
ECHELLES PLUS 

224, Rue Octave Camplan  30 000 NIMES  T. 04 66 26 41 13  F. 04 66 38 98 19  contact@echellesplus.com  

Condamnations d’accès 

 La partie basse de la crinoline peut être équipée d’une condamnation d’accès pour des raisons de protection des biens ou 

personnes et/ou d’interdire l’accès à des zones dangereuses ou réglementées. Il existe 3 degrés de protection : 

Protection de type A : a pour but d’interdire l’utilisation de l’échelle en la recouvrant  sur une hauteur     

minimale de 1800mm 

Protection de type B : a pour but d’interdire l’utilisation de l’échelle en plaçant un obturateur sous le     

premier arceau 

Protection de type C : est une protection complémentaire aux protections de type B ou A+B ayant pour 

but d’interdire l’accès par la crinoline  

 

 Le choix de la condamnation est définit par le donneur d’ordres, selon l’emplacement de l’échelle d’accès (site non proté-

gé, située à l’intérieur ou l’extérieur...) et le type d’accès (machines, toitures, zone dangereuses…). 

 

 Dans le cas où l’échelle est utilisée en tant qu’issue de secours, la condamnation ne doit en aucun cas gêner l’évacuation. 

Une porte de condamnation munie d’une pédale de déverrouillage aux pieds lors de la descente sera alors installée. 

Protection de type A : 

Panneau amovible - Alu  
Code 003136 

 Panneau à crochets 

 Cadenassable (cadenas en option) 

Non agréé 

 Hauteur 2000mm / Largeur 380mm 
 
Variante (modèle agréé) : 

Code 003166 (acier galva) 

Panneau porte - Alu  
Code 003137 (paumelle à gauche) 
Code 003138 (paumelle à droite) 

 Porte sur charnières  

 Cadenassable (cadenas en option) 

Non agréé 

 Hauteur 2000mm 

Variantes (modèles agréés) : 

Code 003980 (alu) 

 Hauteur 1800mm 

 
Code 003144 (acier galva - paumelle à gauche) 
Code 003165 (acier galva - paumelle à droite) 

 

 

Code  003980 Code 003136 Code  003138 
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Protection de type B : 

Obturateur - Alu  
Code 001532 

 Obturateur sur charnières 

 Cadenassable (cadenas en option) 

Non agréé 

 

Demi-porte - Alu  
Code 003145 (paumelle à droite) 
Code 003146 (paumelle à gauche) 

 Obturateur + demi-porte sur 

charnières 

 Cadenassable (cadenas en option) 

Non agréée 

 Hauteur 500mm 

Variantes (modèles agréés) : 

Code 003159 (alu) 

 Hauteur 500mm 

 
Code 003161 (acier galva - paumelle à droite) 
Code 003163 (acier galva - paumelle à gauche) 

Protection de type A + B : 

Porte - Alu  
Code 003148 (paumelle à gauche) 
Code 003149 (paumelle à droite) 

 Obturateur + porte sur charnières 

 Cadenassable (Cadenas en option) 

Non agréée 

 Hauteur 2000mm 

 

Porte issue de secours - Alu  
Code 003152 (paumelle à gauche) 
Code 003153 (paumelle à droite) 

 Obturateur + porte sur charnières à serrure 

 Déverrouillable à la descente par pédale 

 Serrure spécifique sur demande 

 Hauteur 1800mm 
 

Variante : 
Code 003151 (acier galva - paumelle à droite) 

Code 003150 (acier galva - paumelle à gauche) 

Code 003152 

Variantes (modèles agréés) : 

Code 003154 (alu) 

 Hauteur 1800mm 
 
Code 003155 (acier galva - paumelle à droite) 

Code 003157 (acier galva - paumelle à gauche) 

Code 003149 

Code 003146 Code 003159 

Code 003154 
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Protection de type C : 

Joues latérales - Alu  
 Hauteur 3000mm 

 

Permet d’empêcher l’accès latéral à 

l’échelle en condamnant l’espace 

situé entre l’échelle et la façade. 
 
 

Tôle perforée - Alu  
 Hauteur 1000mm 

 
 
 

 

Panneau de fond - Alu  
 Hauteur 2000mm 

 Largeur 450mm 
 

Permet d’empêcher l’accès à l’échel-

le par l’arrière. 

Exemple : dans le cas d’une échelle 

autoportante 


