaque de pression arrière

 � 1 x outil Haaligan

 � 1 x vérin télescopique de sauvetage RST 2-775

 � 1 x vérin télescopique de sauvetage RST 2-1500

 � 1 x vérin de sauvetage Crossramer RZ 1-1810

 � 1 x vérin de sauvetage RZ 3-1640

 � 1 x kit Glasmanagement dans un coffre

 � 1 x scie sabre dans un coffre

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 270 mm pour le stockage de  
1 x kit de protection anti-éclats et 1 x couverture de  
protection du patient PAT-Safe

Conteneur roulant  
Appareils de secours 
hydrauliques
Pour accueillir :

 � 1 x groupe hydraulique E70 W + SAH 20 Coax

 � 1 x cisaille RSU 180 Plus

 � 1 x écarteur SP53 BS

 � 1 x cisaille S50

 � 1 x support de bas de caisse

 � 1 x plaque de pression avant

 � 1 x plaque de pression arrière

 � 1 x outil Haaligan

 � 1 x vérin de sauvetage 1-850

 � 1 x vérin de sauvetage 2-1290

 � 1 x vérin de sauvetage 3-1640

 � 1 x vérin télescopique de sauvetage RST 2-775

 � 1 x vérin télescopique de sauvetage RST 2-1500

 � 1 x rallonge pour vérin de sauvetage

 � 1 x bac en aluminium 400 x 300 x 220 mm  
pour le rangement des accessoires

Référence 7179981

Référence 7248729
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Conteneur roulant
Système de support
Pour accueillir :

 � 2 x crics

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 320 mm  
pour le stockage de 4 x plaques de base Paratech

 � 1 x caisse en alu 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage des sangles à cliquet et jeux de chaîne

 � 1 x kit de levage en caisse en bois

 � 1 x support Paratech longueur 730 mm

 � 3 x supports Paratech longueur 920 mm

 � 2 x supports Paratech longueur 640 mm

 � 1 x pompe manuelle Paratech

 � 2 x Stab-Fast XL

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage de tuyaux de pression

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 220 mm  
pour le stockage d’un kit de robinetterie

 � 2 x vérins Lukas 350 mm

 � 2 x vérins Lukas 250 mm

 � 1 x caisse en alu 400 x 300 x 220 mm  
pour le stockage des accessoires Paratech

Conteneur roulant  
Système de support
Pour accueillir :

 � 14 x supports Paratech

 � 2 x pompes manuelles Paratech

 � 1 x bouteille d’air comprimé

 � 2 x supports hydrauliques

 � 4 x caisses en alu 600 x 400 x 220 mm pour  
le stockage de plaques de bases et autres accessoires

 � 3 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 3 x bacs Euro 400 x 300 x 220 mm  
pour le stockage des accessoires

Référence 7214011

Référence 7291331

Conteneur roulant Palan
Pour accueillir :

 � 1 x dispositif de tirage polyvalent en caisse

 � 7 x piquets de terre

 � 2 x plaques d’ancrage

 � 2 x crics en boîte alu

 � 1 x hache

 � 1 x massette

 � 1 x poulie en boîte alu

 � 1 x protège corde

 � 3 x boîtes en alu pour le rangement des câbles en acier

 � 3 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm  
pour le rangement des accessoires

Conteneur roulant  
Coussin de levage
Pour accueillir :

 � 2 x vérins télescopiques avec embase HP25 / T450R

 � 6 x bouteilles d’air comprimé en acier 6 l / 300 bar

 � 1 x coussin de levage Vetter V33L

 � 2 x coussins de levage Vetter V50

 � 1 x coussin de levage Vetter V59

 � 1 x coussin de levage Vetter V102

 � 1 x coussin de levage Weber Flat Bag 32 / 18

 � 1 x coussin de levage Weber Flat Bag 18 / 18

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 220mm  
pour le stockage des accessoires

 � 1 x coussin de levage Vetter V10

 � 1 x coussin de levage Vetter V12

 � 2 x coussins de levage Vetter V20

 � 1 x coussin de levage Vetter V35

 � 1 x bac Euro 300 x 400 x 220 mm  
pour le stockage des câbles de commande

 � 4 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm pour  
le stockage d’accessoires de coussins de levage

Référence 7165650

Référence 7234612
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Conteneur roulant 
Sauvetage en hauteur
Pour accueillir :

 � 1 x civière de secours Spec Pac en sac de transport

 � 1 x trépied DB-A1 type B en sac de transport

 � 1 x caisse en aluminium 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage de 1 x stop-chute et  
1 x support pour stop-chute

 � 1 x caisse en aluminium 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage de 1 x treuil

 � 2 x caisses en aluminium 800 x 400 x 330 mm  
pour le stockage des casques et EPI

 � 1 x caisse en aluminium 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage des petites pièces

 � 1 x caisse en aluminium 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage de 1 x poulie avec mousqueton et  
1 x enrouleur Latchways PFL 3 m de MSA

Conteneur roulant  
Protection anti-chute
 � Structure en boîte fermée avec doubles portes  
en acier galvanisé sur un côté

 � Table de travail montée sur conteneur roulant,  
pouvant être accrochée sur un côté de celui-ci 

Pour accueillir :

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 435 mm  
pour le stockage de casques et d’accessoires

 � 1 x cuve en alu 680 x 175 x 175 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 1 x poulie

