
 

Exemples de combinaisons : 

Echelle crinoline standard : 
   - Sortie évasée 
   - marche palière 

Echelle crinoline avec sortie evasée, 
marche palière et echelle coulissante 
en partie basse 

Echelle crinoline avec sortie 
télescopique 

Echelle crinoline sécurisée : 
    - échelle amovible 
    - cage de sécurité 
    - plateforme et portillon 

Echelle crinoline de plus de 8m: 
    - opercule de condamnation 
    - changement de volée 
    - passage d'acrotère avec redescente 

Echelle crinoline avec sortie 
latérale à droite sur une passerelle 
avec portillon 

Echelle crinoline de plus de 8m: 
  - sortie latérale à gauche avec portillon 
  - palier de repos repliable 
  - passage d'acrotère avec redescente 

Echelle crinoline standard : 
   - sortie évasée 
   - marche palière 
   - portillon 
   - porte de comdamnation 

- Nos échelles crinolines sont réalisées conformément à la norme en vigueur (NF E85-016) 
- Notre bureau d'études analyse la faisabilité et propose les solutions les plus adaptées à vos demandes. 
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Détail des différents sous-ensembles : 

Particularités : 

Opercule Porte de condamnation 
avec retour 

Porte de 
condamnation 
sans retour 

Sortie télescopique 
(longueur sur mesure) 

Sortie évasée 
avec marche palière 
(250mm) et portillon 

plateforme posée 
(longueur sur mesure) 

Sortie latérale avec  
plateforme de sortie  

et portillon 

Passage d'acrotère avec  
redescente (longueur du passage 

d'acrotère et hauteur de la 
redescente sur mesure) 

Palier de repos repliable 
(quand le changement de volée est 

impossible) 

Changement de volée 
(tous les 6m à partir de 8m de hauteur) 

Elements de condamnation : 

Sorties : 

Changement de volée : 

- Filan de forme bombée, 
- montage rapide avec écrous 
losanges 

NOS ECHELLES CRINOLINES SONT DISPONIBLES 
 AVEC LA VISSERIE ACIER INOXYDABLE. 

SUR DEMANDE : NOUS FABRIQUONS LES ECHELLES CRINOLINES EN ACIER 
GALVANISE, EN ACIER INOXYDABLE ET EN FIBRE DE VERRE 

fixation des cerceaux et des pattes  
de fixation par un système d'étrier 

Opercule de  condamnation 
type echelle 
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