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INNOVATIONS ET EXPÉRIENCES

Leader sur le marché du plancher tout alu et alu-bois, 
Fortal propose des gammes complètes et diversifiées 
de planchers et d’accessoires adaptés aux exigences 
de chaque métier.

Nos soudeurs, tous habilités à la norme NF EN ISO9606-2, 
possèdent des compétences reconnues et travaillent 
dans un esprit d’équipe propice à la réussite de 
chaque projet.

Ainsi, depuis notre pôle Recherche et développement 
jusqu’à la gestion des stocks et des commandes, nous 
mettons tout en œuvre pour traiter avec précision et 
professionnalisme les demandes de nos clients.

Afin de répondre au mieux à tous ces besoins, Fortal 
s’est également doté d’un outil de production industriel, 
nos robots et nos centres d’usinage permettant la 
réalisation sur mesure de tous types d’assemblages de 
profilés en aluminium, par soudure au MIG et TIG.

INNOVATIONS 
AND EXPERIENCES

Leader on the aluminium 
and aluminium-timber  
platform market, Fortal 
offers a wide and diver-
sified range of platforms and accessories adapted to the 
requirements of each sector.

Our welders, all qualified to the NF EN ISO9606-2 
standard, have recognised skills and work with a team 
spirit conducive to success in every project.

Thus, from our Research and Development centre 
through to inventory and order management, we do 
everything possible to handle our customers’ require-
ments with precision and professionalism.

In order to meet all these needs to the best of its 
abilities, Fortal has also equipped itself with the very 
best industrial production machinery, with robots and 
machining centres enabling us to make to measure all 
types of assemblies from aluminium section, using MIG 
and TIG welding techniques.

PLUS DE 25 ANS À ÉCHAFAUDER DES PROJETS AMBITIEUX…
OVER 25 YEARS CONSTRUCTING AMBITIOUS PROJECTS…
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Gravage alu • jltkre dfg

LE SUR-MESURE : UN 
SAVOIR-FAIRE UNIQUE

Fortal fait partie des rares entre-
prises capables de proposer à 
ses clients un service sur-mesure : 
produits aux dimensions spé-
cifiques et aux caractéristiques 
techniques spécialement étudiées 
pour leur projet.

MADE-TO-MEASURE PRO-
DUCTS: UNIQUE KNOW-
HOW

Fortal is one of the few companies 
capable of offering its customers a 
tailor-made service: products with 
specific dimensions and technical 
characteristics specially designed 
for their project.

LA TRAÇABILITÉ  
AU SERVICE  
DE L’EXCELLENCE

Chaque produit Fortal est identi-
fié au moyen d’un numéro spéci-
fique, pour assurer une traçabilité 
parfaite à tous les niveaux de la 
chaîne de fabrication.

TRACEABILITY 

AT THE SERVICE 

OF EXCELLENCE

Each Fortal product is identified 
by a specific number, ensuring 
perfect traceability at all levels of 
the production chain. 

UNE GAMME LARGE ET 
ADAPTÉE

Planchers autoportants et antidé-
rapants, escaliers d’accès mono-
bloc en aluminium : nos produits 
permettent de se déplacer et de 
travailler en toute sécurité.

A WIDE, TAILORED RANGE

Self-supporting non-slip platforms, 
monobloc aluminium access stai-
rways: our products allow people 
to move about a worksite and do 
their jobs in total safety.

Gravage alu • Aluminium engraving



Les planchers Fortal répondent aux 
normes françaises et internationales 
en vigueur. Ils ont passé avec 
succès l’ensemble des tests de 
résistance, sous le contrôle d’un 
laboratoire indépendant mandaté 
par l’AFNOR, répondant ainsi aux 
exigences des nouvelles normes  
EN 12810 et EN 12811.

Fortal a décidé d’aller plus loin 
que la norme, faisant subir à 
ses planchers des tests encore 
plus contraignants :

•  Des essais « moment fléchis-
sant » garantissant la résis-
tance du profilé aluminium 
et du contre plaqué

•  Des essais « effort tranchant » 
validant la solidité des cro-
chets

Ces garanties supplémentai-
res constituent des avantages 
de sécurité indéniables pour 
tous vos chantiers.

