
 Autoportantes ou suspendues

 Traitement des accès quelque soit la hauteur 

 Conforme à la norme EN ISO 14122-4

 Rapidité et simplicité de pose 

 Disponibles sur stock

Échelles à crinoline
La protection des accès spécifiques

aux zones de travaux en hauteur

PROTECTION
DES ACCÈS

Notre métier,
votre sécurité



Sûr !
Les barreaux d’echelles rec-

tangulaires et antidérapants 

offrent une meilleure adhérence 

lors de l’ascension et de la des-

cente.

La gamme d’échelles à crinoline SECURIGARD® a été spécifiquement conçue pour 

permettre l’accès à des zones de travaux en hauteur réservées à un personnel 

autorisé (terrasses techniques, toitures terrasses,…) pour l’entretien, le nettoyage, la 

maintenance d’appareillage.

Echelles à crinoline SECURIGARD®, 

Des accès bien pensés

 Autoportantes ou suspendues : Les échelles 

à crinoline SECURIGARD® sont conçues selon deux principes 

de base  : elles peuvent être autoportantes ou suspendues. 

Les échelles dites autoportantes nécessitent tout de même 

une fixation au support, cependant, cela permet d’amoindrir la 

sollicitation des fixations, et de baisser sensiblement leur nombre.

 Traitement des accès quelque soit la 
hauteur : de 0 à 10 mètres sans changement de volée. 

Au delà, un changement de palier est nécessaire.  

(Norme EN ISO 14122-4).

 Conforme à la norme EN ISO 14122-4

 Rapidité et simplicité de pose : grâce au  

principe de conception modulaire, l’assemblage et le montage 

est beaucoup plus rapide et facile.

 Deux finitions disponibles : Traitement par 

galvanisation à chaud : selon la norme NF 1461 pour une 

meilleure longévité de l’échelle. Thermolaquage (sur commande) 

au RAL de votre choix pour une meilleure intégration au bâtiment.

 Disponibles sur stock.

Pratique !
Les pattes de fixation amovibles, 

contrairement aux pattes soudées, 

permettent d’adapter la fixation de 

l’échelle en fonction des contraintes 

du support.
Astucieux !
La bavette de pro-

tection permet de 

combler l’espace 

entre l’échelle et 

la structure d’ac-

cueil et conjugue 

le confort d’utilisa-

tion et la sécurité.



Chaque échelle à crinoline SECURIGARD®
 est composée d’une échelle simple et de modules 

de protection. En fonction des besoins ou de la hauteur à franchir, les échelles pourront être équipées de changement de 
volée, et de module de sortie permettant d’appréhender la zone d’arrivée en toute sécurité.

H = 600 mm
H = 1200 mm
H = 2100 mm
H = 2400 mm
H = 2700 mm

H = 1200 mm

H = 2400 mm

H = 2400 mm

H = 600 mm

Sortie évasée avec 
crinoline et bavette 

de protection

Sortie simple évasée 
sans crinoline

Sortie évasée avec 
crinoline et passage 

d’acrotère

Sortie évasée avec 
crinoline

Sorties frontales

Sortie latérale droite ou gauche 
prévue pour une sortie 
donnant sur un palier 
ou passage d’acrotère

Sortie latérale

 Échelles Simples  Modules d’échelles à crinoline

 Module 
 de changement
 de volée
 (droite ou gauche)

 Modules de sortie
Pour répondre aux principales configurations des bâtiments, SECURIGARD® 
propose plusieurs modules de sortie. Ces modules peuvent ainsi permettre une 
sortie frontale ou latérale avec ou sans passage d’acrotère.
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Crosse de sortie Crosse de sortie 
fixation réglable 

Crosse de sortie 
de lanterneaux

Crosse de sortie 
amovible

Innover et durer

1/2 arceau 
pour sortie latérale

Portillon d’échelle 
à crinoline

Kit de fixation 
pour portillon

Poignée de maintien Palier 
(conception sur mesure)

Bavette pour sortie d’échelle 
(obligatoire en l’absence 
de passage d’acrotère)

Porte 
de condamnation

Opercule 
de condamnation

 Les services
Notre réseau d’installateurs agréés SECURIGARD® est à votre écoute, pour la pose de 
nos échelles et de tous les produits de notre gamme. Nos chargés d’affaires sauront vous 
conseiller dans la sélection du produit adapté à votre besoin. SECURIGARD®, c’est aussi 
une offre complète d’équipements de protection de toitures terrasses non-accessibles au 
public :

 protection périphérique : garde-corps acier / aluminium / acier et aluminium (Alu Style)

 protection des accès : échelles à crinoline

 protection des lanterneaux : grilles et barrières de protection de lanterneaux

 gestion de la circulation : balisage et sauts de loup

Accessoires de sortie / Portillons / Paliers

Accessoires de condamnation / Antivol

Antivol 
mural d’échelle


