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à la hautEur dE vOs défIs

La société fgM dIstrIbutIOn assure auprès de ses clients la fourniture de l’ensemble des éléments d’accès en 
hauteur et de sécurité pour les entreprises du BTP: couvreurs, étancheurs, industries, peintres, électriciens, 
gros œuvres, entreprise générale, les établissements d’enseignement (Écoles, Collèges, Lycées, Universités), les 
collectivités territoriales (Mairies, Conseil départemental, Conseil Régional) et pour les architectes sur toute 
la Région des Hauts de France.

Grâce à son savoir-faire acquis pendant plus de vingt 
ans par la pratique d’une activité professionnelle dans le 
domaine de la sécurité en hauteur et du bâtiment, votre 
expert fgM dIstrIbutIOn vous accompagne dans tous vos 
projets :

• Mise en place des matériels répondant aux exigences 
des normes applicables en la matière.

• Pose de systèmes de sécurité sur-mesure : lignes de 
vie, garde-corps, échelles à crinolines, sauts de 
loup, enjambeurs, passerelles fixes et roulantes.

•	 Mise	en	place	d’un	SAV	:	réparation	d’échelles,	
de monte-matériaux thermique et électrique, 
vérification	d’EPI	(harnais,	longes,	sangles.)

• Achat des EPI : vêtements, chaussures, harnais, 
gants, casques.

fgM dIstrIbutIOn assure les livraisons rapides de proximité 
et sur le département du Nord. Elle assure également les 
livraisons dans toute la France ainsi qu’à l’étranger.

fgM dIstrIbutIOn met tout en œuvre pour vous trouver la 
solution « sécurité » la plus adaptée à vos besoins.

L’équipe fgM dIstrIbutIOn

CERTIFIÉ PAR LES
FABRICANTS
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vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

échEllE aluMInIuM 2 Et 3 plans cOulIssE
• Les liaisons montants/ échelons serties sont très fiables pour assurer la 

meilleure sécurité aux utilisateurs.
• Le plan supérieur est équipé de roulettes de développement noires non 

tachantes pour faciliter le déploiement sur les façades.
• La corde est un élément de sécurité indispensable au fonctionnement de 

ce modèle. Elle est traitée anti Uv.
• Les maxi sabots enveloppants haute sécurité garantissent un contact au 

sol dans toutes les situations.

platInIuM 300

2 plans 
2432

3 plans 
2433

échEllE aluMInIuM 2 plans à cOrdE
• Les échelons sont orientés et présentent une surface plate sous le pied 

pour un meilleur confort.
• Le plan supérieur est équipé de roulettes de développement en caou-

tchouc gris pour faciliter le déploiement sur les façades.
• Le basculeur en alu extrudé revient automatiquement en position de 

soutien de l’échelon pour éviter tous risques d’accident.
• Les patins articulés au sol assurent une parfaite stabilité de ces modèles 

de grande hauteur.

platInIuM 500

2 plans 
2532

3 plans 
2533

échEllE aluMInIuM 2 plans transfOrMablE
• Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du 

commun.
• Mise en place des plans, intuitive et automatique.
• Aussi à l’aise sur sol plat que dans les escaliers.
• Modèle testé pour supporter les contraintes des professionnels les plus 

exigeants.

2442

accès au chantIEr

Basculeur alu 
extrudé

Liaison fiable et 
hyper robuste

Échelon 
30x30 mm

Coulissage 
sur patins en 

polyamide

Semelle 
anti-dérapante

Crochet de 
vérouillage du 
plan coulissant

Sabot enveloppant 
haute sécurité 

cloué

Sabot enveloppant 
haut sécurité cloué

Basculeur alu 
extrudé

Échelon 
30x30 mm

Fabriqué en France

Norme EN-131

Norme EN-131

Norme EN-131
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vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

échEllE aluMInIuM 3 plans transfOrMablE
• Le modèle le plus polyvalent des références du marché.
• Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sol.
• L’articulation en aluminium moulé nervuré hyper résistante est 

inarrachable.
• Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses 

hautes et 2 crochets bas dont un avec verrouillage de sécurité

2443

EscabEau aluMInIuM Mp prO
• Montants anodisés pour un travail, mains propres.
• Repose-pieds fonte d’alu antidérapant peint époxy.
• Liaison montants/marches avec pièce technique d’extrémité anti-

rotation.
• Évasement du plan de montée, supérieur aux exigences de la norme, 

pour garantir une stabilité exceptionnelle.
•	 Rampe	disponible	en	option.

2370

MarchEpIEd MaxIbat
Le marchepied Maxibat Tubesca, une valeur sûre pour les professionnels.
Fabriquée en aluminium, elle est conçue pour un usage intensif.

• Porte outils avec crochet porte seau intégré et logement pour perceuse
• Repose-pied en aluminium moulé résistant aux efforts intensifs, 

dimensions 280 X 250 mm.
• Grand confort de travail - 100% Stabilité et Sécurité

2375

Articulation et 
repose-pieds 
en fonderie 
aluminium

Sabot enveloppant 
antidérapant

accès au chantIEr

Sabots 
enveloppants 
haute sécurité

Manipulation 
sans danger et 
prise en main 
confortable

Articulation 
aluminium 

montée sur pièce 
polyamide

Porte-seau 
(10 kg max) 

et outils

Liaison fiable et 
hyper robuste

Crochet de 
vérouillage du 
plan coulissant

Sabot enveloppant 
haut sécurité cloué

Fabriqué en France

Norme EN-131

Norme EN-131

Norme EN-131



6

vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

échEllE xtEnsO sIMplE télEscOpIquE
• Extrême compacité (stockage et transport).
• L’anodisation laisse les mains propres.
• Système de maintien des marchettes 

très fiable et résistant.

xtEnsO 
00946

hOusE 
0094629

cObra - banc dE platrIEr
Confort

• Ultra léger 7,8kg
• Dimensions repliées « passe partout » 97 x 40 x 30cm
• Sabots anti trace
• Marches larges de 80mm
• Système anti repliement pour des manipulations facilités

 
Sécurité

• Plate forme avec GRIP CONTRÔLE antidérapants
• Sabots enveloppants antidérapants
• Marche striées anti dérapantes
• Plate forme renforcée, Verrou de sécurité

échEllE cOulIssE à MaIn  2 plans platInIuM
• Légère et facile à mettre en place.
• Verrouillage du plan coulissant.
• Permet d’atteindre rapidement les hauteurs moyennes.

platInIuM 
2422

platInIuM 
aVEC CROCHET 

2422-002

platInIuM 
aGRIP 

2422-002

accès au chantIEr

Manchettes 
antidérapantes 

38 mm

Larges sabots 
antidérapants

Housse de transport 
en option

Transport aisé avec 
poignée confort

Fabriqué en France

Norme EN-131

Norme EN-131

Le verrouillage an lu extrudé permet 
de sécuriser le plan coulissant sans 

abimer l’échelon.

