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NOTICE TECHNIQUE
   ACCÉS EN TOITURE  > ÉCHELLES  > ÉCHELLES À CRINOLINE

NORME

EN ISO 14122-4
NF E 85-016
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NOTICE TECHNIQUE

Retrouvez tous nos produits sur www.alsolu.com

   ACCÉS EN TOITURE  > ÉCHELLES  > ÉCHELLES À CRINOLINE

DÉFINITION  

Les plaques de fixations bac acier ont été conçues pour fixer, sur un support bac acier et en respectant des conditions 
techniques et d’installation particulières, les échelles à crinoline VECTALADDER®.

RÈGLEMENTATION

L’installation du kit fixation bac acier doit être réalisée par un personnel qualifié et formé. 
Le support bac acier doit être installé conformément au DTU 4035 et normes en vigueurs. 
Pour l’installation de fixations d’échelle à crinoline VECTALADDER® il est obligatoire de lire et d’appliquer les données 
de la notice technique et fiche technique de l’échelle à crinoline VECTALADDER® et d’appliquer toutes les obligations 
des normes référentes des échelles à crinoline : norme EN ISO 14122-4 relative aux moyens d’accès permanents 
aux machines et à la norme NF E85-016 d’avril 2008 relative aux échelles fixes métalliques. 

Seul un bureau de contrôle indépendant peut garantir la résistance du support bac acier et la bonne installation 
du kit de fixation bac acier et la conformité complète du système (support, fixations, échelle).

RESTRICTIONS D’INSTALLATION 

•  La plaque bac acier s’installe sur du support bac acier d’une épaisseur minimum de 63 centième.

• Il est formellement interdit de fixer la plaque bac acier sur un panneau sandwich.

•  Le nombre de plaques bac acier, leur positionnement doit être réalisé en fonction des restrictions imposées 
    par la notice technique et/ou après confirmation par le bureau d’études ALSOLU.

•  La fixation échelles à crinoline VECTALADDER® avec la plaque de fixation bac acier ne peut se faire que lorsque l’échelle 
en partie basse est posée et fixée au sol et reprise en partie haute sur l’acrotère ou la toiture par bridage ou fixation mécanique 
ou chimique sur le support.

•  Les plaques de fixations bac acier ont été conçues pour être installées uniquement avec une échelle à crinoline VECTALADDER®.

INSTALLATION

•  Avant l’installation du produit l’utilisateur devra lire la notice technique et fiche technique (cf. page 8) du kit plaques 
de fixations bac acier ainsi que la notice technique complémentaire des échelles à crinoline VECTALADDER®.

•  La compatibilité et la résistance du support de fixation avec les plaques bac acier doivent être validées par 
un organisme compétent.

•  Si le produit est revendu hors du premier pays de destination, il est essentiel pour la sécurité de l’utilisateur que le revendeur 
fournisse le mode d’emploi dans la langue du pays d’utilisation du produit. Ces documents pourront vous être fournis sur 
demande.
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NOTICE TECHNIQUE
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•  Les plaques de fixations bac acier doivent être installées avec un moyen de protection collective permanente qui doit être 
utilisé par des professionnels.

•  La personne réalisant le montage doit être une personne qualifiée pour le travail en hauteur et doit assurer sa sécurité (utilisation 
d’une nacelle et/ou Équipement de protection individuelle). 

FIXATION
Les plaques bac acier sont fixées par 8 vis DBS 2 TH8 A2 Ø 6 X 25 l 16,  rondelle étanche par plaque (pour les échelles à crinoline 

VECTALADDER® qui doivent être installées selon les spécifications techniques du fournisseur. 

Les vis doivent être montées selon le couple de serrage indiqué par le fournisseur, ce couple doit être appliqué par un équipement 
dynamométrique adapté, étalonné, vérifié et utilisé par un personnel compétent. 

• Pour ne jamais dépasser ce couple 
de foirrage, nous préconisons l’utilisation 
du limiteur de couple … ce mode opératoire 
complètement maitrisé permet d’obtenir
l’assurance une installation sure et pérène.

   L

•  L’installation de la platine d’ancrage alu VECTASAFE® sur bac acier doit être réalisée par un personnel qualifié et formé qui doit 
assurer sa sécurité (utilisation d’une nacelle et/ou Équipement de Protection Individuelle).

•  Seul un bureau de contrôle indépendant peut garantir la résistance du support bac acier et la bonne installation de la platine 
d’ancrage alu VECTASAFE® sur bac acier

Page suivante, vous trouverez la fiche technique de la vis DBS 2 TH8 A2 Ø 6 X 25 l 16,  rondelle étanche.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

LIMITEUR DE COUPLE Réf. 0790005
pour en savoir plus, contactez notre service commercial ...
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UTILISATION
•  Avant tout utilisation, l’utilisateur devra s’assurer par un contrôle visuel que le kit de fixations bac acier ne présente 
aucune anomalie (choc, déformation…).

•  Si les plaques de fixations bac acier sont mal installées, endommagées, son utilisation doit être stoppée immédiatement 
et il convient de ne plus en faire usage avant qu’une personne compétente n’ait autorisé par écrit sa réutilisation, 
après contrôle et vérification.

•  Après une mauvaise utilisation, chute, choc d’objets son utilisation doit être stoppée immédiatement et il convient 
de ne plus en faire usage avant qu’une personne compétente n’ait autorisé par écrit sa réutilisation, après contrôle et vérification.
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NOMENCLATURE

REPÈRE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION QUANTITÉ PAR KIT
1 03376 Plaque bac acier. 2

2 377312 Vis DBS 2 TH8 A2 Ø 6 X 25 l 16,  rondelle étanche 16

3 0790002 Rondelle cheminée étanche 16

4 DINI9331235 Vis TH inox 12 x 35 2

5 DINI985M1 Ecrou  frein M12 2

6 DINI125M12 Rondelle inox M12 4
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IMPLANTATION
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COUPE A-A 
ECHELLE 1 : 3
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