Sécurité. Made in Germany.

Patin nivello®
La nouvelle génération
Sécurité et flexibilité en série grâce à
technologie d’inclinaison à 2 axes

www.steigtechnik.de

www.steigtechnik.de

"Avec la technologie nivello®, nous avons immédiatement
établi une nouvelle référence en termes de stabilité des
échelles il y a plus de dix ans. Avec l'élargissement
avec la deuxième génération de la fonctionnalité de
compensation sur deux axes de basculement, nous avons
maintenant réussi à accroître encore la stabilité et la
sécurité du travail pour les utilisateurs. Cependant, un
plus en matière de flexibilité était également important
pour nous. Nous y parvenons grâce aux plaques de pied
interchangeables. Les utilisateurs bénéficient également
du contrôle de l'angle d'attaque intégré dans le sabot de
l'échelle.
Je suis heureux que nous puissions vous offrir toute
une série de valeurs ajoutées supplémentaires avec la
nouvelle génération nivello®"
Ferdinand Munk
Directeur de MUNK GROUP

Êtes-vous prêt pour la nouvelle génération ?
Le nouveau sabot conducteur nivello® ne convainc pas seulement visuellement, mais aussi
par des fonctionnalités innovantes telles que la technologie intelligente d'inclinaison sur deux
axes ou un contrôle pratique de l'angle d'inclinaison. En outre, les plaques de pied peuvent
être changées rapidement et facilement pour garantir que vous disposez toujours d'un
support parfait et sûr.
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Patin intérieur nivello®
Sécurité et flexibilité en série!

Valeur ajoutée.
Votre plus en matière.

Des produits innovants et un maximum de sécurité pour tous les domaines du travail quotidien –
Günzburger Steigtechnik n'en offre pas moins en tant que partenaire fort de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat. Car la sécurité au travail et la valeur ajoutée ne sont pas pour nous des caractéristiques
particulières, mais des normes dont nous ne nous écartons pas d'un millimètre – "une technologie
d'accès avec une poignée".

Aujourd'hui comme hier, les chaussures d'échelle nivello® sont standard l'équipement de toutes
nos échelles* sans frais supplémentaires. Pour votre sécurité et conformément à notre devise
"Technologie d'escalade avec poignées", les échelles à valeur ajoutée sont notre maxime.

Système breveté : DE 10 2013 003 920 A1
Patin intérieur nivello®
nivello® rend le sabot conducteur mobile et établit
de nouvelles normes en matière de stabilité de nos
échelles. L‘articulation intégrée compense les petites
irrégularités du sol et permet d‘obtenir une surface
de contact au sol quatre fois plus importante qu‘avec
nos chaussures d‘échelle classiques. Les plaques de
pied interchangeables permettent également une
adaptation optimale à l‘environnement de travail et
garantissent une position sûre même sur des sols
glissants et lisses ainsi que sur des caillebotis

Les avantages en un coup d‘œil :
 Avec la technologie d‘inclinaison à 2 axes de la le
sabotconducteur nivello® perfectionne le support
de sol intégral
 Le contrôle de l‘angle d‘attaque montre les bons
et angle sûr de l‘échelle
 Les plaques de pied rainurées du sabot conducteur nivello® sont interchangeables et disponibles
en différentes duretés shore ainsi qu‘en différentes
tailles. Une version électriquement conductrice est
également disponible
 La plaque de base standard nivello® (dureté shore 85)
convient à toutes les surfaces et peut être facilement remplacée individuellement par deux vis en
cas d‘usure. La surface de contact rainurée sert
d‘indicateur d‘usure : des dents usées indiquent
que la semelle doit être remplacée
 Pour les surfaces particulièrement lisses et glissantes, nous recommandons la semelle nivello®
d‘une dureté shore nettement inférieure. Elle assure
une résistance au glissement encore plus grande,
notamment dans les environnements de travail
les plus exigeants
 Une plaque de base nivello® agrandie est disponible spécialement pour une utilisation sur des
caillebotis. Avec une surface de contact environ
25 fois plus grande que nos chaussures d‘échelle
classiques et un profil optimal adapté aux caillebotis,
elle offre une stabilité particulièrement élevée.
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Joint intégré avec technologie
intelligente d’inclinaison à 2 axe
Contrôle de l‘angle
d‘attaque

Echangeable et disponible
comme pièce de rechange

Si le marquage du triangle se
trouve entre les deux flèches
ou à l‘opposé, l‘échelle est
correctement positionnée à
l‘angle d‘attaque correct et sûr

Équipement standard
sans supplément de prix*
Également disponible
en version électroconductrice

Une surface de contact 4 fois
plus grande que nos chaussures
conductrices classiques

Plaque de base échangeable:
L‘optique
moderne
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nivello® standard
nivello® pour supports lisses
nivello® pour caillebotis
disponibles en pièces unique

* lorsque cela est techniquement possible

Découvrez les avantages de la nouvelle génération nivello® ainsi qu'un descriptif
de la Vidéo du produit en ligne à l'adresse www.steigtechnik.de/nivello
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Patin intérieur nivello®
 Pour produits en aluminium à partir de 2019
 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant

58 x 25 mm

73 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

N° de commande

19205

19206

19207

19208

Plaque de base nivello® Plaque de base standard
 For ladders made from model year 2019 onwards with nivello® inside shoe
 1 jeu = 2 pièces

Dimension

126 x 89 mm

N° de commande

19213

Plaque de base nivello® pour supports lisses
 Pour modèles d’échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®
 Dureté Shore nettement inférieure
 1 jeu = 2 pièces

Pour montant

58 mm | 73 mm

85 mm | 98 mm

N° de commande

19211

19212

Patin intérieur nivello® à capacité de dé charge électrique
 Pour produits en aluminium à partir de 2019
 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant

58 x 25 mm

73 x 25 mm

85 x 25 mm

98 x 25 mm

N° de commande

19215

19216

19217

19218

Photo n° de commande 19216

Plaque de base nivello® standard

Plaque de base nivello® à capacité
de décharge électrique

 Pour modèles d’échelles à partir
de 2019 avec patin intérieur
nivello®
 Convient à tous les supports
 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19210

 Pour modèles d’échelles à partir de
2019 avec patin intérieur nivello®
 À capacité de décharge électrique
 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19220,
utilisation uniquement en liaison
avec patin intérieur nivello®
N° de commande 19215–19218
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Pour montant

58 mm | 73 mm

85 mm | 98 mm

Pour montant

58 mm | 73 mm

85 mm | 98 mm

N° de commande

19209

19210

N° de commande

19219

19220
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Sécurité. Made in Germany.
Subject to technical changes and price changes. Dimensions and weights are approximate. Liability for errors and misprints excluded.
Reprinting, even of extracts, only with permission. FR / 11-2021 / PDF

MUNK Günzburger Steigtechnik is a brand of the MUNK Group and stands for ladders,
rolling scaffolds and special constructions in premium quality.

MUNK Günzburger Steigtechnik

MUNK Rettungstechnik

MUNK Service

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

www.steigtechnik.de

