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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	vos	pratiques	professionnelles	
s’est	transmise	au	fil	des	générations.	Mon	arrière-grand-
père, Leopold Munk, était déjà bricoleur. Et comme lui 
en 1899, je me réjouis toujours lorsque nos spécialistes 
des techniques d’accès parviennent à réaliser l’une des 
innovations	pour	lesquelles	vous	nous	appréciez.

C’est exactement ce que nous aimons dans notre travail. 
Nous voulons mériter votre respect jour après jour. Cela 
n’est possible que si nous développons des produits de 
grande	qualité,	auxquels	vous	pouvez	vous	fier	à	100	%.

Notre brochure « Technique d’accès pour les pros » est 
ainsi remplie de produits qui vous offrent à la fois un haut 
niveau de sécurité au travail et une maniabilité optimale. 

Car	c’est	exactement	ce	dont	vous	avez	besoin	en	tant	 
que professionnel. 

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

Nous vous proposons plus 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.

Pour tout ce qui concerne les travaux en hauteur ou en 
profondeur : 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)

Certificats

Récompenses

Coopérations

« 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

Notre gamme complète de produits, les offres actuelles de séminaires, 
les nouveautés, des informations sur les normes, des aides 
approfondies à la conception et bien plus encore sont disponibles  
en ligne sur www.steigtechnik.de. Nous sommes également présents 
sur Facebook et Instagram.
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Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

 

Product description
 � Échelle double à marches en aluminium

 � 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

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

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

 � Articulation ’safe-cap’

 � 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°

 � Disponible avec et sans revêtements

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 42104

Accessoires

Échelle double à marches  
avec marches d’un seul côté
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70 2,95 3,15 3,40 3,70 3,90 4,10 4,35 4,80 5,25
Nombre de marches  
plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

Hauteur totale en m 1,34 1,58 1,81 2,05 2,28 2,51 2,75 2,98 3,45 3,92
Hauteur de la plate-forme en m 0,67 0,91 1,14 1,38 1,67 1,84 2,08 2,31 2,78 3,25
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 7,6 8,6 9,7 11,3 12,4 13,7 16,0 18,8
N° de commande 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109 40110 40112 40114

Photo n° de commande 40108

Échelle double à marches avec marches 
d’un seul côté et clip-step relax
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtement clip-step relax pour un travail confortable

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 4,10 4,35 4,80 5,30
Nombre de marches  
plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14

Hauteur totale en m 1,34 1,58 1,81 2,05 2,28 2,51 2,75 2,98 3,45 3,95
Hauteur de la plate-forme en m 0,67 0,91 1,14 1,38 1,61 1,84 2,08 2,31 2,78 3,28
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 6,7 7,8 8,9 10,1 11,9 13,6 14,7 17,4 20,5
N° de commande 42103 42104 42105 42106 42107 42108 42109 42110 42112 42114

Photo n° de commande 41208

Revêtement clip-step,  
clip-step R 13, clip-step relax

Support mural d’échelle L 
N° de commande 19839

Plaques de base  
nivello® interchangeables 
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Photo n° de commande 42214

 

 

Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

 

Product description
 � Double-sided step ladder made of aluminium

 � Stable rectangular tube side-rails

 � Grooved steps with a depth of 80 mm

 � 4-fold edged step-to-side-rail connection

 � Conical side-rail guide for safe stance

 � nivello® ladder shoes with patented 2-axis  
inclination technology

 � ergo-pad® grip area with clamping mechanism

 � 4-fold bolted, solid ladder joint made of aluminium

 � Spreader lock with two high-strength nylon straps

 � Step distance: 235 mm

 � Ladder inclination: 70°

 � Available with and without step padding

 � Maximum load: 150 kg

Accessoires

Échelle double à marches  
avec marches des deux côtés
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 2,20 2,45 2,65 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80

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 0,67 0,91 1,14 1,38 1,61 1,85 2,08 2,32 2,79 3,25
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 5,1 6,4 7,7 9,0 10,4 11,9 13,5 15,0 18,2 21,9
N° de commande 40206 40208 40210 40212 40214 40216 40218 40220 40224 40228

Photo n° de commande 40216

Photo n° de commande 42210

Échelle double à marches  
avec marches des deux côtés  
et clip-step relax
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtement clip-step relax pour un travail confortable

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 2,20 2,45 2,65 2,90 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80

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 0,67 0,91 1,14 1,38 1,61 1,85 2,08 2,32 2,79 3,25
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 5,9 7,6 9,4 11,2 12,0 15,2 15,5 19,5 24,1 25,7
N° de commande 42206 42208 42210 42212 42214 42216 42218 42220 42224 42228

Revêtement clip-step,  
clip-step R 13, clip-step relax

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Support mural d’échelle XL 
N° de commande 19841
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Photo n° de commande 40614

Accessoires

Échelle d’appui à marches  
avec traverse standard
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur optimale par rapport 
au produit choisi pour une stabilité et une montée sécurisées sur les échelles d’appui  
de	plus	de	3,0	m.	La	traverse	est	fournie	non	fixée	et	montée	sur	les	extrémités	 
inférieures des montants via un double vissage

Photo n° de commande 40612

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Longueur de l'échelle en m 1,65 2,15 2,65 3,14 3,64 4,14 4,64
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Poids en kg 4,1 5,6 6,8 8,8 9,8 13,4 14,0
N° de commande 40306 40308 40310 40612 40614 40616 40618

sans traverse, non requis 
selon la norme

Description du produit
 � Échelle d’appui à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Poignée ergo-pad®

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 40312

Échelle d’appui à marches sans traverse
 � Description générale du produit, voir à gauche

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

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

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,80 3,30 3,80 4,30 4,80 5,30 5,80
Nombre de marches 6 8 10 12 14 16 18
Longueur de l'échelle en m 1,65 2,15 2,65 3,15 3,65 4,15 4,65
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Portée en m 0,58 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60
Poids en kg 4,1 5,6 6,8 8,0 9,0 12,6 13,2
N° de commande 40306 40308 40310 40312 40314 40316 40318

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30361

Revêtement clip-step,  
clip-step R 13, clip-step relax

Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634 – 19635

Main courante à monter soi même 
N° de commande 30290 – 30293
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Photo n° de commande 10012 avec 19945