Modèle avec 
crochets en 

applique

2

2

1

1

1

Norme EN-131
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vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

échEllE sIMplE prOnOr
L’échelle Pronor coulisse main à crochet permet d’accéder à 6m90. Ses 2 
plans sont entièrement conçus en aluminium. Ses crochets en fonderie 
d’aluminium permettent un amarrage sur tout type de support. Elle répond 
aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF, GS et VGS.

Ses points forts:
• Echelons 30 x 30 laminés striés
• Blocage de sécurité des plans coulissants

prOnOrd 
1222

avEc crOhEt 
1222-002

EscabEau aluMInIuM laqué
•	 L’assemblage	marches/montants	le	plus	performant	du	marché grâce 

à des embouts de marches anti-rotation en moulage d’aluminium sous 
pression : stabilité et longévité maximales. 

•	 Très	grande	tablette	DOUBLE	POSITION. 
Rotative pour un encombrement plié maîtrisé. 
Se remplace facilement, sans outils.

•	 Tablette	repliable
•	 Articulations	renforcées	en	moulage	d’aluminium.	Elles englobent les 

profils avant et arrière pour une exceptionnelle rigidité du produit. 
Système anti-pince doigt intégré. Jonc de protection pour appui contre 
un mur.

•  Aluminium laqué. Ne salit pas les mains.

Mp 
-

échEllEs cOulIssantEs aluMInIuM à cOrdE
• Pieds toujours parfaitement à plat grâce à l’orientation étudiée des 

barreaux.
• Glissières intégrées aux profils des montants pour un coulissement 

optimal et une rigidité ultra-renforcée de l’échelle.
• Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux glissières.
• Soutien ultra-fiable des plans par parachute acier à double bras.
• Verrouillage automatique par gravité.
• Conçu pour résister à un effort de 400 kg
• Manipulation facilitée grâce à un anneau de corde mobile.
• Larges patins articulés. Semelles crantées et équipées de témoins 

d’usure.

2 plans (c2) 
-

3 plans (c3) 
-

accès au chantIEr
Fabriqué en France

Norme EN-131
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C2 & C3
COULISSANTES ALUMINIUM À CORDES, 2 & 3 PLANS

2 plans

Code
Article

(mm) (m) (m) (m) (m) (kg)

414410 3172964144100 2 x 10 67/67 3,00 4,95 5,85 3,00 x 0,45 x 0,13 16,10
414412 3172964144124 2 x 12 67/67 3,55 6,05 6,95 3,55 x 0,45 x 0,13 18,60
414414 3172964144148 2 x 14 73/67 4,10 6,90 7,80 4,10 x 0,45 x 0,14 21,30
414416 3172964144162 2 x 16 81/73 4,65 8,00 8,90 4,65 x 0,45 x 0,15 25,90
414418 3172964144186 2 x 18 81/81 5,20 9,15 10,05 5,20 x 0,45 x 0,15 30,50
414420 3172964144209 2 x 20 100/81 5,80 10,00 10,90 5,80 x 0,45 x 0,21 35,00
414421 3172964144216 2 x 21 100/100 6,05 10,80 11,70 6,05 x 0,45 x 0,22 38,70
414423 3172964144230 2 x 23 100/100 6,60 11,95 12,85 6,60 x 0,45 x 0,22 42,00

3 plans

Code
Article

(mm) (m) (m) (m) (m) (kg)

414610 3172964146104 3 x 10 67/81/67 3,00 6,90 7,80 3,00 x 0,53 x 0,17 25,90
414613 3172964146135 3 x 13 73/81/73 3,85 8,90 9,80 3,85 x 0,53 x 0,19 33,00
414615 3172964146159 3 x 15 81/100/81 4,40 10,55 11,45 4,40 x 0,53 x 0,22 43,20
414616 3172964146166 3 x 16 81/100/81 4,70 11,40 12,30 4,70 x 0,53 x 0,22 45,80
414617 3172964146173 3 x 17 81/100/81 4,95 12,25 13,15 4,95 x 0,53 x 0,22 48,60
414620 3172964146203 3 x 20 100/100/100 5,80 14,20 15,10 5,80 x 0,53 x 0,28 59,50
414624 3172964146241 3 x 24 104/104/104 6,95 17,55 18,45 6,95 x 0,53 x 0,30 82,70

Garantie 5 ans.

Décret 96-333  
Norme EN 131.

C2
2 x 14 barreaux

C3  
3 x 13 barreaux

LES  PRODUITS

S  Montants aluminium, dimensionnés pour une  
utilisation ultra-intensive.

S  Barreaux aluminium antidérapants.

S  Intervalle barreaux : 280 mm.

S  Liaison performante montants/barreaux : 
3 sertissages, 1 tulipage. 

S  Poulies sur support 
en fonte d’aluminium. 
 
 
 
 

S  Roulettes murales  Ø 125 mm  
à bandage caoutchouc non marquant.

Pieds toujours parfaitement à plat 
grâce à l’orientation étudiée des barreaux.

Soutien ultra-fiable des plans par 
parachute acier à double bras. 

Verrouillage automatique par gravité.

Conçu pour résister à un effort de 400 kg.

Larges patins articulés. Semelles crantées 
et équipées de témoins d’usure.

Manipulation facilitée grâce à un anneau 
de corde mobile.

Glissières intégrées aux profils des montants 
pour un coulissement optimal et une 
rigidité ultra-renforcée de l’échelle.

Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux 
glissières.

Essai 5.9 de EN 131.

Éc
he
lle
sCoulissantes
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C2 & C3
COULISSANTES ALUMINIUM À CORDES, 2 & 3 PLANS
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Décret 96-333  
Norme EN 131.

C2
2 x 14 barreaux

C3  
3 x 13 barreaux

LES  PRODUITS

S  Montants aluminium, dimensionnés pour une  
utilisation ultra-intensive.

S  Barreaux aluminium antidérapants.

S  Intervalle barreaux : 280 mm.

S  Liaison performante montants/barreaux : 
3 sertissages, 1 tulipage. 

S  Poulies sur support 
en fonte d’aluminium. 
 
 
 
 

S  Roulettes murales  Ø 125 mm  
à bandage caoutchouc non marquant.

