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CHANGEMENT DE VOLEE

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
La pose d’une échelle à crinoline CrinoBat est une opération qui se déroule, le plus souvent, sur des accès en hauteur
non encore sécurisés. Il convient donc de prendre toutes les mesures de protection adéquates pour garantir la protection du personnel, en accord avec la réglementation en vigueur. En cas de doute, prenez contact avec votre instance
de contrôle.
PRÉCAUTIONS RELATIVES AU TRAVAIL EN HAUTEUR
Avant le début du travail :
Une évaluation des risques doit être effectuée avant de commencer le travail. Les opérateurs doivent disposer d’instructions claires et précises et avoir été formés au travail . Il est obligatoire de leur fournir l’équipement nécessaire et de
prendre toutes les précautions utiles. Tout travail en hauteur, d’une durée même très courte, implique une planification
méticuleuse pour minimiser les risques encourus.
PRÉVENTION DES CHUTES
Des mesures préventives adéquates doivent être prises en cas de risque de chute lorsque l’on travaille sur un toit, que
l’on y monte ou que l’on en descende. Des mesures de protection collective contre les risques de chute de personnes
doivent être prises sur la base des enseignements retirés de l’évaluation des risques, avant de penser à des mesures de
protection individuelle.
Ces mesures de prévention doivent être instaurées avant le début des travaux en hauteur et durer jusqu’à leur achèvement.
Les conditions météorologiques doivent être prises en compte pour les travaux sur toiture, du fait qu’un temps de gel,
humide ou venteux peut accroître de façon significative le risque de chute de personnes ou de matériaux.
CHUTE DE MATÉRIAUX
Une chute de matériaux peut avoir de graves conséquences. Assurez-vous qu’ils soient correctement entreposés,
notamment en cas de vent violent. Ne laissez pas s’accumuler des matériaux qui pourraient tomber. Ne jetez jamais rien
d’un toit.
OUTILLAGE
Vous trouverez ci-dessous la liste du matériel et de l’outillage nécessaire au montage des échelles CrinoBat :
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VISSEUSE
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échelle à crinoline acier

sortie frontale
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ORDRE DE M

ONTAGE

1

assembleR les

2

emboîteR la soRtie élaRgie en PaRtie haute
suR l’echelle à l’aide des éclisses

3

difféRents éléments d’échelle entRe eux à
l’aide des éclisses

fixeR l’échelle au suPPoRt muRal à l’aide
des Pattes de fixation ( entRe-axe comPRis
entRe 2000 et 2500 mm )

4

RégleR la hauteuR de l’échelle avec les

5

PositionneR un 1eR aRceau standaRd à
2500 mm de la base de l’échelle

6

PositionneR l’aRceau élaRgie en PaRtie

Platines basses de fixation si besoin

haute suR la soRtie élaRgie

7

PositionneR un

8

RéPaRtiR les aRceaux Restants suivant la

9

les filants de 1215 mm d’entRe-axe étants

10

second aRceau standaRd entRe les
échelons de la soRtie élaRgie

2

longueuR des filants fouRnis
RéseRvés à la soRtie élaRgie

visseR les filants de cRinoline à l’intéRieuR
des aRceaux à l’aide de boulons PoêlieRs, les
filants du haut RecouvRant ceux du dessous

!

* aligneR le deRnieR échelon avec le niveau

à desseRviR
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sortie latérale
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TAGE

ORDRE DE MON

6

PositionneR un second aRceau standaRd à
1250 mm du haut de l’échelle

1

assembleR les difféRents éléments d’échelle
entRe eux à l’aide des éclisses

7

2

fixeR les éléments de teRminaison en haut de
l’échelle

fixeR l’aRceau de soRtie latéRale en PaRtie
haute de l’échelle

8

RéPaRtiR les aRceaux Restants suivant la

RégleR la hauteuR de l’échelle avec les

9

visseR les filants de cRinoline à l’intéRieuR
des aRceaux à l’aide de boulons PoêlieRs, les

PositionneR un 1eR aRceau à 2500 mm de la
base de l’échelle

!