Photo n° de commande 10114

Photo n° de commande 19945

 

 

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

 

 

Accessoires

Photo n° de commande 10114

Échelle d’appui à barreaux  
avec traverse standard
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur  
optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée  
sécurisées sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est  
fournie	non	fixée	et	montée	sur	les	extrémités	inférieures	des	montants 
via un double vissage

Échelle d’appui à barreaux  
avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour  
une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle  
d’appui et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie  
non	fixée	et	montée	sur	les	extrémités	inférieures	des	montants	via	un	 
double vissage

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Longueur de l'échelle en m 1,91 2,47 3,03 3,59 4,15 4,72 5,28 5,84 6,96
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Poids en kg 4,6 5,4 6,4 7,5 8,8 10,1 11,3 15,5 17,5
N° de commande 10306 10308 10310 10312 10314 10316 10318 10320 10324

Photo n° de commande 10014

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Longueur de l'échelle en m 1,91 2,47 3,03 3,59 4,15 4,72 5,28 5,85 6,97
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Poids en kg 3,6 4,4 5,4 6,5 7,8 9,1 10,3 14,5 16,5
N° de commande 10006 10008 10010 10012 10014 10016 10018 10020 10024

Photo n° de commande 10314

Échelle d’appui à barreaux  
sans traverse
 � Description générale du produit, voir à gauche

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

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

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30 5,80 6,40 6,90 8,10
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 18 20 24
Longueur de l'échelle en m 1,91 2,47 3,03 3,57 4,13 4,70 5,26 5,82 6,94
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 73 85 98
Poids en kg 3,6 4,4 5,4 7,3 8,6 9,9 11,3 15,5 17,5
N° de commande 10006 10008 10010 10112 10114 10116 10118 10120 10124

sans traverse
non requis selon la norme

Description du produit
 � Échelle d’appui à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

Module à marches MaxxStep 
N° de commande 19901 – 19905 

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910

Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634 – 19635

Sécurisation de la tête d’échelle 
N° de commande 19315 – 19317

Appuis pour arbres
 � Se monte sur les échelles d’appui et coulissantes pour une stabilité absolue 

lors de tous travaux autour des arbres. Montage en usine contre supplément
 � 1 jeu comprend : 2 étais tubulaires avec raccords à visser pour montage sur 

les barreaux, 2 sangles (de sécurité), 1 jeu de pointes pour sol (pour l’échelle)

Convient pour échelle d’appui 10010  
et échelle coulissante 20210

N° de commande 19944

Convient pour échelle d’appui 10012  
et échelle coulissante 20212

N° de commande 19945

Compatible avec l’échelle d’appui 10014

N° de commande 19946
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Selon les règles 
TRBS 2121 Partie 2, 
un accessoire approprié 
est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle.

 

 

Photo n° de commande 20810 avec n° de commande 19910.

Accessoires

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties  
avec traverse standard
 � Description générale du produit, voir à gauche
 � Traverse standard avec patins d’échelle antidérapants et de largeur  
optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée  
sécurisées sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse est  
fournie	non	fixée	et	montée	sur	les	extrémités	inférieures	des	montants	 
via un double vissage

Échelle coulissante à barreaux 2 parties  
avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche
 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour  
une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle  
d’appui et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie  
non	fixée	et	montée	sur	les	extrémités	inférieures	des	montants	via	 
un double vissage

Échelle coulissante à barreaux 2 parties  
sans traverse
 � Description générale du produit, voir à gauche 
 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes  
 
Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être  
utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de  
manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets,  
fixées	avec	une	sangle)

sans traverse, non requis 
selon la norme

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20
Longueur de l’échelle déployée en m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30
Longueur de l’échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86
Largeur de la traverse en m – 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 85 98 98
Poids en kg 9,0 13,0 16,0 18,2 23,0 24,6 29,3 33,5
N° de commande 20206 20808 20810 20812 20814 20816 20818 20820

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20
Longueur de l’échelle déployée en m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30
Longueur de l’échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 85 98 98
Poids en kg 10,3 13,5 16,5 18,5 23,3 24,9 29,6 33,8
N° de commande 20406 20408 20410 20412 20414 20416 20418 20420

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20
Longueur de l’échelle déployée en m 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30
Longueur de l’échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 85 98 98
Poids en kg 12,2 15,2 17,2 22,0 23,6 28,3 32,5
N° de commande 20208 20210 20212 20214 20216 20218 20220

Photo n° de commande 20808

Photo n° de commande 20408

Photo n° de commande 20208

Description du produit
 � Échelle coulissante à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce  
à des crochets avec dispositif anti-soulèvement  
à encliquetage automatique

 � Partie supérieure à partir 14 barreaux avec galets  
de roulement muraux

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

 � Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de 
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle  
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Module à marches MaxxStep 
N° de commande 19901 – 19905 

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634 – 19635
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Photo n° de commande 40637 avec n° de commande 19634

Accessoires

Échelle coulissante à marches  
2 parties avec traverse nivello®

Partie inférieure à 7 marches /  
partie supérieure à 5 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,85 3,85
Nombre de marches 1 x 7 + 1 x 5 1 x 7 + 1 x 5
Longueur de l’échelle déployée en m 3,89 3,89
Longueur de l’échelle repliée en m 2,49 2,49
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 2,63 2,63
Poids en kg 18,1 16,5
N° de commande 40630 40640

Photo n° de commande 40630

Partie inférieure à 9 marches /  
partie supérieure à 6 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,65 4,65
Nombre de marches 1 x 9 + 1 x 6 1 x 9 + 1 x 6
Longueur de l’échelle déployée en m 4,73 4,73
Longueur de l’échelle repliée en m 3,05 3,05
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 3,42 3,42
Poids en kg 21,3 19,3
N° de commande 40632 40642

Photo n° de commande 40632

Partie inférieure à 11 marches /  
partie supérieure à 7 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 5,45 5,45
Nombre de marches 1 x 11 + 1 x 7 1 x 11 + 1 x 7
Longueur de l’échelle déployée en m 5,57 5,57
Longueur de l’échelle repliée en m 3,61 3,61
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 4,21 4,21
Poids en kg 23,7 21,3
N° de commande 40634 40644