Fortal platforms comply with all 
current French and international 
standards. They have successfully 
undergone all the resistance tests 
under the control of an independent 
laboratory mandated by the AFNOR, 
thus meeting the requirements of 
the new standards EN 12810 and  
EN 12811.

But Fortal has decided to go 
further than the standard, and 
has subjected its platforms to 
even more demanding tests:

•  « Bending moment » tests, 
guaranteeing the strength of 
the aluminium profile and 
the plywood

•  « Shearing strain » tests, 
confirming the strength of 
the hooks

These supplementary gua-
rantees constitute undeniable 
safety advantages for all your 
jobs.

CONTRÔLE QUALITÉ ET RÉSISTANCE, 
FORTAL VA PLUS LOIN !
QUALITY CONTROL AND STRENGTH, 
FORTAL GOES FURTHER!
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FORTAL INVESTIT  
DANS UN PARC MACHINE  
PERFORMANT ! 

• Centre d’usinage laser

•  Centre d’usinage commande 
numérique 7 axes

•  Centre d’usinage commande 
numérique 8 axes

•  Centre d’usinage pour découpe et 
fraisage de panneaux bois

• 5 robots de soudure

• Scies semi automatique

NOTRE MACHINE LASER

•  Usinage de formes 
complexes et d’assemblages 
divers

•  Absence de copeaux lors de 
la découpe

•  Meilleure pénétration de 
la soudure en l’absence 
d’huile de coupe

FORTAL INVESTS  
IN HIGH-PERFORMANCE 
MACHINERY!  

• Laser machining centre 

• 7-axis NC machining centre 

• 8-axis NC machining centre 

•  Machining centre for cutting  
and milling timber panels

• 5 welding robots

• Semi-automatic saws

OUR LASER MACHINE 

•  Machining of complex 
shapes and various 
assemblies 

• Chip-free cutting

•  Better weld penetration in 
the absence of cutting oil

Banc Test pour contrôle de résistance de charge.
Test stand for checking load strength.

Matelas de 500x500
500x500 cushion

Chute libre sur 2,50 m 
Free fall over 2.50 m

Centre d’usinage pour découpe,  
fraisage et gravage de panneaux bois.

Machining centre for cutting, milling  
and engraving timber panels.

Centre d’usinage laser.
Laser machining centre.

Robot automatique autorisant tous types d’assemblage de profils en aluminium par soudure.
Automatic robot able to weld aluminium profile into all types of assembly.

Masse 
de 100 kg 

Mass  
of 100 Kg

Ø 500 mm

Choc de 2,5 T 
Impact of 2.5 T

PLUS FORT QUE  
LA NORME !

STRONGER THAN THE 
STANDARD!



Plancher équipé de poignées de manutention avec 
support élastique pour reprise échelle.
Platform equipped with carrying handles with rubber 
ladder attachment.

En option : usinage de trous oblongs permettant la 
mise en place rapide de plinthes.
Optional extra: machining of oblong holes to enable 
the rapid fitting of toeboards.

Plancher équipé de poignées de manutention.
Platform equipped with carrying handles.

6

PLANCHERS ALUMINIUM
ALUMINIUM PLATFORMS

PLANCHERS À TRAPPE TOUT 
ALU OU ALU/BOIS

Déclinables en version tout alu ou en 
aluminium et bois, les planchers à trappe 
possèdent des caractéristiques identiques 
à celles des planchers standards. Leur 
atout ? La présence d’une ou de deux 
trappes, facilitant l’accès entre les 
différents paliers. Afin d’augmenter encore 
cette accessibilité, il est possible d’opter 
pour une trappe longue ou décalée. Des 
charnières spécifiques assurent la fermeture 
de la trappe. Un verrouillage complète le 
dispositif de sécurité.

En option, Fortal propose également une 
large gamme d’échelles d’accès en acier, 
alu ou mixte.

ALL-ALUMINIUM OR 
ALUMINIUM/TIMBER 
PLATFORMS WITH 
TRAPDOORS

Available in aluminium or aluminium and 
timber versions, the platforms with trapdoors 
share many features with the standard 
platforms. The plus? The presence of one or 
two trapdoors, facilitating access between 
the different landings. In order to provide 
even better accessibility, it is possible to opt 
for a long or off-centre trapdoor. Special 
hinges are used to close the trapdoors. A 
lock completes the safety features.

