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Prestations 
clé en main possible … Toutes nos échelles sont fournies avec 

de la boulonnerie Inox A4
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Les échelles et accessoires
selon la norme NF EN ISO 14122-4

Gamme Assainissement et Bâtiment

Gamme eau potable (ACS)

Pour répondre à vos contraintes liées à vos différentes applications

                   vous propose une large gamme d’échelles en matériau composite 

mais également déclinées en d’autres types de matériaux (Inox et Aluminium).

STOCK PERMANENT

STOCK PERMANENT

COMPOSITE



● Imputrescible ● Traitement anti-UV
●  Résistance mécanique adaptée ● Isolant
● Teinté dans la masse ● Facilité de mise en œuvre
● Modularité ● Sans entretien
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Les garde-corps et accessoires

Accéder à tous vos ouvrages en toute sécurité nécessite la mise en œuvre de garde-corps. 

 
vous propose une gamme complète de garde-corps conforme aux normes en vigueur.

Application : pour équiper les ouvrages surélevés, 

les escaliers et les passerelles

Coloris : gris  jaune 

 Si différent nous consulter

Garde-corps industriels

Prestations 
clé en main possible …

selon la norme NF EN ISO 14122-3

Rivetage et fixation 
en Inox A4



La visualisation et l’accès sécurisés aux équipements (échelles, pompes, agitateurs…) 

nécessitent des couvertures amovibles, pratiques et possédant des caractéristiques 

techniques répondant aux prescriptions et normes en vigueur. La conception de nos 

trappes permet une mise en œuvre simple et rapide.

Gamme eau potable

Application : sécurité et étanchéité optimale pour réserve d’eau potable et château d’eau

Composition :  •  capot articulé avec retour périphérique

 •  cadre à cheviller à plat sur le Génie Civil

Gamme assainissement

Application : sécurité pour poste d’assainissement

Conception : Nos solutions aluminium/composite s’adaptent 

à tout type de génil civil existant

Les trappes et capotages tout matériaux (en Inox, Aluminium 

et Galva) sur demande

Applications spéciales : charges lourdes, trappes voiries, etc…

Prestations 
clé en main possible …

Accessoires 
en Inox A4

Selon

prescriptions 

CARSAT

1200J
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Les trappes et anti-chutes



Escaliers

Application : accès aux ouvrages

Composition : marche caillebotis avec nez 

Type 45° & 38°

Coloris : gris  jaune 

 Si différent nous consulter

Pour accéder confortablement et en toute sécurité à vos ouvrages  conçoit  

des escaliers s’adaptant aux contraintes du génie civil.
Prestations 

clé en main possible …

● Haute tenue mécanique

● Imputrescible

●  Traitement anti-UV

● Haute résistance chimique
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Les escaliers
selon la norme NF EN ISO 14122-3



Passerelles

Application : accès aux ouvrages, tours 

de désodorisation, création de coursives…

Composition : structure porteuse, 

caillebotis ou plancher plein, garde-corps

Coloris : gris  jaune 

 Si différent nous consulter

Complément indispensable aux escaliers pour évoluer d’un ouvrage à un autre en 

favorisant sécurité et confort. Découvrez les passerelles .
Prestations 

clé en main possible …

selon la norme NF EN ISO 14122-2   

● Haute tenue mécanique
● Imputrescible
●  Traitement anti-UV
● Haute résistance chimique

Accessoires 
en Inox A4
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Les passerelles



Les planchers

Application : mise en sécurité de trémies

Plancher structuré

Consultez nous pour vos études

Les couvertures

Application : couvrir des silos à boues, des filtres 
à sables…

Composition : rigides, statiques et mobiles

vous propose un ensemble de 

solutions pour couvrir vos ouvrages

Les caillebotis

Application : mise en sécurité de trémies

Composition : fabrication RTM à base de résine 

polyester iso antidérapant type silice ou concave

Différents formats standards en stock permanent

Sécurité & contraintes environnantes :  vous propose une vraie gamme 

de planchers & caillebotis composites…

Prestations 
clé en main possible …

Accessoires 
en Inox A4

● Caillebotis ajouré

● Caillebotis plein

● Caillebotis charge lourde

● Caillebotis ACS

● Caillebotis loisir

●  Coloris gris, RAL différent 
sur demande 

STOCK PERMANENT
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Les caillebotis et couvertures



Documentation disponible sur  

Sécurités complémentaires (lignes de vie et filets de protection)

Clôtures composites

Plasturgie

Constructions diverses

Application : Panoplies d’injections de réactifs, raccordement échelle polyester sur cuve de stockage PEHD, réseau de ventilation PEHD en Station de dépollution

 
met à votre service un réseau d ’ installateurs agréés
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Les complémentaires