Photo n° de commande 40634

Partie inférieure à 14 marches /  
partie supérieure à 7 marches avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,20 6,20
Nombre de marches 1 x 14 + 1 x 7 1 x 14 + 1 x 7
Longueur de l’échelle déployée en m 6,41 6,41
Longueur de l’échelle repliée en m 4,45 4,45
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 5,0 5,0
Poids en kg 27,1 24,3
N° de commande 40637 40647

Photo n° de commande 40637

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

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants de sortie renforcés de 1,0 m pour une sortie 
d’échelle en toute sécurité

 � Réglage simple de la hauteur et blocage sécurisé par 
l’avant	grâce	à	des	ferrures	enfichables	latéralement	
résistantes à la corrosion

 � Surface d’appui extra large de 170 mm de profondeur 
dans	la	zone	de	recouvrement	des	parties	inférieure	 
et supérieure

 � Partie supérieure avec sécurisation de la tête d’échelle 
(bande	velcro)	pour	la	fixation	aux	gouttières,	etc.

 � Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité  
et	une	montée	parfaitement	sécurisées	(fournie	non	fixée)

 � Partie supérieure avec patins nivello®

 � Disponible avec et sans revêtements antidérapants  
clip-step R 13

 � Espacement des marches : 263 mm

 � Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Inclinaison de l’échelle : 70 °

 � Charge maximale : 150 kg

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Revêtement clip-step,  
clip-step R 13, clip-step relax

Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634
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Possibilités d’utilisation :

Photo n° de commande 33325

Photo n° de commande 33325

Accessoires

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 5,20 6,10 6,90
Nombre de marches 3 x 6 3 x 7 3 x 8
Longueur de l’échelle déployée en tant qu’échelle  
d’appui 3 parties en m 4,18 5,00 5,86

Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double 2 parties  
avec extension en m 3,06 3,60 4,18

Longueur de l’échelle repliée en m 1,96 2,20 2,50
Empattement en m 1,32 1,56 1,68
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85 85
Poids en kg 21,9 24,5 26,8
N° de commande 33318 33321 33324

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 5,20 6,10 6,90
Nombre de marches 3 x 6 3 x 7 3 x 8
Longueur de l’échelle déployée en tant qu’échelle  
d’appui 3 parties en m 4,18 5,00 5,86

Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double 2 parties  
avec extension en m 3,06 3,60 4,18

Longueur de l’échelle repliée en m 1,96 2,20 2,50
Empattement en m 1,32 1,56 1,68
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85 85
Poids en kg 23,8 26,8 29,5
N° de commande 33319 33322 33325

Échelle polyvalente à marches  
en 3 parties avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle polyvalente en 3 parties  
avec traverse nivello® et clip-step R 13
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Revêtements	clip-step	R	13	pour	effet	antidérapant	certifié

 � Première marche de chaque élément d’échelle équipée  
de clip-step R 13 en jaune

Photo n° de commande 33322

Photo n° de commande 33321

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634

Revêtements clip-step et  
clip-step R 13

Description du produit
 � Échelle polyvalente à marches en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées de 80 mm  
(sur tous les éléments d’échelle)

 � Jonction marches-montants à quadruple sertissage

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

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

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

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

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

 � Espacement des marches : 263 mm

 � Largeur de l'échelle : 490 mm (sans traverse)

 � Inclinaison de l’échelle : 70 °

 � Charge maximale : 150 kg
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Photo n° de commande 33308

Description du produit
 � Échelle polyvalente à barreaux en aluminium

 � 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

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

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

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

 � Partie supérieure avec galets de roulement muraux

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

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l’échelle : 490 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Échelle polyvalente à barreaux  
en 3 parties avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche

 

 

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

 

 

**

Photo n° de commande 33310 n° de commande.19910

Possibilités d’utilisation :

* sauf 33312 et 33314

Accessoires
Hauteur de travail jusqu’à env. en m 5,20 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 6 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en tant  
qu’échelle d’appui 3 parties en m 4,18 5,86 6,98 8,66 9,78

Longueur de l’échelle en tant qu’échelle  
d’appui 2 parties en m 3,06 4,18 5,02 6,14 6,98

Hauteur de l’échelle en tant qu’échelle  
double 2 parties avec extension en m 2,97 4,09 4,93 6,05 6,89

Longueur de l’échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,18
Empattement en m 1,30 1,66 2,08 2,35 2,50
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 85 98
Poids en kg 16,0 19,5 25,0 33,0 36,5
N° de commande 33306 33308 33310 33312 33314

Module à marches MaxxStep 
N° de commande 19901 – 19905 Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'

N° de commande 19634

Échafaudage prêt à monter 
N° de commande 30299

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910
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Possibilités d’utilisation :

Échelle à usage multiple en 4 
parties avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche

Photo n° de commande 31312 avec n° de commande. 30300

Photo n° de commande 31312  
avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle à usage multiple à barreaux en aluminium

 � 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, 
ainsi que comme plate-forme de travail (voir accessoires)

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

 � Traverses nivello® pour une stabilité et une montée parfaite-
ment	sécurisées	(des	deux	côtés,	fournies	non	fixées)

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l’échelle : 350 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Remarque : Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un acces-
soire approprié est nécessaire pour travailler sur cette échelle.

Photo n° de commande 31312

 

 

Selon DIN EN 131-4, une échelle 
à usage multiple utilisée comme 
plate-forme de travail doit être 
équipée d’une surface adaptée. 
(p. ex. revêtement en bois)

 

 

Accessoires

* Conformément à la norme DIN EN 131-4, ne peut pas être utilisée en position tréteau et support d’écartement mural.

