
ISOLEX COULISSE À CORDE 3 PLANS
L’échelle isolante très grande hauteur
L'échelle coulisse 3 plans ISOLEX est conçue avec un mixte d'aluminium et de fibre de verre. Elle permet d'accéder à 10m88. Son plan en aluminium et ses 
roues de déploiement garantissent sécurité et légèreté. Elle répond aux normes EN 131, EN 50528, au décret 96333 et est labelisée NF.

SÉCURITÉ ET PROTECTION ÉLÉCTRIQUE,

FACILITÉ D'UTILISATION

RÉSISTANCE

PRINCIPAUX ATOUTS

�   Basculeur d’enclenchement à rappel automatique. Dès que la corde est lâchée, le basculeur 
reprend sa place et soutien le premier échelon pour garantir la sécurité de l’utilisateur 
�   Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu’à 10 000V 
�   Montants larges renforcés pour plus de stabilité 
�   Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d’usure 
�   Liaisons montants / échelons avec sertissage haute résistance 
�   Verrouillage de sécurité des plans coulissants 
�   Roues de mise en place de 100mm 
�   Jusqu’à 11m de hauteur d’accès 
�   Isolation électrique du plan supérieur et parfaite stabilité sur ses sabots très largement 
dimensionnés antidérapants 
�   Système très sûr de soutien du plan coulissant 
�   Stabilisateurs repliables pour une utilisation contre un mur

�   Mélange aluminium / Fibre pour une plus grande légèreté du produit 
�   Pas de 28cm 
�   Corde traitée anti-UV 
�   Les plans aluminium coulissent sans risques de coincement sur des coussinets en polyam-
ide 

�   montants renforcés 
�   Basculeur sur insert polyamide 

�   La gamme Isolex se compose de 2 modèles à coulisse dont seul le plan supérieur possède 
des montants en fibre de verre pour les allége 
�   Ces modèles de grande hauteur sont équipés de roulettes de développement sur façade 
montées en série 

Ref. H repliée (m) H déployée (m)
Nb marches/

échelons
Poids (kg)

Larg. stab. repliés 
(m)

Larg. stab. 
déployés (m)

Section H accès max (m) Gencod

04431110 2,98 6,9 3x10 26 0,53 1,35 76/76/66 7,8 3178740186753
04431113 3,82 8,86 3x13 36 0,53 1,35 90 9,76 3178740186760
04431115 4,38 9,98 3x15 40 0,53 1,35 90 10,88 3178740186777

Caractéristiques produit

Usage Ultra//intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 10,88
Matière Fibre de verre
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131 ; EN 50528
Décret 96333
Label NF  // 
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