As an optional extra, Fortal also offers a 
wide range of steel, aluminium or mixed 
access ladders.
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Gravage bois et alu. 
En option : gravage de votre logo.
Engraving on timber and aluminium. 
Optional extra: engraving of your logo.

PLANCHERS ALU/BOIS
ALUMINIUM/TIMBER PLATFORMS

ALU + BOIS : DÉCOUVREZ 
UNE COMBINAISON 
GAGNANTE

Nos planchers en aluminium et bois 
COMBI sont constitués d’une structure 
autoportante en profilé aluminium extru-
dé et d’un platelage en bois COMBI de 
9 ou 12 mm d’épaisseur, revêtu d’une 
surface antidérapante. Équipés de cro-
chets carrés ou ronds, ils possèdent 
un système de verrouillage de sécurité 
manuel ou automatique.

Un système de sécurité manuel sur tra-
verse d’extrémité est également proposé.

ALUMINIUM + TIMBER: 
DISCOVER A WINNING 
COMBINATION
Our aluminium and timber COMBI plat-
forms consist of a self-support structure 
made of extruded aluminium profile and 
COMBI timber decking 9 or 12 mm thick, 
coated with a non-slip surface. Equipped 
with square or round hooks, they feature 
a manual or automatic safety locking 
system.

A manual safety system on the end cross-
piece is also available.

Plancher à trappe avec échelle incorporée (cf. détail p.10).

Platform with trapdoor and integrated ladder (cf. details p.10).

Plancher équipé de poignées de manutention avec 
support élastique pour reprise échelle.
Platform equipped with carrying handles with rubber 
ladder attachment.

Trappe décalée. Off-centre trapdoor.

CHARGES D’UTILISATION SELON LES NORMES EN 12810 ET 12811 
PLANCHER ALU ET ALU/BOIS (plancher x3 / autre nous consulter) 
WORKING LOAD LIMITS ACCORDING TO STANDARDS EN 12810 AND 12811 
ALUMINIUM AND ALUMINIUM/TIMBER PLATFORMS (platform x3 / for 
others please consult us) 
 
• PLANCHER P9 + DE 3 M • P9 PLATFORM OVER 3 M 
 Charge répart ie 200 kg/m2 - Charge concentrée 150 kg (CLASSE 3) 
 Distributed load 200 kg/m2 - handrail 150 kg (CLASS 3)

• PLANCHER P9 + DE 2,5 M • P9 PLATFORM OVER 2.5 M 
 Charge répart ie 600 kg/m2 - Charge concentrée 300 kg (CLASSE 6) 
 Distributed load 600 kg/m2 - Concentrated load 300 kg (CLASS 6)

• PLANCHER P9 + DE 2 M • P9 PLATFORM OVER 2 M 
 Charge répart ie 600 kg/m2 - Charge concentrée 300 kg (CLASSE 6) 
 Distributed load 600 kg/m2 - Concentrated load 300 kg (CLASS 6)

• PLANCHER P9 + DE 1 M ET 1,5 M • P9 PLATFORM OVER 1 M AND 1.5 M 
 Charge répart ie 600 kg/m2 - Charge concentrée 300 kg (CLASSE 6) 
 Distributed load 600 kg/m2 - Concentrated load 300 kg (CLASS 6)

DECOUVREZ LES  
AVANTAGES DU TOUT ALU

Nos planchers tout alu sont constitués 
d’une structure autoportante en profilé 
aluminium extrudé, avec un nouveau 
platelage alu à structure antidérapante. 
Leurs atouts sont multiples : 

1) Plus léger que l’acier :

À surface équivalente, un plancher alu 
pèse deux fois moins que 2 « demi-plan-
chers » en acier

2) Une manutention limitée : 

Les planchers alu sont livrés en une seule 
pièce, contre deux pour les planchers 
aciers, plus lourds à transporter.

3) Une durée de vie plus importante : 

L’aluminium ne nécessite aucun entretien. 

