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Air-Step longitudinal double

Air-Step frontal et longitudinal, incluant 
un élément d'angle et un escalier abrupt

AIR-STEP

i +
Air-Step ouvre une nouvelle ère dans le 
domaine des systèmes d’accès univer-
sels et sûrs aux conteneurs. Grâce à sa 
construction modulaire (escaliers et pla-
teforme librement combinables), Air-Step 
répond à tous vos souhaits et s’adapte 
aux spécificités du chantier. 

Le montage rationnel, réalisable égale-
ment sans l’aide d’une grue, permet une 
utilisation tout en flexibilité. Air-Step vous 
offre une solution pratique et modulable 
permettant d’éviter les constructions en 
bois coûteuses et parfois peu sûres. 

 � Montage rationnel réalisable sans 
grue

 � Construction portante en acier / Pla-
teforme en tôle d’alu boutons

 � Pas d’obstacle lié à d’éventuels étais 
de renfort sous la plateforme

 � Agencement modulaire flexible des 
escaliers et des plateformes

 � Montage et démontage efficaces
 � Force portante, charge superficielle 

= 2.0 kN/m2
 � Largeur de la plateforme: 1.50 m

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Poids

4950 Air-Step frontal 310 kg

4951 Air-Step longitudinal 450 kg

4952 Air-Step frontal et longitudinal, incluant un élément d'angle 615 kg

4953 Air-Step frontal double 467 kg

4954 Air-Step longitudinal double 868 kg



Air-Step frontal et longitudinal, 
incluant un élément d'angle

Accès modulaire et longitudinal aux conte-
neurs, incluant un élément d'angle pour 
l'accès frontal. Le module des escaliers 
peut être positionné individuellement. 

N° article 4952

Air-Step longitudinal double

Accès modulaire et longitudinal aux 
conteneurs pour 2 conteneurs placés 
côté à côte. Le module des escaliers peut 
être positionné individuellement. 

N° article 4954

Air-Step frontal double

Accès modulaire et frontal aux conte-
neurs pour 2 conteneurs placés côté  
à côte. Le module des escaliers peut être 
positionné individuellement. 

N° article 4953

Air-Step longitudinal

Accès modulaire et longitudinal aux 
conteneurs. Le module des escaliers peut 
être positionné individuellement. 

N° article 4951

Air-Step frontal

Accès modulaire et frontal aux conte-
neurs. Le module des escaliers peut être 
positionné individuellement. 

N° article 4950
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AIR-STEP FRONTAL

Air-Step escalier
Air-Step est livré de série avec  
l'Air-Step escalier, n° d'article 4960. 
En option, l'Air-Step peut égale-
ment être équipé d'un escalier plus 
abrupt (n° d'article 4960 S).

Accès Air-Step à plusieurs conteneurs



i EXEMPLES D'APPLICATION

Air-Step avec un élément d'angle et un escalier monté de façon frontale Air-Step avec escalier désaxé

Air-Step peut être équipé de deux escaliers différents. L'escalier plus abrupt (image du dessus) permet également de monter là
où la place fait défaut. 

Accès Air-Step avec escalier monté de façon frontale Air-Step longitudinal
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LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Désignation Position

4960 Air-Step, escalier 1

4960S Air-Step, escalier abrupt 2

4961 Air-Step, rampe d’escalier 3

4961S Air-Step rampe d’escalier abrupte 4

4962 Air-Step, marche 5

4962S Air-Step, marche abrupte 6

4963 Air-Step, vis d’ajustement de l’escalier 7

4965 Air-Step, console porteuse 8

4966 Air-Step, étai de support central 9

4967 Air-Step, longeron porteur frontal 10

4968 Air-Step, longeron porteur longitudinal 11

4969 Air-Step, angle longeron porteur 12

4970 Air-Step, raccord d’escalier pour l’angle 13

4971 Air-Step, console porteuse milieu 14

4972 Air-Step longeron porteur milieu 15

4975 Air-Step, plateforme 16

4976 Air-Step, plateforme d’angle 17

4977 Air-Step, rampe pour plateforme frontale 2,40 m 18

N° article Désignation Position 

4978 Air-Step, rampe pour plateforme longitudi-
nale 3,00 m (2 par conteneur) 19

4979 Air-Step, rampe pour plateforme angle 2,20 
m 20

4980 Air-Step, rampe intercalaire 21

4981 Air-Step rampe pour plateforme entre esca-
lier et plateforme 22

4982 Air-Step, contre-plaque 23

4983 Air-Step rampe pour plateforme milieu 24

4985 Air-Step, tôle de jonction 25

4987 Air-Step, ancrage pour montage milieu 26

4990 Air-Step, liaison de rampe droite 27

4991 Air-Step, liaison de rampe 90° 28

4992 Air-Step, liaison de rampe 45° 29

4993L Air-Step, liaison de rample escalier, à gauche 30

4993R Air-Step, liaison de rample escalier, à droite 31

4994L Air-Step, liaison de rample escalier abrupt, à 
gauche 32

4994R Air-Step, liaison de rample escalier abrupt, à 
droite 33
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