3

4
5

fixeR l’échelle au suPPoRt muRal à l’aide des
Pattes de fixation ( entRe-axe comPRis entRe
2000 et 2500 mm )
Platines basses de fixation si besoin

longueuR des filants fouRnis
( filants de 1250 mm d’entRe-axe RéseRvés à
la soRtie latéRale )

filants du haut RecouvRant ceux du dessous

* aligneR le deRnieR échelon avec le niveau

à desseRviR
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sortie sous trappe fermée

6

2
9

7

8

3
5

1

4

ORDRE DE MO

NTAGE

1

assembleR les difféRents éléments
d’échelle entRe eux à l’aide des éclisses

2

fixeR les éléments de teRminaison en haut
de l’échelle

3

4

fixeR l’échelle au suPPoRt muRal à l’aide
des Pattes de fixation ( entRe-axe comPRis
entRe 2000 et 2500 mm )

6

second aRceau en PaRtie haute de
l’échelle

7

RéPaRtiR également les aRceaux Restants
suivant la longueuR des filants fouRnis

8

visseR les filants de cRinoline à
l’intéRieuR des aRceaux à l’aide de
boulons PoêlieRs, les filants du haut

RégleR la hauteuR de l’échelle avec les
Platines basses de fixation si besoin

5

PositionneR un 1eR aRceau à 2500 mm de
la base de l’échelle

PositionneR un

RecouvRant ceux du dessous

9

fixeR la cRosse escamotable en PaRtie
haute de l’échelle

échelle à crinoline acier

échelle à crinoline acier

sortie sous trappe ouverte
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ORDRE DE MON
1

assembleR les difféRents éléments d’échelle
entRe eux à l’aide des éclisses

2

fixeR les éléments de teRminaison en haut de
l’échelle

3

fixeR l’échelle au suPPoRt muRal à l’aide des
Pattes de fixation ( entRe-axe comPRis entRe
2000 et 2500 mm )

4

RégleR la hauteuR de l’échelle avec les

Platines basses de fixation

5

PositionneR un 1eR aRceau standaRd à 2500
mm de la base de l’échelle

6

PositionneR un second aRceau standaRd à
1250 mm du haut de l’échelle

7

RéPaRtiR également les aRceaux Restants

8

suivant la longueuR des filants fouRnis

visseR les filants de cRinoline à l’intéRieuR
des aRceaux à l’aide de boulons PoêlieRs, les
filants du haut RecouvRant ceux du dessous

!

* aligneR le deRnieR échelon avec le niveau

à desseRviR

!

7

changement de volée

!

échelle à crinoline acier

2

4
7
installer le
Palier de rePos

1
3

5

6

ORDRE DE MONTAG

E

1

RassembleR Puis PositionneR

2

assembleR la soRtie coRResPondant à votRe configuRation
(ici soRtie élaRgie) voiR Pages 4, 5, 6 ou 7

7

installeR le PalieR de RePos suR le 2ème échelon de
l’échelle suPéRieuRe et le fixeR aux montants de l’échelle

3

RaccoRdeR les difféRents éléments d’échelle entRe eux à
l’aide des éclisses

8

PositionneR

4

fixeR

9

visseR les 7 filants à l’intéRieuR des aRceaux doubles à
l’aide des boulons PoêlieRs

5

fixeR les échelles au suPPoRt muRal à l’aide des Pattes
de fixation ( entRe-axe comPRis entRe 2000 et 2500 mm )

!

* aligneR le deRnieR échelon avec le niveau à desseRviR

6

les échelles avec un écaRtement de
juxtaPosées de 2500 mm

272 mm et

les éléments de teRminaison en haut de l’échelle
inféRieuRe

RégleR la hauteuR de l’échelle avec les Platines basses

de fixation si besoin

les 3 aRceaux doubles à 1 mètRe d’inteRvalle
les uns des autRes en Plaçant le 1eR aRceau au dessus du
PalieR

8

échelle à crinoline acier

11

13

8
installer les
arCeaux douBles

12

10

9
fixer les filants

10

PositionneR un 1eR aRceau standaRd à 2500 mm de la base de l’échelle

11

PositionneR l’aRceau élaRgie en PaRtie haute suR la soRtie élaRgie
(dans une configuRation soRtie élaRgie)

12

RéPaRtiR également les aRceaux Restants suivant la longueuR des
filants fouRnis

13

*conforme norme AFN
OR

non conforme norme AFN
OR

9

échelle à crinoline acier

les paliers

*aVeC Portillon de séCurité

*conforme norme

non conforme nor

AFNOR

me AFNOR

marChe Palière de 200 mm

*aVeC Portillon de séCurité

Palier de 875 mm Pour franChissement d’aCrotère

*conforme no
rme AFNOR

non conform
e norme AFNO

R

Palier de 625 mm Pour franChissement d’aCrotère

*aVeC Portillon de séCurité

échelle à crinoline acier

10
sorties élargies

Palier

de Passage d’aCrotère

Pattes de fixation
Pattes de fixation réglaBles
aCrotère
Crinoline

Positionnement des Paliers de Passage d’aCrotère

fixation
à droite

fixer les Charnières au montant
gauChe ou droite suiVant le sens
d’ouVerture souhaité

fixation
à gauChe

Portillon de séCurité - ouVerture dans les 2 sens PossiBle Par simPle rotation du Portillon