Pieds toujours parfaitement à plat 
grâce à l’orientation étudiée des barreaux.

Soutien ultra-fiable des plans par 
parachute acier à double bras. 

Verrouillage automatique par gravité.

Conçu pour résister à un effort de 400 kg.

Larges patins articulés. Semelles crantées 
et équipées de témoins d’usure.

Manipulation facilitée grâce à un anneau 
de corde mobile.

Glissières intégrées aux profils des montants 
pour un coulissement optimal et une 
rigidité ultra-renforcée de l’échelle.

Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux 
glissières.

Essai 5.9 de EN 131.

Éc
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sCoulissantes

13CATALOGUE MASTER - 2016

C2 & C3
COULISSANTES ALUMINIUM À CORDES, 2 & 3 PLANS

2 plans

Code
Article

(mm) (m) (m) (m) (m) (kg)

414410 3172964144100 2 x 10 67/67 3,00 4,95 5,85 3,00 x 0,45 x 0,13 16,10
414412 3172964144124 2 x 12 67/67 3,55 6,05 6,95 3,55 x 0,45 x 0,13 18,60
414414 3172964144148 2 x 14 73/67 4,10 6,90 7,80 4,10 x 0,45 x 0,14 21,30
414416 3172964144162 2 x 16 81/73 4,65 8,00 8,90 4,65 x 0,45 x 0,15 25,90
414418 3172964144186 2 x 18 81/81 5,20 9,15 10,05 5,20 x 0,45 x 0,15 30,50
414420 3172964144209 2 x 20 100/81 5,80 10,00 10,90 5,80 x 0,45 x 0,21 35,00
414421 3172964144216 2 x 21 100/100 6,05 10,80 11,70 6,05 x 0,45 x 0,22 38,70
414423 3172964144230 2 x 23 100/100 6,60 11,95 12,85 6,60 x 0,45 x 0,22 42,00

3 plans

Code
Article

(mm) (m) (m) (m) (m) (kg)

414610 3172964146104 3 x 10 67/81/67 3,00 6,90 7,80 3,00 x 0,53 x 0,17 25,90
414613 3172964146135 3 x 13 73/81/73 3,85 8,90 9,80 3,85 x 0,53 x 0,19 33,00
414615 3172964146159 3 x 15 81/100/81 4,40 10,55 11,45 4,40 x 0,53 x 0,22 43,20
414616 3172964146166 3 x 16 81/100/81 4,70 11,40 12,30 4,70 x 0,53 x 0,22 45,80
414617 3172964146173 3 x 17 81/100/81 4,95 12,25 13,15 4,95 x 0,53 x 0,22 48,60
414620 3172964146203 3 x 20 100/100/100 5,80 14,20 15,10 5,80 x 0,53 x 0,28 59,50
414624 3172964146241 3 x 24 104/104/104 6,95 17,55 18,45 6,95 x 0,53 x 0,30 82,70

Garantie 5 ans.

Décret 96-333  
Norme EN 131.

C2
2 x 14 barreaux

C3  
3 x 13 barreaux

LES  PRODUITS

S  Montants aluminium, dimensionnés pour une  
utilisation ultra-intensive.

S  Barreaux aluminium antidérapants.

S  Intervalle barreaux : 280 mm.

S  Liaison performante montants/barreaux : 
3 sertissages, 1 tulipage. 

S  Poulies sur support 
en fonte d’aluminium. 
 
 
 
 

S  Roulettes murales  Ø 125 mm  
à bandage caoutchouc non marquant.

Pieds toujours parfaitement à plat 
grâce à l’orientation étudiée des barreaux.

Soutien ultra-fiable des plans par 
parachute acier à double bras. 

Verrouillage automatique par gravité.

Conçu pour résister à un effort de 400 kg.

Larges patins articulés. Semelles crantées 
et équipées de témoins d’usure.

Manipulation facilitée grâce à un anneau 
de corde mobile.

Glissières intégrées aux profils des montants 
pour un coulissement optimal et une 
rigidité ultra-renforcée de l’échelle.

Pas de grippage : des guides polyamides sont incorporés aux 
glissières.

Essai 5.9 de EN 131.

Éc
he
lle
sCoulissantes

Crochet de 
verrouillage du 
plan coulissant

Echelons 
30x30 mm

Modèle avec 
crochets en 

applique
Norme EN-131

Norme EN-131
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Escabeaux

Es
ca
be
au
x

MP
ALUMINIUM LAQUÉ

S  Aluminium laqué. 
Ne salit pas les mains. 

S  Marches antidérapantes, 
largeur 85 mm. 
 
 
 
 

 
S  Grande et solide plate-forme 

en aluminium 300 x 290 x 250 mm.

 
 
S  Larges patins chaussants et antidérapants. 

Grande surface d’appui au sol et longévité 
maximale grâce à leur forme à plat. 
Patins fixés aux pieds par vissage 
pour un S.A.V. facile.

S Partie arrière barreaudée renforcée. NOUVEAU

S  Charge maximale d’utilisation 150 kg. 
Testé à 350 kg.

(1) Plate-forme comprise.
(2) Hauteur d’accès = hauteur plate-forme + 2 m.
* Muni de sangles de sécurité à partir de 7 marches. Rampes (1,24 m) fournies sur 10 et 12 marches. En option sur les 7 
et 8 marches (Voir accessoires page 53).

Essai réalisé en conditions d’utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. 
Application d’une charge de 350 kg au niveau de la plate-forme.

LES  PRODUITS

Garantie 5 ans.

Décret 96-333  
Norme EN 131.

Code
Article

(mm) (m) (m) (mm) (m) (kg)

438203 3172964382038 3 54/54 0,66 2,65 507 1,50 x 0,50 x 0,17 6,10
438204 3172964382045 4 54/54 0,88 2,90 552 1,75 x 0,55 x 0,17 7,10
438205 3172964382052 5 54/54 1,10 3,10 592 2,00 x 0,60 x 0,17 8,10
438206 3172964382069 6 54/54 1,32 3,30 631 2,25 x 0,63 x 0,17 9,30
438207 3172964382076 7* 54/54 1,54 3,55 671 2,50 x 0,67 x 0,17 10,60
438208 3172964382083 8* 54/54 1,76 3,75 710 2,71 x 0,71 x 0,17 11,80
438210 3172964382106 10* 54/54 2,20 4,20 788 3,20 x 0,79 x 0,22 17,00
438212 3172964382120 12* 54/54 2,64 4,65 860 3,70 x 0,86 x 0,22 21,80

Très grande tablette 
DOUBLE POSITION.