Approx. max. working height in m 4.00 4.80 5.30 5.85
Number of rungs 2x2 + 2x3 4x3 2x3 + 2x4 4x4
Ladder length as straight ladder in m 2.85 3.65 4.20 4.75
Ladder length as double-sided ladder in m 1.49 1.76 2.02 2.30
Height as working platform in m 0.63 0.99 0.99 –
Length as working platform in m 1.40 1.40 1.96 –
Base spread as step ladder in m 0.99 1.21 1.39 1.55
Base spread as working platform in m 2.17 2.40 2.95 –
Stabiliser width in m 0.93 0.93 0.93 0.93
Transport dimensions L x W x H in m 0.99 x 0.35 x 0.25 0.99 x 0.35 x 0.25 1.23 x 0.35 x 0.25 1.23 x 0.35 x 0.25
Depth of side-rails in mm 58 58 58 58
Weight in kg 12.5 14.0 15.0 15.5
Order no. ladder 31310 31312 31314 11111*

Order no. wooden covering 30300 30300 30301 /
/

Order no. ladder incl. wooden covering  
(according to standard) 31320 31322 31324 /

/

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910
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Photo n° de commande 52083 avec n° de commande 52082 Photo n° de commande 51097

Échelle  
à plate-forme ML

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Grande	plate-forme	trapézoïdale	(400	/	360	x	425	mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Deux mains courantes prémontées pour une montée  
et une descente sécurisées

 � Articulation ’safe-cap’

 � Patins antidérapants

 � 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

Accessoires

Échelle à plate-forme 
enfichable

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Marches striées profondes de 80 mm 

 � Grande	plate-forme	trapézoïdale	(400	/	360	x	425	mm)

 � Extension	flexible	avec	les	éléments	enfichables

 � Deux mains courantes pour une montée et une descente 
sécurisées (livrées non montées)

 � Articulation ’safe-cap’

 � Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)

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

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Charge maximale : 150 kg

 � Échelle de base disponible en option avec un dispositif  
de retenue rabattable (N° de commande 52086)

Éléments enfichables
 � Extension	flexible	de	l’échelle	à	plate-forme	par	quatre	
éléments	enfichables

 � Montage facile et rapide par emboîtement avec 
verrouillage par crochet

 � Revêtement coloré des montants pour associer  
facilement la paire 

 � Transport et stockage peu encombrants

Nouveau
Roues de levage  
N° de commande 52085

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70 3,15 3,40 3,60 3,90
Nombre de marches  
plate-forme comprise 3

Augmentation du nombe de marches  plus 2 plus 3 plus 4 plus 5
Hauteur totale en m 1,72 1,90 2,14 2,37 2,61
Hauteur de la plate-forme en m 0,69 1,15 1,39 1,62 1,86
Empattement en m 0,85 1,15 1,29 1,44 1,58
Largeur extérieure inférieure en m 0,57 0,57 0,58 0,62 0,64
Hauteur de montants partie  
montée / soutien en mm 73 73 73 73 73

Poids en kg 9,4 4,8 7,0 8,3 9,6
N° de commande 52083 52080 52081 52082 52084

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,90 3,15 3,35 3,60 3,85
Nombre de marches  
plate-forme comprise 4 5 6 7 8

Hauteur totale en m 1,95 2,18 2,41 2,65 2,88
Hauteur de la plate-forme en m 0,89 1,13 1,36 1,60 1,83
Empattement en m 0,97 1,12 1,27 1,39 1,59
Largeur extérieure inférieure en m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71
Hauteur de montants  
partie montée / soutien en mm

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Longueur totale repliée en m 2,06 2,31 2,56 2,81 3,06
Hauteur de la plate-forme jusqu’au 
tube du garde-corps en m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Longueur de la main courante en m 1,03 1,03 1,28 1,52 1,77
Dimensions de transport L x l x H mm 2,06 x 0,60 x 0,28 2,31 x 0,63 x 0,28 2,56 x 0,65 x 0,28 2,80 x 0,80 x 0,28 3,05 x 0,71 x 0,28
Poids en kg 10,0 11,8 12,6 14,5 15,8
N° de commande 51094 51095 51096 51097 51098
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Tôle d’aluminium 
larmée

Photo n° de commande 50183 et 50184 avec n° de commande 50188Photo n° de commande 50183

Marchepied pliant avec 
marches des deux côtés
 � Marchepied rabattable en aluminium

 � Montants robustes en tube carré en aluminium brut  
ou revêtu par pulvérisation en coloris RAL 7016

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Grande surface d’appui en tôle en aluminium larmée 
(475 x 330 mm) avec trou de préhension intégré

 � Peut être complété par une plate-forme à accrocher  
en option (un deuxième marchepied est nécessaire)

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

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

 � Transport facile, rangement à faible encombrement 
(seulement 208 mm de profondeur)

 � Espacement des marches : 263 mm

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

 � Charge maximale : 150 kg

Plate-forme à accrocher
 � Extension pratique pour marchepieds pliants 
50183 – 50186 (deux marchepieds sont nécessaires)

 � À accrocher sur n’importe quelle marche de manière 
simple et rapide (même sur la surface d’appui supérieure)

 � Travail sécurisé et confortable sur une grande  
surface d’appui

 � Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée

 � Les crochets de suspension sont livrés non montés 
(matériel	de	fixation	inclus)

 � Charge	maximale	:	300	kg	/	2	personnes

Accessoires

Sérigraphier
bois

Nouveau
Cuvette porte-outils 
N° de commande 50187 Plaques de base

Plaques de base nivello® 

Alu nature Alu nature RAL 7016 RAL 7016
Hauteur de travail jusqu’à env. 
(en m) 2,73 2,99 2,73 2,99

Nombre de marches 3 4 3 4
Empattement en m 0,89 1,08 0,89 1,08
Hauteur du marchepied en m 0,73 0,99 0,73 0,99
Dimensions de transport  
L x l x H mm 1,07 x 0,67 x 0,20 1,33 x 0,67 x 0,20 1,07 x 0,67 x 0,20 1,33 x 0,67 x 0,20

Hauteur des montants (en mm) 73 73 73 73
Charge max. en kg 150 150 150 150
Poids en kg 8,8 10,5 8,8 10,5
N° de commande 50183 50184 50185 50186

Taille de la plate-forme L x l m 1,8 x 0,48 2,4 x 0,48
Surface au sol L x l m 2,0 x 0,49 2,6 x 0,49
Hauteur de la plate-forme (en m) 0,11 0,11
Charge max. en kg 300 300
Poids en kg 13,0 16,4
N° de commande 50188 50189
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Photo n° de commande 50045

 

 

Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

 