 � 1 x système de retenue

 � 2 x kits de protection anti-chute en sac

 � 1 x élément de raccordement pour échelle escamotable

Référence 7269099

Référence 7266548

Conteneur roulant  
Bois d'échafaudage
 � Structure de la boîte grillagée en acier galvanisé avec 
paroi latérale rabattable

Pour accueillir :

 � 2 x kits de bois d'échafaudage en cuve alu

 � 18 x traverses en bois équarri 800 x 220 x 120 mm

 � 30 x traverses en bois équarri 800 x 120 x 80 mm

Conteneur roulant  
Matériau de coffrage
Pour accueillir :

 � 10 x planches en bois 200 x 50 x 1 000 mm

 � 10 x poutres en bois 120 x 160 x 1 000 mm

 � 14 x traverses en bois équarri 1 500 x 500 x 21 mm

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 270 mm  
pour le stockage d’un marteau et de clous

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 170 mm  
pour le stockage de petits outils et visserie 

Référence 7251498

Référence 7290872
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Conteneur roulant  
Tente à montage rapide
Pour accueillir :

 � 1 x tente

 � 2 x bouteilles d’air comprimé 6 l / 300 bar

 � 3 x bacs Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des accessoires

Conteneur roulant  
Chauffage de tente
Pour accueillir :

 � 1 x chauffage de tente Remko ATK 25

 � 1 x tuyau d'échappement pour chauffage de tente

 � 1 x extincteur à poudre 6 kg

 � 1 x bidon de carburant 20 l

 � 1 x tube vertical A / BB

 � 1 x clé pour bouche d'incendie souterraine C

 � 4 x bacs Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage des accessoires

Référence 7171824

Référence 7267509

Conteneur roulant  
Tente à montage rapide
Pour accueillir :

 � 1 x tente à montage rapide SEZ 4 x 5 m

 � 2 x éclairages de tente Elspro SLZ

 � 1 x bouteille de propane 11 kg

 � 1 x enrouleur de câble A1

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 1 x bac en alu perforé 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage de 6 x lests

 � 1 x chauffage, électrique

 � 1 x chauffage, thermique

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des accessoires

Conteneur roulant  
Tente à montage rapide
Pour accueillir :

 � 2 x kits d’équipement de fête Mini

 � 1 x tableau blanc

 � 1 x chauffage

 � 1 x tente de séjour

 � 4 x lests pour tente

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 285 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 235 mm  
pour le stockage des accessoires

Référence 7245348

Référence 7160669
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Conteneur roulant  
Bateau
Pour accueillir :

 � 1 x canot de sauvetage

 � 1 x moteur hors-bord

 � 2 x pagaies en bois

 � 1 x bidon de carburant

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage d’accessoires de bateau

Conteneur roulant  
Secours aux animaux
Pour accueillir :

 � 1 x grand box pour chien 700 x 600 x 780 mm

 � 1 x petit box pour chien 700 x 500 x 480 mm

 � 2 x aides à la capture, longueur 1500 mm

 � 1 x bac Euro vert 380 x 240 x 260 mm

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le rangement des accessoires

Référence 7098004

Référence 7183924

Conteneur roulant 
Équipement de fête
Pour accueillir :

 � 10 x kits d’équipement de fête Mini (longueur 1 200 mm)

Conteneur roulant  
Lits de camp
 � Une boîte en aluminium servant de conteneur

 � Avec couvercle rabattable en acier galvanisé

 � Fermeture du couvercle par un pêne

Pour accueillir :

 � 25 x lits de camp 960 x 200 x 120 mm

Référence 7263350

Référence 7245152
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Conteneur roulant  
Sécurité trafic
 � Avec câblage électrique du conteneur roulant
 � Alimentation pour conteneur roulant par câble  
spiralé 3 000 mm

 � Armoire électrique avec connecteur MagCode
 � Câblage de tous les chargeurs dans une armoire  
électrique

Pour accueillir :

 � 16 x cônes de signalisation 750 mm

 � 6 x éclairages LED compacts avec chargeur de transport

 � 2 x panneaux d’avertissement pliant 700 mm

 � 10 x supports pour rouleaux de signalisation

 � 8 x gyrophares sur support

 � 2 x panneaux à main

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 220 mm  
pour rouleau de signalisation

 � 1 x pare-vue dans 2 sacs

Conteneur roulant  
Sécurité du trafic  
avec panneau LED
 � Conteneur roulant câblé électriquement avec  
alimentation par câble spiralé 1500 mm 12 V

 � Armoire électrique avec connecteur MagCode 12 V

 � Câblage de tous les chargeurs et éclairages LED dans 
une armoire électrique

 � Affichage du niveau de charge

 � Surveillance de sous-tension

Pour accueillir :

 � 10 x cônes de signalisation 500 mm

 � 6 x cônes de signalisation 750 mm

 � 6 x LED Euroblitz avec chargeur de transport

 � 2 x panneaux d’avertissement pliant 900 mm

 � 10 x supports pour rouleaux de signalisation

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 320 mm  
pour le rangement de 2 x rouleaux de signalisation  
et de 1 x dévidoir

 � 1 x panneau d’avertissement rabattable  
avec 3 x éclairages LED

Référence 7251240

Référence 7285449

Conteneur roulant 
Hydrocarbures
Pour accueillir :

 � 4 x balais de ramonage

 � 2 x pelles

 � 2 x sacs d’absorbants hydrocarbures

 � 1 x fût vide 60 l

 � 1 x épandeur Gardena

 � 1 x vaporisateur sous pression

 � 3 x bennes galvanisées

 � 1 x jerrican Bioversal

Conteneur roulant 
Hydrocarbures
Pour accueillir :