Rotative pour un encombrement 
plié maîtrisé. 
Se remplace facilement, sans outils.

BR
EV

ET

L’assemblage marches/montants le plus 
performant du marché grâce à des 
embouts de marches anti-rotation en 
moulage d’aluminium sous pression : 
stabilité et longévité maximales.

BR
EV

ET

Tablette ouverte. 
-  4 compartiments de rangement outillage
- 2 guide-fils pour outils électriques
- 2 rangements tournevis
-  1 réglette graduée et 1 « coupe scotch ».
- Crochet esse porte-seau

Tablette repliée

M
OD

ÈL
E 

DÉ
PO

SÉ

Articulations renforcées en 
moulage d’aluminium. 
Elles englobent les profils avant et 
arrière pour une exceptionnelle rigidité 
du produit. Système anti-pince doigt 
intégré. Jonc de protection pour appui 
contre un mur.

NE SALIT PAS 
LES MAINS

aluminium 
laqué

POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Garde-corps sécurisé

Hauteur
650 mm

MP
5 marches

31CATALOGUE MASTER - 2016

Escabeaux

Es
ca
be
au
x

MP
ALUMINIUM LAQUÉ

S  Aluminium laqué. 
Ne salit pas les mains. 

S  Marches antidérapantes, 
largeur 85 mm. 
 
 
 
 

 
S  Grande et solide plate-forme 

en aluminium 300 x 290 x 250 mm.

 
 
S  Larges patins chaussants et antidérapants. 

Grande surface d’appui au sol et longévité 
maximale grâce à leur forme à plat. 
Patins fixés aux pieds par vissage 
pour un S.A.V. facile.

S Partie arrière barreaudée renforcée. NOUVEAU

S  Charge maximale d’utilisation 150 kg. 
Testé à 350 kg.

(1) Plate-forme comprise.
(2) Hauteur d’accès = hauteur plate-forme + 2 m.
* Muni de sangles de sécurité à partir de 7 marches. Rampes (1,24 m) fournies sur 10 et 12 marches. En option sur les 7 
et 8 marches (Voir accessoires page 53).

Essai réalisé en conditions d’utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. 
Application d’une charge de 350 kg au niveau de la plate-forme.

LES  PRODUITS

Garantie 5 ans.

Décret 96-333  
Norme EN 131.

Code
Article

(mm) (m) (m) (mm) (m) (kg)

438203 3172964382038 3 54/54 0,66 2,65 507 1,50 x 0,50 x 0,17 6,10
438204 3172964382045 4 54/54 0,88 2,90 552 1,75 x 0,55 x 0,17 7,10
438205 3172964382052 5 54/54 1,10 3,10 592 2,00 x 0,60 x 0,17 8,10
438206 3172964382069 6 54/54 1,32 3,30 631 2,25 x 0,63 x 0,17 9,30
438207 3172964382076 7* 54/54 1,54 3,55 671 2,50 x 0,67 x 0,17 10,60
438208 3172964382083 8* 54/54 1,76 3,75 710 2,71 x 0,71 x 0,17 11,80
438210 3172964382106 10* 54/54 2,20 4,20 788 3,20 x 0,79 x 0,22 17,00
438212 3172964382120 12* 54/54 2,64 4,65 860 3,70 x 0,86 x 0,22 21,80

Très grande tablette 
DOUBLE POSITION.

Rotative pour un encombrement 
plié maîtrisé. 
Se remplace facilement, sans outils.

BR
EV

ET

L’assemblage marches/montants le plus 
performant du marché grâce à des 
embouts de marches anti-rotation en 
moulage d’aluminium sous pression : 
stabilité et longévité maximales.

BR
EV

ET

Tablette ouverte. 
-  4 compartiments de rangement outillage
- 2 guide-fils pour outils électriques
- 2 rangements tournevis
-  1 réglette graduée et 1 « coupe scotch ».
- Crochet esse porte-seau

Tablette repliée

M
OD

ÈL
E 

DÉ
PO

SÉ

Articulations renforcées en 
moulage d’aluminium. 
Elles englobent les profils avant et 
arrière pour une exceptionnelle rigidité 
du produit. Système anti-pince doigt 
intégré. Jonc de protection pour appui 
contre un mur.

NE SALIT PAS 
LES MAINS

aluminium 
laqué

POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Garde-corps sécurisé

Hauteur
650 mm

MP
5 marches
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Escabeaux

Es
ca
be
au
x

MP
ALUMINIUM LAQUÉ

S  Aluminium laqué. 
Ne salit pas les mains. 

S  Marches antidérapantes, 
largeur 85 mm. 
 
 
 
 

 
S  Grande et solide plate-forme 

en aluminium 300 x 290 x 250 mm.

 
 
S  Larges patins chaussants et antidérapants. 

Grande surface d’appui au sol et longévité 
maximale grâce à leur forme à plat. 
Patins fixés aux pieds par vissage 
pour un S.A.V. facile.

S Partie arrière barreaudée renforcée. NOUVEAU

S  Charge maximale d’utilisation 150 kg. 
Testé à 350 kg.

(1) Plate-forme comprise.
(2) Hauteur d’accès = hauteur plate-forme + 2 m.
* Muni de sangles de sécurité à partir de 7 marches. Rampes (1,24 m) fournies sur 10 et 12 marches. En option sur les 7 
et 8 marches (Voir accessoires page 53).

Essai réalisé en conditions d’utilisation, les 4 pieds en appui sur un sol en béton. 
Application d’une charge de 350 kg au niveau de la plate-forme.

LES  PRODUITS

Garantie 5 ans.

Décret 96-333  
Norme EN 131.

Code
Article

(mm) (m) (m) (mm) (m) (kg)

438203 3172964382038 3 54/54 0,66 2,65 507 1,50 x 0,50 x 0,17 6,10
438204 3172964382045 4 54/54 0,88 2,90 552 1,75 x 0,55 x 0,17 7,10
438205 3172964382052 5 54/54 1,10 3,10 592 2,00 x 0,60 x 0,17 8,10
438206 3172964382069 6 54/54 1,32 3,30 631 2,25 x 0,63 x 0,17 9,30
438207 3172964382076 7* 54/54 1,54 3,55 671 2,50 x 0,67 x 0,17 10,60
438208 3172964382083 8* 54/54 1,76 3,75 710 2,71 x 0,71 x 0,17 11,80
438210 3172964382106 10* 54/54 2,20 4,20 788 3,20 x 0,79 x 0,22 17,00
438212 3172964382120 12* 54/54 2,64 4,65 860 3,70 x 0,86 x 0,22 21,80

Très grande tablette 
DOUBLE POSITION.