Accessoires

Tôle d’aluminium 
larmée

Marchepied rigide
 � Description générale du produit, voir à gauche

Marchepied rigide avec main courante
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Sécurité accrue grâce à une main courante unilatérale (hauteur : 600 mm).  
Celle-ci	est	fournie	non	fixée,	il	suffit	de	la	visser	(perçages	à	droite	par	défaut)

Tôle d’aluminium 
larmée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,60 0,80 1,00
Hauteur totale en m 1,20 1,40 1,60
Surface au sol L x l m 0,88 x 0,74 1,13 x 0,79 1,39 x 0,83
Poids en kg 10,2 13,2 16,2
N° de commande 50043 50044 50045

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00
Nombre de marches 1 2 3 4 5
Hauteur du marchepied en m 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Surface au sol L x l m 0,37 x 0,59 0,65 x 0,70 0,88 x 0,74 1,13 x 0,79 1,39 x 0,83
Poids en kg 3,0 6,0 8,5 11,5 14,5
N° de commande 50031 50008 50009 50010 50035

Description du produit
 � Marchepied en aluminium

 � Structure tubulaire stable, soudée

 � Marches profondes de 220 mm en tôle en aluminium 
larmée pour une stabilité sécurisée

 � Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Disponible avec et sans main courante

 � Charge maximale : 150 kg

Arceau de main courante  
N° de commande 50040

Garde-corps frontal  
N° de commande 50046

Roues de levage  
N° de commande 50041

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50036
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Description du produit
 � Escalier à plate-forme à marches d’un côté en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches profondes de 200 mm

 � Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)

 � Garde-corps sur 3 côtés ainsi que barres à la hauteur  
des genoux et des pieds pour se tenir debout en toute 
sécurité (hauteur : 1 000 mm)

 � Quatre roues orientables autobloquantes de Ø 125 mm, 
dont 2 avec blocage

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont 
optionnelles sur les montées d’échelles à plate-forme 
présentant	une	pente	de	montée	≥	60°

 � Différents modèles de marches et de plates-formes  
disponibles

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 51108

 

 

Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

 

Accessoires

Revêtement en 
corindon R 13

Caillebotis 
en acier

Aluminium strié

Hauteur de travail jusqu’à  
env. en m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches plate-
forme comprise

2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,07 x 0,72 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
N° de commande 50102 50103 50104 50105 50106 50107 50108

Hauteur de travail jusqu’à  
env. en m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,07 x 0,72 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 32,0 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0
N° de commande 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108

Escalier à plate-forme, avec marches d'un seul côté  
et roulettes à ressort
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à  
env. en m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,07 x 0,72 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
N° de commande 54102 54103 54104 54105 54106 54107 54108

Roulette à ressort  
N° de commande 19687 – 19697, 
50112 – 50113

Barre de sécurité  
N° de commande 50124

Main courante  
N° de commande 50109,  
50110, 50114

Câble de sécurité  
N° de commande 50123
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Plates-formes  
de travail ML pliante

 � Structure légère et stable en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à des pieds rabattables

 � Barreaux striés pour une montée et une descente  
sécurisées

 � Travail sécurisé sur une plate-forme en tôle en  
aluminium larmée

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 30404

Plate-forme  
de travail pliable

 � Structure robuste en aluminium

 � Montage simple et rapide grâce à quatre charnières  
à verrouillage automatique

 � Marches striées, profondes de 65 mm pour une  
montée et une descente sécurisées

 � Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large  
surface d’appui de 1,86 x 0,75 m.

 � Plate-forme antidérapante en tôle aluminium larmée

 � Espace	suffisant	pour	deux	personnes	plus	le	matériel

 � Transport facile, rangement à faible encombrement

 � Quatre	œillets	de	fixation	intégrés

 � Garde-corps optionnel avec poches d’insertion  
pour renforcer la sécurité au travail

 � Patins antidérapants en matériau synthétique

 � Revêtement de plate-forme en aluminium strié ou  
avec effet antidérapant R 13 sur demande

 � Charge maximale : 500 kg

Photo n° de commande 30416 avec n° de commande 30417

Accessoires Accessoires

Tôle d’aluminium 
larmée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,98
Hauteur de la plate-forme (en m) 0,98
Taille de la plate-forme L x l m 1,86 x 0,75
Dimensions de transport L x l x H mm 2,08 x 0,91 x 0,13
Hauteur des montants en mm 58
Charge max. en kg 500
Poids en kg 30,0
N° de commande 30416

Garde-corps	enfichable 
N° de commande 30417

Extension de montant  
pour montant d'échelle 
N° de commande 19914 – 19917

Tôle d’aluminium 
larmée

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70

Surface au sol L x l m 1,64 x 0,46 2,33 x 0,70
Taille de la plate-forme L x l en m 1,30 x 0,29 1,74 x 0,29
Hauteur de plate-forme en m 0,50 0,70
Dimensions de transport L x l x H m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11
Hauteur des montants en mm 58 58
Poids en kg 7,5 10,3
N° de commande 30404 30409

Support mural d’échelle L  
N° de commande 19839
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Photo n° de commande 125100

FlexxTower
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium  
robuste 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 
compact 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 roues orientables de Ø 125 mm avec répartition 
des charges au centre et broches pour 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

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 L x l 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

Stabilité sécurisée
 � Stabilisateur triangulaire 

rabattable avec pied orientable 

 � Convient également 
parfaitement pour le montage 
mural ou le déplacement dans 
des allées étroites

 � Manipulation facile

Raccordement stable
 � Mâchoires d’échafaudage 

à fermeture automatique 
avec géométrie sophistiquée 
pour un raccordement 
sécurisé

 � Anneau élastique 
innovant pour cadre de 
rehaussement – pas de 
desserrage involontaire  
ni de perte possibles

 �  Cadre de garde-corps 
revêtu par pulvérisation avec 
traverses pour une stabilité 
élevée

Qualité la plus  
élevée qui soit
 � Conception conviviale  

et robuste

 � Faible poids des pièces 
détachées pour une 
manipulation aisée 

 � Cadre soudé en tubes 
cylindriques pour une 
stabilité très élevée

 � Barreaux complètement 
profilés	pour	une	montée	 
et une descente sécurisées

Montée sûre et facile
 � Montage et démontage 

simple de niveau à niveau 
par une seule personne

 � Console de suspension 
pratique pour monter et 
emporter plus facilement les 
différents composants