 � 1 x benne à ordures 120 l

 � 2 x pelles

 � 3 x balais de ramonage

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 2 700 mm  
pour le stockage de 2 x vaporisateurs 1,5 l

 � 1 x panneau d’avertissement pliant 900 mm

 � 1 x socle pour panneau 810 x 400 x 100 mm

 � 1 x piquet pour panneau en 2 parties

 � 1 x panneau de signalisation « Zone dangereuse »

 � 1 x panneau supplémentaire « Huile au sol »

 � 5 x cônes de signalisation 500 mm

 � 1 x épandeur Eccotarp

 � 3 x sacs d’absorbants hydrocarbures 40 l

Référence 7231479

Référence 7287484
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Conteneur roulant 
Équipements absorbants
Pour accueillir :

 � 1 x récipient pliant 3 000 l

 � 1 x tringles pour récipient pliant

 � 2 x pelles Ex

 � 1 x pioche Ex

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 420 mm  
pour le stockage des seaux et entonnoirs

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 220 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 2 x jerricans 60 l

 � 2 x jerricans 20 l

Conteneur roulant 
Équipements absorbants
Pour accueillir :

 � 4 x récipients pliants

 � 16 x tringles pour récipient pliant

 � 16 x pieds pour récipient pliant

 � 4 x bâches

 � 3 x seaux 10 l

 � 2 x entonnoirs

 � 1 x bac Euro antistatique 400 x 300 x 235 mm  
pour le stockage de 4 x cordes

 � 2 x cuvettes VA

 � 1 x écope 5 l avec manche

 � 2 x goulottes

Référence 7199854

Référence 7234153

Conteneur roulant Étanchéité
Pour accueillir :

 � 1 x coussin d'étanchéité pour tuyaux RDK 20 / 40

 � 1 x coussin d'étanchéité pour tuyaux RDK 50 / 100

 � 1 x coussin d'étanchéité pour tuyaux RDK 30 / 60

 � 1 x obturateur d'égout 1 000 x 1 000 mm magnétiques

 � 5 x obturateurs d'égout 600 x 600 mm magnétiques

 � 1 x coussin d'étanchéité pour tuyaux RDK 7 / 15

 � 1 x coussin d'étanchéité pour tuyaux RDK 10 / 20

 � 2 x bouteilles d’air comprimé 6 l / 300 bar

 � 2 x obturateurs d'égout « Gully-Stop »

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm pour le stockage de 
1 x réducteur de pression, 1 x organe de commande 
double, 2 x tuyaux de remplissage et 2 x cordes 20 m

Conteneur roulant Étanchéité
Pour accueillir :

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage de coussins d'étanchéité  
et d’accessoires

 � 1 x bac Euro 800 x 600 x 335 mm  
pour le stockage de coussins d'étanchéité  
et d’accessoires

 � 3 x bacs Euro 600 x 400 x 435 mm  
pour le stockage de cales, d’obturateurs  
et d’accessoires

 � 1 x bac Euro 800 x 600 x 335 mm  
pour le stockage de coussins d'étanchéité  
pour tuyaux et d’accessoires

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage de couvertures de puits

 � 1 x boîte à outils FWKA conforme à la norme DIN 14881

Référence 7248158

Référence 7273029



179178

0707

www.munk-rettungstechnik.de

Conteneur roulant 
Décontamination
Pour accueillir :

 � 2 x respirateurs à air comprimé, à une bouteille

 � 1 x glissière en alu pour le rangement d’accessoires

 � 1 x cuve de décontamination 680 x 680 x 190 mm

 � 1 x bouteille d’air comprimé 6 l / 300 bar

 � 1 x réducteur de pression avec tuyau de raccordement

 � 10 x supports d’arrêt

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 320 mm  
pour le stockage d’assortiment d'équipement  
de décontamination

 � 3 x bacs Euro 600 x 400 x 230 mm  
pour le stockage de vêtements de rechange

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 335 mm  
pour le stockage de bottes

 � 4 x bacs Euro 600 x 400 x 185 mm  
pour le rangement de boissons, tenue légère  
de protection chimique, gants et filtres ABEK

Conteneur roulant 
Décontamination
Pour accueillir :

 � 8 x cônes de signalisation 500 mm

 � 2 x cuves multifonction Eccotarp

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 320 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 4 x bacs Euro 600 x 400 x 235 mm  
pour le stockage des accessoires

 � 1 x brosse Gardena avec manche

 � 1 x jeu de bâches

 � 2 x réservoirs d’eau d’urgence

Référence 7273176

Référence 7266467

Conteneur roulant  
Pompe produits dangereux
Pour accueillir :

 � 1 x pompe pour produits dangereux GUP

 � 1 x enrouleur de câble EX

 � 1 x pompe manuelle à membrane

 � 2 x tuyaux d’aspiration debout

 � 2 x tuyaux hydrocarbures C20 m dans le compartiment

 � 6 x tuyaux d’aspiration C indéformables

 � 1 x tuyau d’aspiration 3 m indéformable

 � 1 x caisse en aluminium perforé 600 x 400 x 220 mm 
pour le stockage de 1 x tuyau coudé 90°, 1 x tuyau  
verseur avec robinet, 1 x raccord de transition B / C,  
1 x crépine d’aspiration C, 2 x raccords de transition, 
1 x raccordement universel de remplissage et 3 x clés 
d’accouplement