Rotative pour un encombrement 
plié maîtrisé. 
Se remplace facilement, sans outils.

BR
EV

ET

L’assemblage marches/montants le plus 
performant du marché grâce à des 
embouts de marches anti-rotation en 
moulage d’aluminium sous pression : 
stabilité et longévité maximales.

BR
EV

ET

Tablette ouverte. 
-  4 compartiments de rangement outillage
- 2 guide-fils pour outils électriques
- 2 rangements tournevis
-  1 réglette graduée et 1 « coupe scotch ».
- Crochet esse porte-seau

Tablette repliée

M
OD

ÈL
E 

DÉ
PO

SÉ

Articulations renforcées en 
moulage d’aluminium. 
Elles englobent les profils avant et 
arrière pour une exceptionnelle rigidité 
du produit. Système anti-pince doigt 
intégré. Jonc de protection pour appui 
contre un mur.

NE SALIT PAS 
LES MAINS

aluminium 
laqué

POUR UNE UTILISATION INTENSIVE

Garde-corps sécurisé

Hauteur
650 mm

MP
5 marches



8

transpOrt d’échEllEs

SafeClamp®	utilise	un	système	de	poutrelles	en	composite	et	
un	crochet	d’ancrage	en	inox	qui	garantit	une	grande	robustesse	
tout	en	manifestant	une	excellente	résistance	à	la	corrosion.

La	Méthode	de	serrage	novatrice	en	une	seule	opération	(brevet	
en	 instance)	rend	cette	opération	5	fois	plus	rapide	qu’avec 
les	brides	de	fixation	à	vis	traditionnelles	pour	les	échelles.

TEST	DE	réSISTANCE

20	gr

SafeClamp®	 allie	 robustesse,	 rapidité	
et	 style	 pour	 constituer	 un	 système	 de	
fixation	d’échelle	révolutionnaire

•	 Fabriqué avec des matériaux composites très robustes

•	 Peut	accueillir	jusqu’à	3	sections	d’échelle	emboîtées

•	 Fourni	complet	avec	verrouillage	par	clés	(2	clés	fournies)

•	 Excellente	résistance	à	la	corrosion

•	 Testé	sur	tout	un	cycle	de	vie.	Homologué	pour	la	
sécurité	par	TUV	gS	et	résistant	aux	crash	tests	à	20g.

safEclaMp®:     5 fOIs plus rapIdE quE lEs brIdEs dE fIxatIOn à vIs 

nOvatEur 
MéthOdE dE sErragE 
par unE sEulE OpératIOn
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vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

gaZEllE & gaZEllE MInI       bEst sEllEr dEs pIrl
Plancher spacieux 0,86 m x 0,48 m - Charge utile 150 kg 
Réglage indépendant des 4 pieds 
Tablette porte-outils multifonctions à 2 positions 
Garde-corps et portillons sécurisés 
Roues de déplacement Ø 150 mm  
Stabilisateurs rétractables sur Gazelle 
Gazelle mini autostable 
Marches confortables et antidérapantes largeur 80 mm

gaZEllE 
40041

gaZEllE MInI 
40052

tandEM prO xt5 - xt7 - xt9 téléscOpIquE
Plate-forme individuelle en aluminium aux performances optimales. 
Télescopique, elle offre 3 hauteurs de travail jusqu’à 3,31 m.

• Système inédit de réglage et de verrouillage de la hauteur par commande simultanée des 2 montants
• Étayages à réglage millimétrique : précis et faciles à utiliser
• Tablette outillage
• Pratique et tout équipé
• Pliable et compact
• Travail en dénivelé
• Sécurité et confort

xt5 
18235

xt7 
18247

xt9 
18269

Réglage indépendant 
des 4 pieds.

Hauteur de travail: 
entre 2,81 et 3,31 m

Hauteur de travail: 
entre 3,06 et 3,82 m

Hauteur de travail: 
entre 3,57 et 4,33 m

Pliée = chariot Tablette 
multifonctions

Gazelle 4 hauteurs de plancher : 
0,65 m – 0,81 m – 0,89 m – 1 m

Gazelle mini : 3 hauteurs de plancher : 
0,45 m - 0,52 m - 0,70 m

platEfOrMEs rOulantEs dE travaIl

xt7 téléscOpIquE 
4 à 7 MarchEs

xt5 téléscOpIquE 
3 à 5 MarchEs

xt9 téléscOpIquE 
6 à 9 MarchEs

Fabriqué en France

Norme PIRL

Norme PIR
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échafaudagEs rOulants
vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

rOllstar2 205
Gain de productivité, sécurité, montage simplifié, dispositifs techniques 
inédits, Rollstar2 multiplie les avantages ! Garde-corps installés depuis le sol, 
plancher aluminium/bois Alto à double trappe (risque de chute maîtrisée), 
verrouillage/déverrouillage à distance des diagonales, etc.

2050

dOckEr2 85 - 205
Plancher Alto aluminium/bois, plinthes aluminium intégrées et avec 2 trappes 
pour un accès en sécurité et un risque de chute maîtrisé. Installation en 
dénivelés intégrée sans équipement optionnel. Montage et démontage rapide 
des diagonales et des lisses grâce au système de fixation Déclic.

2053

InsIdEr 120 cOlOr
Échafaudage technique spécial rénovation et espaces confinés avec le 
confort des lisses de protection indépendantes. 
Fermeture des lisses automatique, montage et démontage en sécurité depuis 
le niveau inférieur grâce au nouveau système T-GRIP.

264024

tOtEM 2 bOx 180
Performances démultipliées ! Possibilité d’évolution jusqu’à 10m hauteur 
de travail, gardes corps monoblocs diagonalisant X’UP, système de fixation 
breveté Ergoblock, kit escalier intégré, plateaux bac, avec plinthes aluminium.
Roues de diamètre 200mm réglables au pas de 1,25cm.

264036

Garde corps sur 
dernier barreau

Montage en 
sécurité par 
1 opérateur

Hauteur de travail 
maxi. : 7,78 m.

Sécurité et 
confort maximum

Accès aux diago-
nales à distance

Base verrouillée 
automatiquement

Décalage de 
niveau intégré

Grande stabilité

Manipulation 
aisée à une main

Montage avec 
goupilles 

imperdables

Passage de 
portes : 70 cm

Montage et 
démontage en 

sécurité

Stabilisateur 
unique

Roues tige à vis 
axées Ø 200 mm  

à vis réglable

Aluminium 
brut serti

Mise en place 
rapide

 

Fabriqué en France

Norme NF EN 1004

Norme NF EN 1004

Norme NF EN 1004

Norme NF EN 1004
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MOntE-tuIlEs, gOulOttEs, brOuEttEs
vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

MOntE MatérIaux castOr stEEl
Monte-matériaux de chantier, polyvalent pour tous les métiers du bâtiment. 
Equipé d’une caisse à matériaux, il s’adapte particulièrement aux travaux de 
charpente, couverture et zinguerie. 

