SUPPORT D’ÉCHELLE
i

INFORMATION

Le support d'échelle permet de fixer solidement les échelles courantes aux coffrages de dalle, aux coffrages de mur ou
aux dalles bétonnées sur le chantier.
La paire de supports d'échelle se fixe
aux montants de l'échelle à gauche et à
droite. Les mâchoires de serrage peuvent
recevoir des montants d'une profondeur
de 6 à 12 cm et d'une largeur de 0 à 2,5
cm.
La paire de supports d'échelle comprend
deux tubes de fixation ajustables qui
peuvent être alignés horizontalement ou
verticalement et bloqués à l'aide de goupilles clips.
Horizontalement, les tubes de fixation
servent à fixer l'échelle sur les coffrages
de dalle à l'aide de clous ou de vis ou sur
les dalles bétonnées à l'aide de vis.
Verticalement, les tubes de fixation
servent à accrocher solidement l'échelle
sur le coffrage de mur. Dans ce cas, les
tubes de fixation peuvent être ajustés sur
des coffrages d'une épaisseur de 12 ou 14
cm. En raison de sa légèreté, le support

peut être déplacé sans problème avec
l'échelle. En outre, avec des dalles bétonnées, il est possible d’insérer au préalable
des capsules de réservation MBT et d’y
accrocher en toute sécurité les tubes de
fixation réglés verticalement.
Dans tous les cas, le support d'échelle en
aluminium léger et stable permet de fixer
solidement l'échelle avec un angle optimal de 75°.
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AVANTAGES

 Utilisation des échelles en toute
sécurité sur le chantier
 Construction en aluminium très
légère et stable
 Ajustable sur des montants de 6 à
12 cm de profondeur et 0 à 2,5 cm
de largeur
 Pour coffrages de dalle et de mur et
pour dalles bétonnées
 Fixation simple par clouage, vissage
ou accrochage

Clouage ou vissage du support d’échelle
sur le coffrage de dalle ou la dalle
bétonnée

Plus de photos, informations
et mode d’emploi à l’adresse

www.mbt.swiss/212

Accrochage du support d’échelle au
coffrage de mur...

PROGRAMME DE LIVRAISON / SPÉCIFICATIONS
Nº art.

Désignation

Unités

5075

Support d’échelle

Paire

1160

Pointe à tête double 3.1 x 55/65 mm

5 kg

1205

Capsule de réservation à clouer (avec acier d'armature)

50 pièces

1205S

Capsule de réservation avec acier d’armature

50 pièces

… ou dans des capsules de réservation
MBT bétonnées
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EXEMPLES D’APPLICATION

Utilisation des échelles en toute sécurité sur le chantier

Fixation solide de l'échelle avec un angle optimal de 75°

Les mâchoires de serrage peuvent recevoir des montants d’une
profondeur de 6 à 12 cm et d'une largeur de 0 à 2,5 cm.

Tubes de fixation ajustables qui peuvent être alignés horizontalement ou verticalement et bloqués à l'aide de goupilles clips.

V 1.0

i