 � 1 x caisse en aluminium perforé 600 x 400 x 220 mm 
pour le stockage de 1 x kit de mise à la masse  
RW / GW-G et de 2 x enrouleurs

Conteneur roulant 
Transvasement
Pour accueillir :

 � 1 x génératrice DIN (longueur 700 mm)

 � 1 x bidon de carburant 5 l

 � 1 x enrouleur de câble 230 V

 � 1 x projecteur en conteneur Quicklight LED 50

 � 1 x trépied 4,5 m

 � 1 x moteur de pompe à fût

 � 1 x lance d’aspiration

 � 1 x tuyau d'évacuation

 � 1 x pompe pneumatique à membrane

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 335 mm  
pour le stockage des accessoires de  
pompe pneumatique à membrane

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 335 mm  
pour le stockage de 1 x moteur de pompe pour fût

 � 1 x bouteille d’air comprimé de travail 6 l / 300 bar

 � 1 x tuyau d’aspiration de produits chimiques  
pour pompe pneumatique à membrane

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 235 mm pour le rangement  
de 1 x kit de mise à la terre avec barre de mise à la terre

 � 1 x rideau d’eau

Référence 7234179

Référence 7275495
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40 x 40 mm 80 x 40 mm

Poids en kg / m 1,6 2,8
N° de commande 121026 121027

Conteneur roulant  
Barrage hydrocarbures
Pour accueillir :

 � 2 x barrages hydrocarbures 20 m

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 420 mm  
pour le stockage de 1 x voile d’absorption

 � 2 x bouteilles d’air comprimé 7 l / 300 bar

 � 2 x pièces pour rive

 � 2 x plaques d’ancrage au sol

 � 24 x piquets de terre

 � 2 x massettes

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 320 mm  
pour le stockage de 6 x cordes 20 m

 � 1 x bac Euro 400 x 300 x 320 mm  
pour le stockage de 1 x réseau de distribution  
d’air comprimé et 1 x raccord d’air comprimé

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 320 mm  
pour le stockage de 8 x sacs de lestage  
et de 2 x jupes de fixation

 � 1 x bac Euro 600 x 400 x 320 mm  
pour le stockage de 2 x cuissardes et  
3 x paires de gants PVC

Conteneur roulant  
Tuyau double chambre
Pour accueillir :

 � 1 x dévidoir pour tuyau double chambre

 � 1 x massette 5 kg

 � 1 x bidon de carburant 5 l

 � 5 x piquets de terre

 � 1 x souffleur Stihl BG56-D

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 270 mm pour le stockage  
des accessoires

 � 2 x bacs Euro 600 x 400 x 320 mm pour le stockage  
des accessoires

Référence 7140263

Référence 7200850

Concept général pour 
véhicules
 � Nous créons en partenariat avec vous un concept  
de véhicule modulaire pour répondre à vos souhaits  
et vos besoins

 � Il est possible de créer des concepts mixtes mêlant 
conteneur roulant et rayonnages

 � Certains modèles existent déjà pour la décontamination, 
les produits dangereux, les SMV, etc.

Référence 7276388

Profilé spécial en aluminium
 � Pour réaménager seul un véhicule

 � Avec canal de vissage sur quatre côtés

 � Longueur personnalisable jusqu’à 6 000 mm

 � Le calcul du tarif est arrondi pour un mètre complet

Photo n° de commande 121026 Photo n° de commande 121027
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Accessoires en option

E-bidon
 � Batteries lithium-ion hautes performances 

avec affichage intégré de l'état de charge

 � Tension : 48 V, capacité : 2 Ah

 � Puissance : 1 400 W

Roue motrice
 � Profil entièrement caoutchouté pour 

l'asphalte et le tout-terrain 

 � Bande de roulement centrale, sculpture 
extérieure Off-Road à gros crampons 

 � Diamètre : 530 mm

 � Largeur effective : 161 mm

 � Force d’avance : 900 N

 � Moteur électrique interne à moyeu sans 
émission avec frein négatif

Unité de commande
 � Timon avec unité de commande pour  

la marche avant et la marche arrière 

 � Interrupteur de protection corporelle

 � Bouton d'arrêt d'urgence

 � Klaxon, clé de contact et bouton 
d'éclairage optionnel

Rampe de chargement
 � Facilite le chargement avec  

des conteneurs roulants

 � Différentes longueurs disponibles

 � Structure en aluminium stable et flexible

 � Classe de glissement R 9

Transmission intégrale
 � Trois roues entraînées

 � Pour des conditions de sol extrêmes  
et des obstacles jusqu'à 25 cm

 � Poussée totale de 2 700 N

Châssis
 � Structure de base en profilé d'aluminium 

solide, mais léger

 � Structure frontale en aluminium stable  
et flexible

 � Peinture de finition standard en rouge 
pompier RAL 3000. Autres variantes  
de couleurs possibles

Télécommande radio
 � Commande sans fil pour une visibilité 

panoramique parfaite pendant la conduite

 � Bouton d'arrêt d'urgenceRoues porteuses
 � Diamètre : 500 mm

 � Largeur effective : 210 mm

 � Profil à gros crampons

 � Pour des conditions de sol extrêmes  
et des obstacles jusqu'à 25 cm

eRC de base
Le conteneur roulant électrique

L’eRC, notre conteneur roulant électrique, permet un transport facile, ergonomique et confortable du  
matériel sur le lieu d'utilisation. 