 � Grâce à la méthode 3-T, 
l’utilisateur se trouve 
toujours	dans	une	zone	
protégée contre la chute  
de hauteur

Base flexible
 � Roues orientables 

Ø125 mm avec 
blocage

 � Réglage de la hauteur 
pour mise à niveau

 

 

Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos
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Photo n° de commande 115301

Échafaudage pliant
 � 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 

 � Peut passer par des portes à l’état monté (réf. 115301)

 � Transport et stockage peu encombrants

 � Quatre roues orientables de Ø 125 mm avec blocages 

 � Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité

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

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

 � Hauteurs de travail jusqu’à 3,0 m

 � Conception testée

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

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,00
Hauteur d’échafaudage en m 1,72 1,72
Hauteur de la plate-forme en m 0,99 0,99
Taille de la plate-forme en m 1,80 x 0,75 1,80 x 1,35
Poids en kg 36,0 54,0

N° de commande 115301 115401

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 0,99

Liste de pièces N° de 
commande

115301 115401

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 sans trappe 27254 1 2

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  
se 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 de garde-corps 0,75 m 27255 2 –

Cadre de 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.

Photo n° de commande 115601 et n° de commande 27912
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Produits de série

© GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH, Stand 03/2020, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

Bitte beachten Sie unsere technische Dokumentation. Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
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DIN 14094-1
Notleiteranlagen

P L A N U N G S H I L F E S T E I G L E I T E R - A N L A G E N

 Unabhängig von der Steighöhe gilt:	 	Als Absturzsicherung ist Steigschutz nicht zulässig.	 	Bei der Planung von Notleiteranlagen, insbesondere der Zustiegssicherungen, ist die zuständige 

  Brandschutzdienststelle mit einzubinden. 	Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen  

  verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden. 

	 		An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsstelle 

geführte Geländer erforderlich.	 	Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein.	 	Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich. 

	 	Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile höher geführt werden. 
	 		Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene zur ersten Sprosse 100 – 400 mm; oberste Sprosse bündig mit der 

Einstiegsebene.
  Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen.

 	Auslösemechanismus Notabstiegsleiter über Fußbedienhebel oder Sicherungsschranke.
 	Ein vertikal bewegliches Leiterteil ist nur am untersten Leitersegment zulässig. Dieses ausfahrbare  

  Leiterteil muss sich vor seinem Betreten selbsttätig absenken. Im abgesenkten Zustand müssen die  

  Sprossen des ausgefahrenen Leiterteils und des untersten Leitersegments auf gleicher Höhe liegen.

 	Zustiegspodeste müssen als Zustiegsmöglichkeiten auf Notleiteranlagen die gesamte Zustiegsöffnung  

  (z.B. Fensterbreite) abdecken.

Kurze Zusammenfassung der Norm

NotleiteranlagenDIN 14094-1:2017

Art der 
Absturzsicherung Steighöhe

≤ 10 m
> 10 m

Rückenschutz
einzügig 

erforderlich 	
nicht zulässig

Rückenschutz 
mehrzügig 

erforderlich
Maximal-Höhe des Leiterzuges ≤ 10 m


erforderlich

Maximal-Höhe des ersten und der folgenden Leiterzüge ≤ 6 m

Steigschutz 
nicht zulässig 

nicht zulässig

Abstand der Podeste /Bühnen 
nicht erforderlich 

erforderlich
≤ 6 m

© GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH, Stand 03/2020, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

Bitte beachten Sie unsere technische Dokumentation. Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
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DIN 18799-1 / DIN 18799-2

Ortsfeste Steigleitern an 

baulichen Anlagen

P L A N U N G S H I L F E 

S T E I G L E I T E R - A N L A G E N

Kurze Zusammenfassung der Norm

Ortsfeste Steigleitern 

an baulichen Anlagen 

DIN 18799-1: 2019

DIN 18799-2: 2019

Art der 

Absturzsicherung

Steighöhe

≤ 3 m
> 3 m ≤ 10 m

> 10 m

Rückenschutz

einzügig


nicht erforderlich

 
erforderlich

 
nicht zulässig

Rückenschutz 

mehrzügig


nicht erforderlich


erforderlich

Maximal-Höhe des 

Leiterzuges ≤ 10 m


erforderlich

Maximal-Höhe des ersten und  

der folgenden Leiterzüge ≤ 10 m

Steigschutz 
nicht erforderlich


erforderlich

 
erforderlich

Abstand der 

Podeste / Bühnen
  

nicht erforderlich

  
nicht erforderlich


erforderlich

≤ 10 m bei Rückenschutz und Steigschutz

 ≤ 25 m bei Steigschutz, wenn  

Benutzung durch geübte Person1)

1) Eine geübte Person ist nachweislich für die Benutzung des Steigschutzes geeignet, erfahren und regelmäßig unterwiesen.

 Unabhängig von der Steighöhe gilt:

   Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination  

nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird).

    Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z. B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der 

Gefährdungsbeurteilung (u. a. Personenkreis, Gesamtsteighöhe) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab.

   Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen    

 verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit geprüft und abgenommen werden.

    Durchgangssperre (Sicherungstüre) empfehlenswert. Liegt die Ausstiegsstelle an Verkehrswegen  

oder Arbeitsplätzen, wird eine Durchgangssperre benötigt.

    Die senkrechte Überschneidung von aufeinanderfolgenden Leiterzügen muss mindestens  

1.680 mm betragen.

   An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene 

geführte Geländer erforderlich.

   Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein.

   Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm.  

 Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen.

    Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens  

800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.

   Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 120 mm betragen. 

    Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein. 

Ein gesicherter Standplatz ist z. B. ein Podest mit Geländer und einem gesicherten Zugang.

    Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme 

herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören). 

Échelles à crinoline
Accès sûr et durable, même à de grandes hauteurs

1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide 
Homologuées, conformément aux normes DIN EN ISO 14122-4,  
DIN 18799-1 et DIN 14094-1, à la règle technique relative aux lieux 
de travail ASR A1.8, à l’information 208-032 de l’assurance-accidents 
légale	allemande	DUGV	(anciennement	BGI/GUV-I	5189)	et	aux	régle-
mentations DGUV applicables.

