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L’échelle à crinoline installée en « 2 temps 3 mouvements » 

 Dispositif de type “protection collective” pour l’accès ou 

l’évacuation en toute sécurité, les échelles à crinoline aluminium                                  

répondent aux réglementations et instructions de     

l' inspection du travail. 

 Packs pré-montés : assemblage simple & rapide 
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 Votre échelle                                               est livrée en un ou plusieurs packs emballés sous 

film thermo-rétractable. 

 L’ensemble de la structure est pré-monté dans chaque packs. 

 Redresser les arceaux et insérer les filants. 

 Raccorder les different packs à l’aide de leurs manchons pré-montés selon la 

notice de montage. 

 Mettre en place les pattes de fixation sur les montants de 

l’échelle selon l’écartement préconisé. 

 Votre échelle                                  est prête à être installée. 
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L’échelle à crinoline installée en « 2 temps 3 mouvements » 

Caractéristiques techniques : 

 

Echelle : 

Montants 58x25mm 

Echelons carrés antidérapants 28x28mm, entraxe 280mm 

Largeur utile 400mm 

Largeur hors tout 450mm 

 

Crinoline : 

Diamètre intérieur 710mm 

Equipée de 5 filants en profil C 

 

Moyens de fixation : 

Patte de fixation 200mm (version standard) 

Patte de fixation réglable 150/340mm - 300/500mm - 500/800mm 

 

Options :  

Kit fixation bridage 

Platine fixation sur bardage 

Thermolaquage (RAL au choix) 

 

 

Types de sorties : 

 

 

 

Sortie frontale (ou sortie de face) :  

Sortie frontale élargie (largeur de passage de 710mm).  

Pour répondre à la norme en vigueur, 2 configurations sont envisageables afin de combler les 200mm minimum de 

vide entre l'échelle et la paroi : 

Marche-palière : installée en cas de présence d'un acrotère d'une hauteur inférieure à 300mm 
 

Passage d'acrotère avec redescente : installé en cas de présence d'un acrotère d'une hauteur supérieure à 

300mm 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie sous-trappe :  

La crinoline s’arrête sous une trappe. 

Pour répondre à la norme en vigueur, 2 configurations sont envisageables : 

Sortie sous-trappe fermée : l’échelle ainsi que la crinoline s’arrête sous le palier. Ajout d’une crosse          

escamotable afin de faciliter l’entrée et sortie de l’échelle. 
 

Sortie sous-trappe ouverte : la crinoline s'arrête sous le palier, continuité de l'échelle de 1680mm afin de  

faciliter l'entrée et sortie de l'échelle.  
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L’échelle à crinoline installée en « 2 temps 3 mouvements » 

Sortie latérale :  

Sur une hauteur  de 1680mm, une ouverture latérale à droite ou à gauche est prévue dans la crinoline permettant 

l’accès. 2 configurations sont envisageables : 

Accès sur palier existant  
 

Accès sur palier aluminium à réaliser sur-mesure 

 

 

 

 

 

 

 

Portillon de sécurité : 

 

Selon la norme NF E85-016, les sorties frontales ou latérales doivent être équipées d’un portillon de sécurité avec ressort de rappel. 

Ouverture du portillon vers l’extérieur. 

 

 

Changement de volée : 

 

Le changement de volée est constitué de deux crinolines juxtaposées sur une hauteur de 2000mm permettant le passage d’une échelle à l’autre. 

Il est obligatoire lorsque : 

- l’échelle d’une volée unique dépasse 8000mm de hauteur à franchir 

- les volées successives dépassent 6000mm de hauteur à franchir 

 

 

Modules de départ : 

 

Départ fixe :  

D’une longueur de 2925mm, celle-ci est à ajuster sur place si besoin. 

 

 

Départ coulissant :  Départ amovible :  

Echelle de départ d’une longueur de 3040mm coulissante vers le haut. Echelle amovible d’une longueur de 3040mm équipée d’une paire de 

 crochets/montants (fixation antivol + cadenas non compris).  
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L’échelle à crinoline installée en « 2 temps 3 mouvements » 

Condamnation d’accès basse : 

 

Placée sous la crinoline, elle permet d’en condamner l’accès pour des raisons de protection de 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 protégé, 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. 
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