Hauteur de travail maximale : 15 m - Echelles rallonge 1 et 2 m.

3115

MOntE MatérIaux MaxIal 432
Equipé d’une caisse à matériaux, il s’adapte particulièrement aux travaux de 
charpente, couverture et zinguerie.
Monte-matériaux de chantier à échelles emboîtables en profils aluminium 
uniques.
Robustesse des échelles en alliage spécial.
Montage aisé du treuil et des accessoires par une seule personne.
Hauteur de travail maximale : 15,5 m.
Possibilité d’utilisation à l’oblique ou à la verticale.
Echelles rallonges en profi l aluminium : 0,5 - 1 et 2 m.
Genouillère aluminium réglable de 20 à 45°.
Chariot standard équipé d’un système parachute

3123

kIt gOulOttEs 10 pIècEs
Procédé de fabrication par injection pour un produit plus robuste, plus léger 
et plus élastique. Nervures intérieures et renforcement des zones d’usure et 
de la bordure haute. Fixation renforcée avec gachette de sécurité (exclusivité 
Haemmerlin). Goulottes légères et maniables, faciles à installer et à trans-
porter (emboîtables).

3181

brOuEttE
Modèles renforcés, équipés du châssis Alpha. 
Des brouettes techniques adaptées aux exigences des professionnels.

Caisse peinte 100 l, ultra renforcée, épaisseur 1,2 mm, grande contenance.

Châssis Alpha formant butoir et berceau de caisse.

Roue gonflée Ø 400 mm (PF 128), 
roulement à billes, jante métal flasque 
aspect chrome.

Poignées bi-matières - Charge utile 250 kg.

3052

Utilisation à 
l’oblique et en 

vertical

Support fenêtre

Chariot universel 
avec système 

parachute

Support 
échafaudage

Charge utile: 
150 kg

Support 
pour dalles

Manutention 
facilitée

Treuil à main
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travaIl En hautEur
vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

kIt alu sEcurIplEx
Kit 3 planchers + Kit Fixation : 10 rondelles, 3 platines, 4 mousquetons 
Testé selon la norme EN 795

Composé de :

• 3 Planchers SECURIPLAC - réf. 880000

• 10 Rondelles - réf. 880001

• 3 Platines de blocage - réf. 880002 

• 4 Mousquetons à vis NF

870040

dIspOsItIf ancragE quIcksafE
ANCrAgE	PrOVISOIrE	TrANSPOrTABLE
Se fixe sur toutes les fenêtres et châssis de toits de 40 à 100 cm de largeur

• Réglage en largeur et en épaisseur
• Très léger et facile à transporter
• Montage ultra-rapide: idéal pour les courtes interventions

030399

Fabriqué en France
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vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

abs-lOck III-bE
Point d’ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour toits plats (béton), à enfoncer 
dans un alésage, tout simplement. Monté en moins de 2 minutes. Livré avec 
matériel de fixation.

• Homologation DIBt / marquage « Ü » (Z-14.9-688)
• EN 795:2012, A
• DIN CEN/TS 16415:2013
• Béton ≥ C20/25

abs-lOck x-h
Point d’ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour bois, avec embase (200 x 200 
mm). À visser sur coffrage en bois et chevrons avec 16 vis en acier inox (2 vis 
longues dans la poutre).

• DIN EN 795:2012, A
• Pour structures portantes en bois
• Largeur mini. poutre 60 mm
• Livré avec matériel de fixation
• Avec douille de renfort également en tant 

que potelet d’extrémité et potelet de passage 
d’angle pour les lignes de vie

abs-lOck falZ v stEhfalZ
Point d’ancrage en acier inox avec mâchoires en aluminium, à fixer sans 
perforation sur un joint debout (par ex. Rheinzink) ou sur un joint debout en 
cuivre.

• EN 795:1996, A
• Fixé sur le joint sans perforation
• Fixation sur un seul bac
• Par ex. Rheinzink et similaires

abs-lOck x-rIvEt
Point d’ancrage en acier inox pour panneaux sandwich et tôles trapézoïdales 
(pose négative), avec embase (362 x 200 mm). Fixation entièrement par le 
dessus avec rivets borgnes étanches à l’eau. Disponible en tant que support 
intermédiaire pour lignes de vie (supports 150 mm ou 350 mm).

• EN 795:2012, A
• CEN/TS 16415:2013
• Panneau sandwich et tôle trapézoïdale (pose négative)
• Acier à partir de 0,45 mm
• Écart entre nervures (du centre au centre) 

180 à 250 mm / 280 à 333 mm
• Livré avec matériel de fixation

lIgnEs dE vIE

x3

x3

x3

x3

Fabriqué en Allemagne



lIgnEs dE vIE
vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

abs-lOck x-t-21
Point d’ancrage en acier inox (Ø 16 mm) pour toitures chaudes, avec embase 
(290 x 200 mm). Fixation facile avec 4 goujons basculants spéciaux prémon-
tés à insérer par le haut dans l’embase.

• EN 795:2012, A
• CEN/TS 16415:2013
• Tôle trapézoïdale (pose positive/négative), acier à partir de 0,63 mm
• Écart des trous 160 à 250 mm
• Matériel de fixation fourni

abs-lOck lOOp
Boucle d’ancrage an acier inox (Ø 5 mm) pour chevrons en bois. 
Fixation avec 2 vis en acier inox dans le chevron en bois.

• EN 795:2012, A
• CEN/TS 16415:2013
• Boucle d’ancrage quasi invisible
• Pour structures portantes en bois
• Vissée dans le chevron en bois
• Dimension mini. chevrons 60 mm x 120 mm

lIgnE dE vIE tEMpOraIrE
La Ligne de Vie temporaire est un dispositif d’ancrage horizontal incluant un 
support d’assurage flexible.  
Elle permet à 2 opérateurs équipés de leurs EPI antichute de se déplacer 
latéralement et simultanément sur une distance maximum de 17 mètres, sans 
avoir besoin de se décrocher.  
Elle doit être fixée au moyen de sangles d’ancrage sur la panne faîtière ou sur 
des fermes situées au plus près du faîtage.  
Selon la réglementation, une vérification périodique doit être réalisée au 
moins une fois par an, par une personne formée. 