Différents matériaux au choix
 � Selon l’utilisation prévue, les échelles à crinoline sont 

disponibles en acier galvanisé, en acier inoxydable,  
en aluminium et en aluminium éloxé

 � Les ancrages muraux et autres éléments de montage  
sont disponibles en différents matériaux

 � Robuste,	durable,	efficace

Principe modulaire rationnel
 �  Les échelles à crinoline prémontées et la possibilité de  

les combiner soi-même offrent la bonne solution pour 
chaque objet

 � 	La	technique	de	fixation	ultra-résistante	de	l’importante	
crinoline accroît la rentabilité

 � Chaque composant individuel du module satisfait aux 
mêmes exigences en termes de qualité et d’efficacité

Planification optimale 
 � Aides	pratiques	à	la	planification	avec	des	conseils	 
pour	une	planification	correcte	des	systèmes	 
d’échelles à crinoline

 � Planification	en	étroite	collaboration	avec	le	donneur	 
d’ordre, selon le site et l’utilisation prévue

 � Planification	conjointe	de	projets

Montage et fixation
 �  Le système de montage optimisé permet même de monter 

des installations complexes et à plusieurs sections de 
manière	rapide	et	efficace

 �  Pour les échelles à crinoline prémontées, les kits de 
montage appropriés sont déjà compris ; le système 
modulaire	offre	de	nombreuses	possibilités	de	fixation	
(veuillez	les	commander	en	même	temps)

 � Support	mural	réglable	pour	façades	complexes	ou	 
murs avec isolation thermique totale

En toute sécurité jusqu’à la destination prévue
 � Plates-formes confortables pour se reposer, changer 

facilement d’échelle si plusieurs échelles à crinoline  
sont assemblées en décalé ou monter sur une échelle  
de secours

 � Montants de sortie et échelles d’accès pour  
une montée et une descente sécurisées

 �  Protections anti-accès, support mural et autres  
accessoires pour différentes conditions structurelles

Aide pratique à la conception désormais  
disponible en téléchargement :  
www.steigtechnik.de/planungshilfen

Vous	trouverez	dans	la	rubriques	Services	de	
nombreux	documents	d’aide	à	la	planification.
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 � DIN 18799-1: Échelles à crinoline  
permanentes sur édifices 
Domaine d’application : Sur des bâtiments pour des  
travaux d’entretien et de nettoyage. Des critères particu-
liers	s’appliquent	aux	cheminées,	veuillez	nous	contacter	
à ce sujet. 

 � DIN 14094-1: Échelles de secours 
Domaine d’application : Les échelles de secours servent 
aussi bien à son propre sauvetage qu’au sauvetage  
d’un tiers (p. ex. pour les pompiers).

 � DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline  
permanentes sur machines 
Domaine d’application : accès à des machines et instal-
lations	fixes	et	mobiles.	Elles	peuvent	également	être	utili-
sées sur des éléments de bâtiment servant principalement 
à accéder à des machines.

Selon les conditions du site et l’utilisation prévue, différentes normes s’appliquent aux modèles d’échelles à crinoline.
Les échelles à crinoline de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK satisfont aux normes suivantes : 

Avec	nous,	vous	recevez	vos	échelles	à	crinoline	en	différents	modèles,	adaptées	à	votre	utilisation	:

Matériau Barreaux
Largeur de 
l'échelle

Hauteur des 
montants Critères Domaine d’application

Aluminium éloxé incolore 30 x 30 mm strié 520 mm 60 mm
Solide et élégant
avec un aspect

architecture et pour toutes
les applications exigeantes

aluminium brut 30 x 30 mm strié 520 mm 60 mm
Peu coûteux,  
léger, universel

Pour l’intérieur et l’extérieur

Acier galvanisé
30 mm barreaux 
perforés

520 mm 60 mm
Très robuste  
et résistant

Dans l’industrie ou sur édifices,  
en intérieur et en extérieur

Acier inoxydable
30 mm barreaux 
perforés

520 mm 60 mm
Durable et  
résistant

Secteur sanitaire, chimique,  
alimentaire, industrie et architecture

Échelles à crinoline : système modulaire 

Montage et fixation

 � Les	kits	de	montage	pour	la	fixation	des	modules	
d’échelle prémontés sont inclus dans la livraison

 � La livraison standard comprend des attaches  
murales rigides avec un écart au mur de 200 mm

 � En	option,	pour	les	façades	complexes,	nous	proposons	
également des supports muraux réglables au lieu des 
supports muraux standard (à partir de la page 297)

 � Les	chevilles	et	vis	de	fixation	murale	ne	sont	pas	incluses	
dans	la	livraison.	Veuillez	vous	renseigner	auprès	de	four-

nisseurs de chevilles renommés 

 � Le	support	doit	être	suffisamment	solide.	Cette	solidité	
comme l’adéquation de l’installation doivent faire l’objet 
de	justificatifs	à	fournir	pour	chaque	projet	de	construc-
tion. La responsabilité du contrôle et de l’approbation 
revient à un expert en charge de la stabilité.

 � Des instructions détaillées de montage sont  
fournies et également disponibles sur le site  
Internet www.steigtechnik.de
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Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube
en T

984010

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube
Croisillon

984011

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube
Pièce d’angle

984012

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube articu-
lé 0 – 90°  
(2 pièces néces-
saires ; +1 pièce n° de 
commande 986031 
nécessaire)

984013

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube 
Raccord de  
garde-corps 45°

984035

Désignation
N° de  
commande

Raccord de tube 
articulé 0–90°  
(+1 pièce nécessaire  
n° de commande 
986031)

984014

Désignation
N° de  
commande

Raccord d'angle
tête à 90°

984025

Désignation
N° de  
commande

Raccord d'angle
90° ouvert

984026

Désignation
N° de  
commande

Pièce articulée  
de garde-corps

984023

Aperçu des raccords

Système de garde-corps
 �  Utilisation universelle

 �  Montage facile

 �  Construction robuste

 �  Design esthétique

Nos éléments de raccordement et tubes d’un diamètre 
extérieur de 40 mm pour système de garde-corps peuvent 
être réalisés dans toutes les variantes de construction. 
La version standard comprend des pièces de raccordement 
en acier galvanisé, pour une installation en intérieur. Contre 
supplément, une version en acier inoxydable est également 
disponible pour une utilisation en extérieur. Un traitement 
de surface tel qu’un revêtement par pulvérisation, peut être 
réalisé dans toutes les couleurs RAL usuelles sur demande.