Quand les véhicules d'urgence ne peuvent plus avancer ou que les systèmes conventionnels de conteneurs 
roulants atteignent leurs limites, l’eRC entre en jeu. Grâce au puissant entraînement électrique des roues,  
même les équipements lourds peuvent être transportés rapidement et en toute sécurité sur des terrains  
accidentés ou par-dessus les seuils et les marches.
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Longueur en mm 2 320
Largeur en mm 1 570
Hauteur en mm 1 675
Poids en kg 265,0
Référence 7147872

Conteneur roulant  
électrique – eRC
 � Permet un transport confortable et ergonomique des 
palettes Euro, réservoirs IBC et boîtes grillagées par  
une seule personne

 � Capacité de charge jusqu’à 1 000 kg

 � Roues porteuses de 161 mm de large avec une surface 
de marche d’env. 60 mm pour un fonctionnement  
particulièrement silencieux

 � Profilés Off-Road à gros crampons sur les roues motrices 
pour permettre une utilisation tout-terrain

 � Les obstacles d'une hauteur atteignant jusqu’à 25 cm 
comme les trottoirs peuvent être franchis sans problème

 � Un E-bidon (batterie ion-lithium haute performance)  
offre 2,5 km ou 2 h d’autonomie

 � Systèmes de sécurité intégrés à l’eRC : interrupteur  
de protection corporelle, interrupteur d'arrêt d'urgence  
et dispositif homme mort

 � La commande se fait de manière simple depuis un timon 
avec unité de commandé et des boutons pour basculer 
entre marche avant et marche arrière

 � Utilisation d’une batterie ion-lithium haute performance 
offrant 2,5 km ou 2 h d’autonomie, avec indicateur  
intégré du niveau de charge
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Informations sur l’entreprise,  
liste de recherche

 � Séminaires 189

 � Service 190

 � Informations sur l’entreprise 192

 � Liste de recherche numérique 195

Maîtriser le thème des équipements de montée
Apprenez dans nos séminaires tout ce qui est important en  
théorie et en pratique pour être autorisé à contrôler les types  
les plus divers de techniques d’accès

Savez-vous si vous pouvez encore utiliser l’échelle ou si vous devez la réparer ? 
Savez-vous jusqu’à quel niveau vous pouvez monter sur une échelle à marches 
et connaissez-vous la différence entre une voie de circulation et un poste de 
travail ? Nos différents séminaires consacrés à tout ce qui a trait aux techniques 
d’accès donnent les réponses à toutes ces questions.

Ce que nous vous proposons :
 � Séminaires d’une journée indépendants des fabricants et portant  
sur différents thèmes

 � Nombreuses dates de séminaires à différents endroits en Allemagne

 � Contenus de formation conformes aux normes et aux directives les plus récentes

 � Connaissances d’experts grâce à des animateurs et à des intervenants chevronnés

 � Formation continue axée sur la pratique avec du matériel  
de démonstration et des schémas d’erreurs types 

 � Trucs et astuces pour la réparation et l’entretien de matériel de technique d’accès

 � Documents et possibilités numériques pour un contrôle optimal des échelles

 � Matériel de formation complet à emporter

 � Jusqu’à deux crédits de formation continue VDSI  
par séminaire

Nos animateurs de séminaires :
 � Sont des transmetteurs de savoir compétents et sympathiques

 � Montrent comment le matériel de technique d’accès peut être testé et  
organisé de manière optimale dans le temps

 � Informent sur les limites d’usure et les raisons de mise au rebut

 � Présentation des possibilités de réparation réalisables

 � Parlent ouvertement des situations dangereuses et des erreurs des utilisateurs

Cela vous intéresse ? Dans ce cas, nous serions ravis de vous accueillir à l’un  
de nos prochains séminaires. Pour de plus amples informations sur les dates et 
lieux de tenue des séminaires, veuillez consulter notre site Internet à l’adresse  
www.steigtechnik.de/campus, ou nous contacter par e-mail à  
campus@steigtechnik.de ou par téléphone au +49 (0) 82 21 / 36 16-593

Nos séminaires en  
campus en un coup d’œil :

 � Échelles, marchepieds et  
échafaudages roulants

  Séminaire d’une journée pour tous ceux qui 
souhaitent effectuer de manière autonome des 
inspections et des évaluations d’échelles, de 
marchepieds et d’échafaudages roulants

 � Technique d’accès fixe

  Séminaire d’une journée pour pouvoir ensuite 
contrôler et évaluer les échelles à crinoline et  
les échelles de puits montées de manière fixe  
en toute autonomie

 � Journée de travail consacrée aux  
échelles à crinoline

  Journée de travail pratique à l’adresse des entre-
prises d’installation, des revendeurs spécialisés  
et des architectes qui conçoivent et installent  
des équipements de technique d’accès fixes

 � Échelles de pompiers mobiles

  Séminaire spécialisé pour les membres des 
sapeurs-pompiers et d’organisations d’aide étant 
mandatés pour réaliser les contrôles périodiques 
et entretenir des échelles de pompiers et plates-
formes de secours.

 � Contrôle et entretien des conteneurs roulants 

  Séminaire spécialisé pour les membres des 
sapeurs-pompiers et d’organisations d’aide étant 
mandatés pour inspecter et entretenir des conte-
neurs roulants. Ce séminaire traite également des 
modifications récentes des réglementations en 
matière de contrôle des échelles de pompiers.

