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Sky-Step Plus 2.5 m et 5.0 m

Sky-Step Plus de 2,5 et 5,0 m liés aux 
éléments de liaison

SKY-STEP PLUS

La liaison solide et sûre dans la fosse et 
vers le bâtiment augmente l‘efficacité et 
la sécurité sur le chantier. Sky-Step Plus 
est la solution optimale pour l‘escalier de 
fouille
et la passerelle. Les rampes pliables des 
deux côtés servent à régler les marches 
en continu, d‘un angle de 0° - ce qui core-
spond à une surface de grille plane - à 45°.

À elle seule, cette simple manipulation 
permet de créer des accès sûrs et simples 
au chantier en un rien de temps. Pour sur-
monter plus de hauteur ou pour créer un 
accès plus plat, il est également possible 
de lier les modèles de 2,5 m et de 5,0 m.

 � Escalier complet, montant de barriè-
re inclus

 � Combinaison possible
 � Réglable en continu de 0 à 45°
 � Une sécurité élevée est déjà possib-

le pendant la phase de construction
 � Offre une résistance élevée par tous 

les temps (caillebotis anti-glisse).
 � Pour surmonter plus de hauteur ou 

pour créer un accès plus plat, il est 
également possible de lier les mo-
dèles de 2,5 m et de 5,0 m

 � Charge utile 5 kN/m2

 � Entièrement galvanisé à chaud

AVANTAGESINFORMATION

LISTE/DESIGNATION/DIMENSION CONDITIONNEMENT

N° article Programme de livraison Poids

5048A Sky-Step Plus de 2,5 m avec protection latérale pliable 192 kg 

5048B Sky-Step Plus de 5,0 m avec protection latérale pliable 356 kg

5048V Sky-Step Plus, éléments de liaison par paire 7.8 kg

Plus de photos, informations 
et mode d’emploi à l’adresse
www.mbt.swiss/158
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