Tous les éléments de raccordement 
sont également disponibles en acier 
inoxydable sur demande.

Désignation
N° de  
commande

Support au sol 984019

Désignation
N° de  
commande

Goupille pour tube 984037

Désignation
N° de  
commande

Support mural 984018

Désignation
N° de  
commande

Gaine d’enfichage 984028

Désignation
N° de  
commande

Gaine de garde-
corps

984015

Désignation
N° de 
commande

Pièce de remplissage 
de garde-corps 
(nécessaire si le 
garde-corps est prévu 
en version rigide)

984016

Désignation
N° de  
commande

Embout
108 x 25

983064

Désignation
N° de  
commande

Bouchon de 
fermeture
Ø 40 x 3

986004

Désignation
N° de  
commande

Vis en T à encoche
M8 x 18 compl.

986002

Vis en T à encoche
M8 x 55 compl.

986003

Désignation
N° de  
commande

Vis de raccordement 
M8 x 25 compl.

986031

Désignation
N° de  
commande

Barre de sol
108 x 25 x 7 050

986062

Barre au niveau du sol 
108 x 25 x 3 500

986063

Désignation
N° de  
commande

Tube rond AL
ø 40x3x7 000

984022

Tube rond AL
ø 40x3x3 500

986007
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Sélection de produits
Accédez	directement	à	la	configuration	via	la	sélection	de	produits

Le lien www.steigtechnik.de/konfigurator vous permet d’accéder à la page d’accueil  
de	notre	configurateur	où	vous	pourrez	faire	votre	choix	entre	les	différents	produits.	 
Il	suffit	d’un	clic	sur	le	produit	souhaité	pour	pouvoir	ensuite	saisir	les	dimensions,	 
etc. souhaitées.

Demande de devis
Fourniture d’un devis assorti de dessins en un rien de temps 

Une	fois	la	configuration	terminée	et	le	processus	enregistré,	un	devis	assorti	de	dessins	
est immédiatement établi et envoyé par e-mail pour constituer la base de la commande. 
L'identifiant	personnel	permet	en	outre	d’accéder	à	tout	moment	à	l’ensemble	des	
opérations effectuées. 

Configuration
Un produit individualisé en quelques clics 

Notre	outil	en	ligne	vous	guide	pas	à	pas	dans	la	configuration.	Outre	les	dimensions,	 
il est également possible de déterminer les versions de marches et de plates-formes et 
de sélectionner des garde-corps, des châssis et des accessoires. L’utilisation se fait ici  
de	manière	intuitive	et	se	trouve	facilitée	par	l’affichage	3D	du	produit	en	temps	réel.

www.steigtechnik.de/konfigurator
Découvrez	maintenant	notre	nouveau	configurateur	et	bénéficiez	de	nombreux	
avantages.	Conçue	de	manière	claire,	notre	vidéo	explique	l’utilisation	simple	et	
intuitive de l’outil pratique en ligne - notre équipe de service se fera un plaisir de  
vous	aider	personnellement	si	vous	avez	des	questions.

Un produit individualisé en quelques  
clics	-	24h/24	!	

NOUVEAU : Configuration	des	passerelles

Configurateur	produits

Escaliers, sauts de loup  
et passerelles sur mesure
Avec	notre	configurateur	de	produits,	la	commande	
de produits personnalisés devient un jeu d’enfant. 
Il	suffit	de	procéder	pas	à	pas,	en	saisissant	les	
dimensions, le modèle et les accessoires souhaités : 
le	résultat	s’affiche	alors	de	façon	dynamique	et	en	
temps réel sous la forme d’un modèle 3D rotatif et de 
dessins	cotés.	Une	fois	la	configuration	enregistrée,	
une offre est envoyée par e-mail pour constituer la 
base	de	la	commande.	L'identifiant	personnel	permet	
également d’accéder à tout moment à l’ensemble 
des opérations effectuées. Le produit individualisé est 
livré départ usine dans un délai de dix jours ouvrables.

Les avantages en un coup d’œil

		Configurer	soi-même	des	produits	 
sur	mesure	24h/24	sur	l’ordinateur

		Utilisation simple et intuitive grâce à une 
saisie	pas	à	pas	et	à	l’affichage	en	3D	 
du produit en temps réel

		Offre immédiate avec dessins par e-mail  
une	fois	que	la	configuration	est	terminée

		Livraison rapide du produit dans un délai de 
dix jours ouvrables à partir de la commande

		Montage facile grâce à une livraison  
en groupes modulaires prémontés 

La sécurité avant tout

Nos produits répondent aux plus hautes 
exigences	de	sécurité	et	de	flexibilité.

		Respect de la série de normes DIN EN 14122, 
DIN EN 131-7 et DIN EN 1090-3

		Haute qualité « Made in Germany » grâce à la 
planification	et	à	la	production	de	nos	experts	
sur	le	site	de	Günzburg

		Instructions d’utilisation et de montage 
compréhensibles pour une manipulation aisée 

	Service après-vente compétent

Configurateur produits

Configurateur produits

Configurateur produits

Configurateur produits



www.steigtechnik.de

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Rudolf-Diesel-Straße 23
89312	Günzburg
Telefon	+49	(0)	82	21	/	36	16-01
Telefax	+49	(0)	82	21	/	36	16-80
info@steigtechnik.de
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Technique d’accès
  Échelles à marches et à barreaux

   Échafaudages roulants et plates-formes

   Escaliers, sauts de loup et passerelles

   Échelles à crinoline et échelles de puits

Constructions spéciales
  Pour véhicules utilitaires et ferroviaires

  Pour l’aéronautique

  Pour installations industrielles  
et extérieures

  Pour la logistique de transport

Technique de sauvetage
  Échelles de pompiers

  Plates-formes de secours

  Caisses de transport

  Conteneur roulant

Service
  Travaux de montage

  Réparation et entretien

  Service de contrôle et documentation

  Formations et séminaires