 � Séminaires internes

  L’alternative économique et flexible sur place dans 
vos locaux, avec des séminaires sur mesure en 
fonction de vos besoins et sur tous les domaines 
ayant trait aux techniques d’accès

Pour obtenir des informations détaillées et découvrir 
les possibilités d’inscription à chaque type de sémi-
naire ainsi que les dates actuellement proposées, 
veuillez consulter notre site Internet à l’adresse 
www.steigtechnik.de/campus
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RFID

Boîte avec insert et contenu 
« Maintenance d'échelle »
 � Boîte de transport empilable en aluminium avec  
couvercle à charnières (réf. 11136)

 � Insert en mousse parfaitement ajusté avec  
fond renforcé en plastique

 � 2 x patins intérieurs

 � 1 x gaine d’enfichage

 � 20 x rivets spéciaux à tête plate 4,8 x 11,5

 � 20 x rivets aveugles à tête plate 4,8 x 9

 � 2 x kits de réparation pour protection des barreaux

 � 1 x aide au montage pour protection des barreaux

 � 1 x déclenchement complet

 � 1 x barreau de rechange pour échelle de pompier  
découpable en 2 x 502 mm, 1 x 480 mm

 � 1 x tasseau à border simple

 � 1 x tasseau d'étalonnage complet

 � 1 x tête de sertissage, 2 x plaques de sertissage

 � 1 x élargisseur

 � 1 x kit d'outils - revêtement de support

 � 1 x revêtement de support 2 m

N° de  
commande

Dimensions  
extérieures  
l x H x P en mm

Poids  
en kg

Disposition 
des poignées

114368 582 x 385 x 277 11,8
2 poignées : 
B, D

Photo n° de commande 114368

 

 

Contenu de la boîte inclus – 
Voir la description complète sur 
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Contrôler des échelles en toute simplicité
Avec une organisation, une documentation et un système d’inventaire appropriés, les contrôles  
récurrents des équipements de travail deviennent un jeu d’enfant.

Selon l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, les équipements de travail doivent être contrôlés  
périodiquement, y compris les échelles, les marchepieds et les échafaudages roulants. Votre avantage : Grâce à des fiches 
de contrôle prêtes à l’emploi ou à des programmes de contrôle en ligne, l’inspection se fait désormais de manière simple  
et rapide. Même pour les questions d'inventaire, les étiquettes RFID proposent déjà des alternatives numériques au  
marquage traditionnelle.

Feuilles de contrôle  
et logiciel d’inspection
Que vous optiez pour la voie analogique ou numérique : 
pour les tests récurrents, la procédure et les critères  
sont toujours identiques. 

Vous pouvez pour cela télécharger gratuitement  
des modèles de feuilles de contrôle à remplir au  
format PDF à partir de notre site Internet à l’adresse  
www.steigtechnik.de/downloads. Nous y proposons  
des modèles pour les groupes de produits suivants :

 � Échelles / marchepieds

 � Échafaudages roulants / échafaudages mobiles

 � Échelles à crinoline et échelles de puits

 � Plates-formes de travail

Complètement remplies et signées par la personne qualifiée 
pour le contrôle, les fiches de contrôle doivent être classées 
de manière ordonnée si un justificatif est requis ultérieure-
ment (selon BetrSichV §14 (7), au moins jusqu’au contrôle 
suivant).

Si une entreprise doit gérer et contrôler un grand nombre 
d’équipements de travail, il est alors recommandé d’utiliser 
un logiciel de gestion des équipements de travail tel que 
AYE-D.NET de Syfit. Ces programmes permettent en effet 
l’entretien et l’analyse simples de tous les équipements de 
travail ainsi que la gestion de données produits, de rapports 
de contrôle et de documents. Le contrôle des échelles y est, 
par exemple, guidé pas à pas, et les signatures numériques 
éliminent la nécessité d’imprimer et de classer les documents.

Inventaire des  
équipements de travail

Pour pouvoir classer clairement les échelles, les marche-
pieds et les échafaudages roulants dans le cadre des essais 
récurrents, il est impératif de disposer d’un marquage struc-
turé des équipements utilisés. Ce marquage doit alors égale-
ment être reporté sur la fiche de contrôle correspondante.  

Pour l’heure, la méthode la plus courante réside dans  
le marquage alphanumérique des équipements, lequel  
est apposé sur le produit au moyen d’un autocollant.  
Les codes-barres ou les codes QR sont également appré-
ciés, à condition que des appareils de lecture appropriés 
soient disponibles.

Si vous utilisez un logiciel pour gérer vos équipements, vous 
pouvez également recourir au marquage par étiquette RFID 
afin d’identifier les produits. Cette étiquette permet une re-
connaissance numérique et, contrairement aux autocollants 
optiques, elle peut également être appliquée sur des zones 
cachées. Autre avantage : Lors du scannage de l’étiquette 
RFID, le logiciel reconnaît directement le produit et ouvre 
les informations stockées à son sujet, telles que la fiche de 
contrôle. Cela signifie que le contrôle d’une échelle peut 
démarrer directement.

Afin d’éviter que les marquages ne se détachent ou s’es-
tompent, il est conseillé d’apposer l’autocollant sous une 
marche, un barreau ou une plate-forme. 

N° de commande 19040

Étiquette RFID
 � Étiquettes passives pour le marquage  
sans ambiguïté des produits

 � Lisibles avec les lecteurs courants  
et les appareils compatibles NF

 � 1 jeu = 10 pièces

De nombreux outils logiciels dédiés au contrôle des 
équipements de travail ont déjà stocké des données 
d’échelle dans leur programme, ce qui permet un 
véritable gain de temps et d’efforts dans la mainte-
nance des données. Pour les cas particuliers,  
renseignez-vous auprès de votre fournisseur.

