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Conforme au Code du travail en vigueur 

Code article

Longueur repliée en mm

Largeur en mm

Epaisseur repliée en mm

Poids en Kg

Dimensions 

d'utilisation en mm

Hauteur de 

dalle

Hauteur de 

fixation

Encombrement 

au sol

Hauteur de 

dalle

Hauteur de 

fixation

Encombrement 

au sol

Hauteur de 

dalle

Hauteur de 

fixation

Encombrement 

au sol

Position 1 1349 633 849 2058 883 1093 2767 1592 1337

Position 2 1585 869 930 2294 1119 1174 3004 1829 1419

Position 3 1822 1106 1012 2531 1356 1256 3240 2065 1500

Position 4 2058 1342 1093 2767 1592 1337 3476 2301 1581

Position 5 3004 1829 1419 3713 2538 1663

Position 6 3949 2774 1744

Position 7 4185 3010 1826

Position 8 4422 3247 1907

25 26 30

18032    (de 12 à 19 marches)

4088

890

569

18030    (de 6 à 9 marches)

2591

890

569

18031    (de 9 à 13 marches)

3339

890

569

INSTRUCTIONS DE MONTAGE, DE DEMONTAGE ET D’UTILISATION 

ACCES SUR 
DALLE 

Mise en place: 

Réglage de la hauteur: 
Mesurer la hauteur de la dalle. 
Appareil au sol, régler la posi on visant la hauteur de dalle la plus proche  suivant le tableau. 
Pour cela: 
Déverrouiller le piètement inférieur de chaque coté (voir ac on A). 
Coulisser le piètement jusqu’à la posi on souhaitée (voir ac on B). 
Verrouiller le piètement en vérifiant que le coulissement est bloqué (voir ac on C). 

U lisa on: 

Schémas non contractuels 

Débrocher les 2 goupilles imperdables (voir ac on D). 
Basculer le support (voir ac on E). 
Basculer la traverse (voir ac on F). 
Brocher les 2 éléments avec les goupilles imperdables (voir ac on G). 
Relever l’appareil pour le me re en appui sur la dalle, le support contre la paroi ver cale. 
Fixer le pied et, ou le support (voir ac on H), s’assurer que le plancher est bien en appui sur la dalle. 
Relier l’appareil aux protec ons collec ves de la dalle à l’aide des colliers de serrage (voir ac on I). 
Pour le démontage respecter l’ordre inverse des séquences de montage. 

Consignes de sécurités: 
Toute opéra on doit être effectuée par un personnel formé dans le respect et l’ordre des séquences 
décrites, et également dans le respect du code du travail, de la règlementa on en vigueur. 
Le port des Equipements de Protec on Individuelle est obligatoire pour toute opéra on. 
Avant toute opéra on, vérifier le bon état de l’appareil et son bon fonc onnement. 
Une a en on par culière sera portée sur: 
‐  La propreté des marches d’échelle pour qu’ils restent an dérapants. 
‐  La bonne lisibilité des adhésifs. 
‐  La tenue des assemblages et l’aspect visuel des pièces. 
‐  Le bon fonc onnement des coulissements, des goupilles et de tous les verrouillages. 

Du bas, accéder au plancher face aux marches. 
Débrocher le por llon à l’aide de la goupille imperdable (voir ac on J). 
Ouvrir le por llon vers la dalle pour y accéder. 
Refermer le por llon et brocher le à l’aide de la goupille (voir ac on J). 
Pour descendre de la dalle, effectuer les ac ons dans l’ordre inverse. 

Descrip on du produit: 

Représenta on en stockage ou transport 
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Encombrement au sol 

Colliers 
de 
serrage 

Brocher la goupille 
imperdable Représenta on en u lisa on 

Dalle 

Ce matériel est u lisé pour d’accéder seul à un niveau sécurisé. 
Ce n’est pas un poste de travail. Charge admissible: 150 Kg. 

Support 

Traverse 

Représenta on appareil posé sur le coté 

Réglages et prépara on de la mise en place 

Verrouiller « C » et      
Déverrouiller « A » 

Goupille imperdable 
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Caller si besoin 
pour avoir le 
plancher de 
niveau 