Particularités
Les fils des coutures sont d’une autre couleur pour faciliter le contrôle visuel 
de leur état.  
Toutes les extrémités de sangles sont soudées par ultrason pour empêcher de 
démonter le harnais, évitant ainsi toute erreur fatale.  
Ce harnais est conçu en taille unique.

Composition
• 1 support d’assurage en corde de 17 mètres 

avec 2 extrémités manufacturée.
• 2 sangles d’ancrage de 1 mètre.
• 1 tendeur-régleur.
• 2 mousquetons de grande ouverture.
• 1 sac de rangement.

 
Durée	de	vie	maximum 
Ligne de vie temporaire :10 ans / Sangle : 5 ans

x3

x3

Fabriqué en Allemagne
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FICHE TECHNIQUE PRODUIT  CATEGORIE 

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 
QSFEPI06-01 

 Kit Unyc 
 Préhension du corps 
 Liaisons Antichute 
 Cordes 
 Longes et connecteurs
 Ancrages temporaires 
 Accessoires 

MAJ : Avril 2014 -
 

 

Désignation Données Techniques 
Composition - 1 support d’assurage en corde de 

17 mètres avec 2 extrémités 
manufacturée. 
- 2 sangles d’ancrage de 1 mètre. 
- 1 tendeur-régleur. 
- 2 mousquetons de grande 
ouverture. 
- 1 sac de rangement. 

Durée de vie maximum Ligne de vie temporaire :10 ans 
Sangle : 5 ans 

Vérification Annuelle (obligatoire) 
Norme EN 795 classe B 
Attestation Sangle d’ancrage : N° 

0082/1452/160/02/11/0082 
Ligne de vie temporaire : N° 
0082/1452/160/02/11/0087  

 
Ligne de vie temporaire 

 
La Ligne de Vie temporaire est 
un dispositif d’ancrage horizontal 
incluant un support d’assurage 
flexible. 
 
Elle permet à 2 opérateurs 
équipés de leurs EPI antichute 
de se déplacer latéralement et 
simultanément sur une distance 
maximum de 17 mètres, sans 
avoir besoin de se décrocher. 
 
Elle doit être fixée au moyen de 
sangles d’ancrage sur la panne 
faîtière ou sur des fermes situées 
au plus près du faîtage. 
 
Selon la réglementation, une 
vérification périodique doit être 
réalisée au moins une fois par 
an, par une personne formée. 

 Particularités 
 
Les fils des coutures sont d’une 
autre couleur pour faciliter le 
contrôle visuel de leur état. 
 
Toutes les extrémités de sangles 
sont soudées par ultrason pour 
empêcher de démonter le 
harnais, évitant ainsi toute erreur 
fatale. 
 
Ce harnais est conçu en taille 
unique 
 

Vérification des EPI 
 
Pour être en conformité avec la 
législation et pour être sûr 
d’utiliser des équipements en 
parfait état, tous les EPI doivent 
être contrôlés chaque année. 
FRENEHARD & MICHAUX 
propose un service de 
vérification des EPI réalisé par 
des spécialistes de la protection 
antichute. Contactez votre 
interlocuteur régional pour 
connaître ou mettre en place une 
session de contrôle de votre 
secteur. 

 Image d’illustration 
 

 
 

Enregistrement en ligne des EPI 
 
Un service d’enregistrement des EPI 
pour un meilleur suivi des produits. 
En enregistrant vos EPI sur le site 
www.unyc.fr recevez par mail vos 
certificats d’enregistrement, vos 
alertes aux dates de vérification de 
vos EPI, des informations 
réglementaires et normatives et les 
dernières nouveautés UNYC et 
FRENEHARD & MICHAUX. 

 
Norme EN 795

14
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prOtEctIOn IndIvIduEllE / harnaIs
Fabriqué en France

vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

MIllEr - tItan
La gamme de harnais TITAN répond aux exigences de conformité des 
secteurs de l’industrie et de la construction tout en alliant un très bon rap-
port qualité-prix.

• Sangles en polyamide à la fois solides et légères pour un confort et une 
sécurité au quotidien 

• Conçus pour un ajustement parfait, la taille universelle s’adapte à tous. 
• Anneau dorsal en D ajustable 
• Sangle sous-fessière autorise un meilleur confort pour l’utilisateur 
• Très bon rapport qualité-prix

ElastOMax
•	 Harnais	à	2	points	d’amarrage	:	dorsal et sternal via 2 ganses réunies.
•	 Bretelles	élastiques	:	épousent la forme du corps, accroîssent l’aisance 

au travail, suppriment toute entrave à la mobilité.
•	 Cuissardes	horizontales	:	facilitent les déplacements verticaux et hori-

zontaux, suppriment toute gêne au niveau de l’aine, améliore le confort 
en cas de chute.

tractEl - ht22
Harnais comprenant :

• Un point d’accrochage dorsal.
• Un point d’accrochage sternal.
• Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.

Poids : 720 g. / Tailles : S, M, XL. 
Réglage cuissards: boucles rapides. 
Bouclerie : fil : acier zingué bichromaté - découpée : acier zingué bichromaté

kIt standard cOuvrEur kIt prEMIuM cOuvrEur

Kit complet, comprenant:
• 1 harnais Antec Elastomax

• Spiderblock

• Cravate

• Sac

Kit complet, comprenant:
• 1 harnais Miller Titan

• Spiderblock

• Cravate

• Sac

nOuvEauté
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3 MOdèlEs aluMInIuM pOur unE IntégratIOn parfaItE :

gardE-cOrps autOpOrtants
Les	 garde-corps	 autoportants	 STABILIC®	 sont	 préconisés	 lorsque	 la	 fixation	 sur	 l’acrotère	 ou	 la	 terrasse	 s’avère	
complexe	ou	impossible.

généralement	 destinés	 aux	 bâtiments	 en	 rénovation,	 ils	 s’installent	 directement	 sur	 la	 surface	 de	 circulation,	
s’affranchissant	de	tous	les	problèmes	liés	aux	reprises	d’étanchéité	rencontrés	lors	de	la	pose	des	produits.