Palier de rePos esCamotaBle

Palier de sortie latérale

échelle à crinoline acier
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PERÇAGE

P ATTES DE FIXATION STANDARDS

P ATTES DE FIXATION REGLABLES

A JUSTER EN HAUTEUR LES PLATINES
REGLABLES AVANT DE BOULONNER

P LATINES BASSES DE FIXATION

P ATTES ECARTEUR

BANDE D’ETANCHEITE ADHESIVE

L ONGUEUR 700 M M
L ARGEUR 170 M M
LES PATTES ECARTEUR N’ONT PAS POUR FONCTION DE SUSPENDRE L’ECHELLE. CETTE DERNIERE
DOIT REPOSER AU SOL.

échelle à crinoline acier

options 12
Elément de terminaison :
Permet de se fixer à l’extrémité
du montant de l’échelle

Entretoise pour changement de volée :
Permet d’apporter une rigidité supplémentaire au changement de
volée, en complément d’une installation nécessitant un écartement
important du support

Patte écarteur

Entretoise pour changement de volée avec déport de l’échelle > 300 mm par rapport au support

Console de fixation :
Elément de fixation répondant

aux besoins des échelles ne

permettant pas de se fixer directement au sol.

Exemple : Fixation de l’échelle suspendue

Console de fixation pour échelle avec un déport > 300 mm par rapport au support

Panneau PiVotant *

Croix d’interdiCtion

Portillon d’interdiCtion

conforme norme AFNOR

conforme norme AFNOR

non conforme norme AFNOR

non conforme norme AFNOR

conforme norme AFNOR
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échelle à crinoline acier

condamnations

Porte + oPerCule *

Porte à CroChets *

* notice de montage livrée avec le matériel

I

accessoires

joues latérales
interdisant l’accès par l’arrière

Panneau de fond

tôle Perforée
interdisant l’accès par la crinoline

14

échelle à crinoline acier

crosse escamotable

A

A

B

B

Dessérrez les vis pointeau A et
enlever les vis de blocage B.

1

Positionnez la crosse au milieu
de l’échelle et placez les
cavaliers sur les 2 derniers
barreaux.

Resserrez les 2 vis pointeau et
les 2 vis de blocage pour
maintenir les cavaliers.

2

Pour sortir: Levez la crosse
jusqu’en butée et tournez la
d’1/4 de tour dans le sens
inverse inverse des aiguilles
d’une montre. Elle est vérouillée.

échelle à crinoline acier
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ECHELLE

SORTIE ELARGIE

ERKEC

ERKSE

ECLISSE

RENFORT ECHELLE

ERKMAN

FILANT

ERKRE

ERKFIL

ELEMENT DE TERMINAISON

ERET

ARCEAU STANDARD

ARCEAU SORTIE LATERALE

ARCEAU ELARGI

ARCEAU CHANGEMENT VOLEE

CROSSE ESCAMOTABLE

ERKAS

ERKASL

ERKAE

ERKACV

ERKCE

PATTES STANDARDS

PATTES COULISSANTES

PATTES ECARTEUR

PLATINE BASSE FIXATION

PORTILLON SECURITE

PLATINE BARDAGE

ERKPF

ERKPFR

GEF

ERKPSR

ERKPSF G/D

UPBA

MARCHE PALIERE

PALIER 625

PALIER 875

PALIER REPOS FIXE

PALIER REPOS ESCAMOTABLE

PALIER SORTIE LATERALE

ERKMP

ERKPA62

ERKPA87

ERKPRF

ERKPRE

ERKPSL

CROIX D’INTERDICTION

TRAPPE DE FERMETURE E -

R KPB

PANNEAU FOND

FRA C200

JOUES LATERALES

FRA C100

PANNEAU PIVOTANT

PORTE + OPERCULE

PORTE A CROCHETS

AC600

C E C400

PAN C ROA

TOLE PERFOREE

FRA C300
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