MUNK SERVICE GMBH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 a 
D-89312 Günzburg
 
Téléphone +49 (0)822196 44 21-730
Fax +49 (0)822196 44 21-739
 
Courriel info@munkservice.de
www.munkservice.de

Contrôle d’échelles ? Réparation d’échafau-
dages et d’échelles ? Montage d’échelles  
à crinoline ? Entretien de l’équipement de 
lutte contre les incendies ? Montage de 
constructions spéciales ? Formation habili-
tante ? Nous répondons présents. Parce que 
le service est une affaire de confiance.

S E R V I C E
Service • Maintenance • Réparation • Service de contrôle • Montage

Votre partenaire de service de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

SERVICE D’ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE
08 00 6 64 69 98
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D’AUGSBOURG

DIN EN 9001
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© n-tv

Notation CS - Argent 2017

Durabilité

Notation CSR - Argent 2017

convivialité familiale 
et artisanat

Succès.
Familial

La classe 
moyenne.
Bundesverband mittelschtändische Wirtschaft 
Unternehmerverband Deutschland e.V. 
(Fédération allemande des PME)

Certificats

Récompenses

Coopérations

* Cachet TÜV « Made in Germany » : tous les produits  
fabriqués à Günzburg en portent la marque

Conception
contrôlée

La société GÜNZBURGER STEIGTECHNIK est, bien au-delà de l’Europe, 
la première adresse pour les échelles, échafaudages roulants, construc-
tions spéciales et techniques de sauvetage. Notamment car vous bénéfi-
ciez d’une garantie qualité de 15 ans sur nos produits de série. 

Depuis plus de 120 ans, la technique d’accès de Günzburg poursuit une 
tradition. Aujourd’hui, l’entreprise est déjà dirigée par la quatrième génération 
de la famille fondatrice. Avec plus de 350 employés engagés, GÜNZBURGER 
STEIGTECHNIK conçoit et produit des solutions globales intelligentes. Notre 
devise : des produits intelligents et des détails à valeur ajoutée pratique pour 
nos clients.

Depuis toujours, il est important pour nous que la production soit exclusive-
ment réalisée dans la région de Günzburg. Le résultat de cette philosophie 
d’entreprise ancrée est une promesse unique : une garantie qualité de 15 ans 
vous donne constamment le sentiment sécurisant d’avoir choisi le bon produit 
avec GÜNZBURGER STEIGTECHNIK. 

La production sur notre site local est donc pour nous à la fois un critère de 
qualité et une philosophie. Nous sommes les pionniers dans ce domaine éga-
lement : en étant la première entreprise dont les produits ont été certifiés du 
label qualité « Made in Germany » par l’organisme de certification TÜV Nord.

Les solutions de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK sont utilisées dans de 
nombreux domaines : dans l’industrie et dans l’artisanat, auprès de donneurs 
d’ordres publics comme dans le secteur privé. Notre gamme de série com-
prend plus de 1 600 produits.

MUNK RETTUNGSTECHNIK
Sécurité. Made in Germany.

Produits de série

Conception
contrôlée

Contrôles produit
La quasi-totalité de nos produits sont homologués ou testés GS. Les institutions suivantes  
effectuent des contrôles : TÜV Rheinland, TÜV Product Service, TÜV Süd Product Service,  
DEKRA TESTING & CERTIFICATION, Intertek Deutschland.

Certificat de soudure
Certification selon DVS Zert / GSI SLV selon EN 1090-2 et EN 1090-3 à la classe EXC 2 et DIN EN ISO 3834-2.

Made in Germany
Cachet TÜV « Made in Germany » : tous les produits fabriqués à Günzburg en portent la marque

Label de qualité - La sécurité systématique
Le label « Gütesiegel - Sicher mit System » (Label de qualité - La sécurité systématique) est un système de gestion  
de la sécurité au travail basé sur les directives nationales relatives aux systèmes de gestion de la sécurité au travail.

Conditions de garantie
Nous choisissons pour nos produits les meilleurs matériaux et des procédés de fabrication appropriés. Notre entreprise est certifiée selon  
la norme DIN EN ISO 9001 :2015, et nous appliquons une gestion de la qualité fonctionnelle. Nous pouvons ainsi vous accorder une  
garantie de 15 ans sur nos produits de série. Sont exclus les entraînements motorisés et équipements supplémentaires électriques,  
hydrauliques ou pneumatiques ainsi que leurs connexions – les dispositions légales s’appliquent ici. La garantie commence au jour de 
l'achat ; conservez la facture ou le ticket de caisse comme justificatif. La garantie couvre les défauts de matériau, de traitement ou de 
construction dont nous responsables. Les dommages entraînés par l'usure naturelle, par une utilisation non conforme ou une modification 
ne sont pas couverts par la garantie. En cas de garantie, le produit est corrigé ou remplacé à notre discrétion. Tous droits supplémentaires 
sont exclus.
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Follow us!
facebook.com/steigtechnik
instagram.com/steigtechnik