Les	atouts	du	garde-corps	autoportant	STABILIC®
•	 Insertion	des	lisses	à	travers	le	potelet

•	 renforcement	de	la	semelle	en	EPDM

•	 Platine	avant	profilée

•	 Plot	béton	de	25	 Kg	avec	poignées	de	préhension

•	 Plot	béton	muni	de	picot

•	 Plot	béton	sous	coque	plastique

•	 Système	breveté	de	verrouillage	des	plots	par	clip

•	 Conformes	aux	normes	NF	E85-015	et	EN	ISO	14122-3

•	 Simples et rapides à poser

•	 Préservent	l’étanchéité	des	toitures	terrasses

•	 Compatibles	avec	toutes	les	configurations	de	toitures	
terrasses, avec ou sans acrotère 

Fabriqué en France

lEs gardE-cOrps autOpOrtants sEcurIgard rEpOndEnt aux tEsts statIquEs Et dYnaMIquEs
lEs tEsts dYnaMIquEs sOnt OblIgatOIrEs pOur la nOrME nf E 85-015

drOIt InclIné cIntré
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quand prOtEctIOn rEncOntrE stYlE Et cOnfOrt

chaussurEs & vêtEMEnts dE sécurIté

Des produits confortables et ergonomiques. Souples et légers, mais également sécuritaires et résistants. 
Dike	se	chargera	de	vous	faire	garder	les	pieds	sur	terre	en	vous	accompagnant	vers	l’avenir.

Fabriqué en Italie
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prOtEctIOn IndIvIduEllE sur tOIt
vIsuEl dEscrIptIOn référEncE

sOuplEchEllE
Échelle ou escalier en caoutchouc, épouse parfaitement les différentes 
formes et pentes de toitures. Matière caoutchouc anti-dérapante très résis-
tante. Permet d’aménager rapidement un poste de travail sûr et confortable.

32 05 01

échEllE klIpEO
Confortable, pratique, des petits modules qui se faufilent partout.

• Crochet de faîtage

• Échelons spéciaux pour plus de confort au niveau du genou

• Rangement et transport aisé

02453639

échEllE dE tOIt En bOIs
Confort	d’utilisation.
Barreaux plats arrondis (48 x 22 mm) striés antidérapants en bois résineux 
pour un accès sécurisé sur toute la largeur.

résistance	à	toute	épreuve.
Montants en Lamibois Kerto® (52 x 22 mm) multicouche réalisés à partir de 
placages d’épicéa collés à chaud sous haute pression les uns aux autres, pour 
des montants résistants et durables. 
Bois entièrement traité hydrofuge pour une durabilité supérieure. 
Profils biseautés en partie haute pour faciliter la mise en place de l’échelle.

Assemblage	performant.
4 points de fixation qui empêchent les vis de se dissocier. La fixation du bar-
reau sur les montants en diagonale empêche la rotation de la pièce pour plus 
de rigidité et de résistance à l’usage.

Crochet	de	faitage 
en	option

20 CATALOGUE MASTER - 2016

ECHELLE DE TOIT BOIS
ECHELLES DE TOIT EN BOIS

LES  PRODUITS

Confort d’utilisation. 
Barreaux plats arrondis (48 x 22 mm) 
striés antidérapants en bois résineux 
pour un accès sécurisé sur toute la 
largeur. 

Résistance à toute épreuve. 
Montants en Lamibois Kerto® 
(52 x 22 mm) multicouche réalisés 
à partir de placages d’épicéa collés 
à chaud sous haute pression les 
uns aux autres, pour des montants 
résistants et durables.

Bois entièrement traité hydrofuge pour 
une durabilité supérieure.

Profils biseautés en partie haute pour 
faciliter la mise en place de l’échelle.

Assemblage performant. 
4 points de fixation qui empêchent 
les vis de se dissocier. La fixation du 
barreau sur les montants en diagonale 
empêche la rotation de la pièce pour 
plus de rigidité et de résistance à 
l’usage.

SAV facile.

Lors de travaux sur des échelles de toit, il est impératif d’avoir recours à des protections anti-chutes.

S  Largeur de l’échelle 38 cm.

S  Crochet de faîtage en option.  
(Voir page 21.) 
 
 
 
 

Garantie 2 ans.

Ecartement entre barreaux de 25 cm

Code
Article

(m) (kg)

3,00 480111 3172964801119 11 3,00 x 0,38 x 0,05 6,30
4,00 480115 3172964801157 15 4,00 x 0,38 x 0,05 8,50
5,00 480119 3172964801195 19 5,00 x 0,38 x 0,05 10,70

Ecartement entre barreaux de 33 cm

Code
Article

(m) (kg)

3,00 482109 3172964821094 9 3,00 x 0,38 x 0,05 5,80
4,00 482112 3172964821124 12 4,00 x 0,38 x 0,05 7,80
5,00 482115 3172964821155 15 5,00 x 0,38 x 0,05 9,70

Échelles de toit

Echelle de toit bois
9 barreaux

Echelle de toit bois

Éc
he
lle
s
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Repliage 
compact

Clé de raccorde-
ment et goupilles

Sur toit en tôle, 
plateforme...

... et même sur 
verrière

1 pack Klipeo®
= 5modules

= 11 longueurs possibles

= 1 échelle modulable de 1m à 6,90m

Fabriqué en France

Fabriqué en France
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sur-MEsurE

MIsE En cOnfOrMIté Et réparatIOn

pOsEs

fgM dIstrIbutIOn présente son nouveau département : fgM ExpErtIsEs
fgM ExpErtIsEs certifié par les groupes TUBESCA-COMABI / CENTAURE-DUARIB-HAEMMERLIN / 
SAFETY CONCEPT-ABS / TRACTEL et HONEYWELL, propose ses services pour effectuer le contrôle et 
l’expertise des :

• Moyens d’accès en hauteur (échelle, échafaudage, escabeau, PIRL) 

• Systèmes de levage (treuil, monte-matériaux.) 

• EPI (harnais, longe...) 

• Lignes de vie

fgM ExpErtIsEs s’adapte aux disponibilités du client et a la volonté d’être un véritable partenaire de tout 
chef d’entreprise soucieux de veiller à la prise en compte des risques d’accident du travail.

fgM ExpErtIsEs propose	un	SAV	assuré	par	FgM	DISTrIBUTION	:

A l’issue de toute expertise menée par fgM ExpErtIsEs, fgM dIstrIbutIOn est apte à intervenir pour rendre 
conforme le matériel expertisé diagnostiqué non conforme. Les pièces utilisées lors de la mise en conformité du 
matériel sont des pièces d’origine constructeur afin d’assurer un gage garantie optimal.



PORT: 06 52 62 64 68
fIxE : 03 74 09 01 70 
fax : 03 74 09 01 28

www.fgmdistribution.fr

Nouvelle adresse !

contact@fgmdistribution�fr

210 allée de l ’ECOPaRK 
59118 WaMBRECHIES

plan d’accès:

ExpErt dE l’accès En hautEur
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