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EASY-LADDER

AveTum EASY-LADDER
Le « Easy-Ladder » avetum ® est une
échelle modulaire, thermoplastique
renforcée, nettement plus légère
(4kg/m) que les échelles en acier
galvanisé.
Grace au système modulaire de
l’échelle, elle est transportable en petits
véhicules et peut- être assemblée
facilement.
En comparaison avec les échelles
galvanisées et en acier inoxydable, le
« Easy-Ladder » avetum ® est à la fois
plus rentable et plus durable.
Le « Easy-Ladder » est chimiquement
résistant et a une durée de vie garantie
de 25 ans. La version noir convient à
la fois à l'eau potable et à l'eau de pluie,
la jaune convient à l'accès aux eaux
usées.
L'échelle est livrée en standard avec 6
supports réglables pour la fixation aux murs
ronds, carrés et/ou rectangulaires.
L'échelle modulaire est emballée dans une
boîte permettant d’assembler une échelle
de 3m de long :
- 10 montants de 600 mm de long
- 10 marches
- 6 supports muraux
- 20 pinces de verrouillage
- 6 boulons, écrous et rondelles
en acier inoxydable
Un élément de l'échelle modulaire consiste
en:
- 2 montants de 600 mm de long
- 1 marche
- 2 pinces de verrouillage
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Montage
Reliez les supports ensemble sur la longueur désirée de l'échelle avec un
marteau.

Placez les marches dans les supports et fixez-les avec les clips de verrouillage.

Assemblez les autres supports, montez les marches dans le support et fixez-les
avec les clips de verrouillage.
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pull-upsysteme
Le système “Pull-Up” permet d’utiliser l’échelle en toute sécurité. Il suffit de glisser
le support vers le haut jusqu’à son verrouillage. Après usage, déverrouillez le
support et poussez le vers le bas.

AVANTAGES EASY-LADDER
• Disponible en noir et jaune (selon l'application)
• Économique dans le placement comme dans la manipulation
• Toute longueur est possible grâce au système modulaire.
• Ne nécessite aucun entretien
• Isolant (électrique)
• Résistant aux UV et antirouille.
• Facile à assembler avec un minimum d'outils.
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