Regarder les nouvelles  
vidéos produits maintenant. 
steigtechnik.de/video

www.steigtechnik.de
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32013 32019 83
40103 40114 84
40206 40228 85
70357 70361 94
70362 70364 95
70369 28
70460 105
110007 25
110008 110010 99
114005 29 / 39
114020 92
114022 114023 93
114029 93
114030 114035 55
114036 114041 54
114042 114043 93
114150 114167 56
114170 57
114350 67
114351 114352 70
114354 114355 71
114356 60
114357 61
114358 63
114359 62
114361 65
114362 59

114363 66
114364 68
114365 58
114366 64
114367 69
114368 191
114500 114531 57
115001 115003 15
115004 14
115006 24
115007 20
115008 29
115010 115011 23
115020 46
115050 47
115072 28
115075 47
115080 115084 104
115091 115098 19
115093 16
115096 115099 17
115350 115352 26
115440 115442 26
115488 115508 27
115601 115701 89
116050 44
116101 116103 33
116104 32
116106 34
116107 116109 36
116110 116111 37
116112 116116 100
116115 14
116118 44
116121 116122 99
116125 82
120001 118

120002 119
120003 120
120004 128
120005 130
120006 136
120007 140
120008 126
120009 122
120011 124
120014 129
120016 137
120018 127
120019 123
120024 142
120026 135
120027 125
120028 141
120031 121
120032 143
120036 138
120040 120041 143
120046 139
120061 132
120062 133
120070 134
120100 120103 145
120104 143
120105 120305 131
120107 142
120111 120112 145
120119 120129 142
120200 120201 144
120204 120214 142
120250 120251 144
120290 98
120292 102
120300 145

120306 120310 101
120311 120316 101
120901 76
120902 81
120907 79
120911 80
120917 78
121026 121027 143 / 181
121031 143
125100 88
820001 28 / 38
820002 820003 29 / 39
820005 28 / 38
820006 29
820007 29 / 39
820011 820012 48
820014 820016 49
831010 29 / 39
832001 29
832003 29 / 39
832008 29
841001 28
841002 38
860001 29 / 39
891001 28 / 38
891002 38
7160529 131
7255247 93
7255283 93
7262675 7262680 93
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Mentions légales : 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH 
Rudolf-Diesel-Straße 23, D-89312 Günzburg 
Téléphone + 49 (0) 8221 / 36 16-01, Fax +49 (0) 8221 / 36 16-80 
Courriel info@steigtechnik.de, www.steigtechnik.de

Liste de recherche numériqueMatériel d’information gratuit

En plus d’équipements de techniques d’accès innovants pour les exigences 
les plus élevées, nous soutenons nos revendeurs de la meilleure manière  
possible avec un vaste ensemble de documents imprimés et de supports  
de vente. Pour en faire la commande, veuillez contacter votre interlocuteur 
commercial ou nous envoyer tout simplement un fax ou un e-mail  
aux coordonnées suivantes : Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80,  
e-mail bestellung@steigtechnik.de

 � Catalogues comme les constructions spéciales, les guides pour les tech-
niques de sauvetage, les solutions d’équipement de montée pour l’aviation, 
solutions d’équipement de montée pour les véhicules ferroviaires

 � Brochures comme le rapport sur le développement durable, les actualités 
sur l’ergonomie

 � Brochures produits sur les nouveautés actuelles 

 � Affiches comme « 15 conseils malins », « Correct, incorrect »,  
« Conseils pour l’achat d’une échelle »

 � Consignes de réparation comme « Voici comment faire »

 � Fiches de contrôle d’échelles, brochure d’information, explication des  
pictogrammes, consignes de montage, déclarations de performance, 
normes, directives et bien plus

Contactez-nous, nous sommes là pour vous conseiller !

Facebook et Instagram
Vous voulez être constamment tenu au courant des nouveautés chez  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ? Alors devenez fan de notre page  
Facebook et suivez-nous sur Instagram. Jetez un coup d’œil dans les  
coulisses et découvrez également, en plus d’informations et de photos  
compactes sur les projets poursuivis dans le domaine des constructions  
spéciales, tous les produits phares, les salons commerciaux, etc. directement 
sur votre téléphone portable etc.

Service vidéo – YouTube

Sur notre chaîne YouTube, découvrez les vidéos actuelles consacrées à nos 
produits. Elles vous informent sur la qualité élevée des produits et leur finition, 
ainsi que sur les nombreuses fonctions pratiques et les détails d’équipement 
de nos produits. Les types de montage et les modèles de produits y sont, en 
outre, présentés de façon claire et concise. Alors qu’est-ce que vous atten-
dez ? Cliquez ici et laissez-nous vous inspirer ! Car une vidéo en dit plus que 
des milliers de paroles !

Site Internet 
Toute la gamme de produits, dernières informations sur les normes, textes 
d’appel d’offres valables, aides à la conception et bien plus encore : tout 
cela est disponible 24 heures sur 24 sur notre site Internet à l’adresse 
www.steigtechnik.de. Dans la rubrique « Rendez-vous & Actualités », vous 
pouvez également trouver en quelques clics les dates des prochains sémi-
naires et vous inscrire directement en ligne, tandis que la rubrique Téléchar-
gements vous propose un grand nombre de catalogues, de brochures et 
d’autres documents utiles pour vos activités quotidiennes.



www.munk-rettungstechnik.de

Sécurité. Made in Germany.
MUNK Günzburger Steigtechnik est une marque du groupe MUNK et signifie 
pour échelles, échafaudages roulants et constructions spéciales de qualité supérieure. 

MUNK GmbH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg  
Tel +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 | info@munk-group.com

MUNK Günzburger Steigtechnik

MUNK Rettungstechnik MUNK Service
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