DISCOVER THE ADVANTAGES 
OF ALL ALUMINIUM

Our all aluminium platforms consist of a 
self-supporting structure made of extru-
ded aluminium profile, with a new type of 
aluminium decking with a non-slip struc-
ture. They offer multiple advantages: 

1) Lighter than steel:

Surface for surface, an aluminium plat-
form weighs half as much as 2 « steel 
half-platforms » 

2) Reduced handling:

The aluminium platforms are delivered 
in a single piece, unlike steel platforms 
which come in two pieces because they 
are heavier to transport.

3) Longer service life:

Aluminium requires no maintenance. 

NOUVEAU PLANCHER 

TOUT ALU + LÉGER

NEW LIGHTER ALL  

ALUMINIUM PLATFORM



Crochet rond sur traverse 
d’extrémité avec  

sécurité automatique  
tube Ø 49 mm.

Round hook on end crosspiece 
with automatic safety 

device for tube Ø 49 mm.

Accrochage 3 points.
3-point fastening.
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CROCHETS DE SÉCURITÉ
SAFETY HOOKS
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ACCROCHAGES ADAPTÉS

Les planchers FORTAL sont équipés d’un 
système d’accrochage interchangeable. 
Différents modèles de crochets sont 
proposés afin de pouvoir s’adapter 
à toutes les structures d’échafaudage  
et d’étaiement. Crochet standard pour 
profiler carré, rectangulaire ou rond… 

SIMPLICITÉ D’ASSEMBLAGE

Les planchers sont équipés de lumières. 
2 trous oblongs de chaque côté des 
longerons qui permettent une mise en 
place rapide des plinthes.

ADAPTED FASTENINGS

FORTAL platforms are equipped with 
an interchangeable fastening system. 
Different models of hooks are available 
in order to be able to adapt the platforms 
to all types of scaffolding and shoring. 
Standard hooks for square, rectangular 
or round profile…

SIMPLE TO ASSEMBLE

The platforms include openings: 2 oblong 
holes in both side rails, to enable rapid 
installation of toeboards.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT

Tous les planchers FORTAL sont équipés 
d’un système de verrouillage de sécurité 
manuel ou automatique adapté à tout type 
d’échafaudage et tour d’étaiement.

ANTI-LIFTING SAFETY DEVICE

All FORTAL platforms are equipped with a 
manual or automatic safety locking system 
adapted to all types of scaffolding and 
load-bearing towers.

Crochet acier sur traverse d’extrémité, existe 
en différentes dimensions.

Steel hook on end crosspiece, exists
in different dimensions.

Sécurité anti-soulèvement et anti-basculement, 
mise en place manuelle, (4 par plancher).

Anti-lifting and anti-tipping safety device, manual 
fitting, (4 per platform).

Sécurité anti-soulèvement automatique ou semi-auto-
matique et anti-basculement, (2 par plancher).

Automatic or semi-automatic anti-lifting and anti-tipping 
safety devices (2 per platform).

Crochet surbaissé tube Ø 49 mm.
Dropped hook for tube Ø 49 mm.

Crochet rectangulaire tube Ø 60 x 40 mm.
Rectangular hook for tube Ø 60 x 40 mm.

Crochet carré tube Ø 32 mm.
Square hook for tube Ø 32 mm.

Crochet rond tube Ø 49 mm.
Round hook for tube Ø 49 mm.

Sécurité manuelle sur traverse d’extrémité 
(2 par plancher).
Manual safety device on end crosspiece  
(2 per platform).

LES PLANCHERS 
D’ETAIEMENT

Chez Fortal les planchers d’étaiement 
eux aussi sont réalisés sur mesure en 
fonction de votre cahier des charges. Ils 
sont soudés avec un revêtement bois de 
12 mm d’épaisseur.

Longueur, largeur, type de crochets, 
type de sécurité (anti-soulevement, 
anti-basculement) et toujours l’option 
personnalisation Fortal.

SHORING PLATFORMS 

At Fortal shoring platforms are also 
made to measure to your specifications. 
They are welded with a 12 mm timber 
facing.

Length, width, hook type, type of safety 
feature (anti-lifting, anti-tipping) - and 
always the Fortal customisation option.

ETAIEMENT  SHORING

Renforcement de l’extrémité du longeron 
pour les métiers de l’étaiement.
Reinforcement of the end of the side rail 
for the shoring purposes.

Possibilité empilage jusqu’à 30 planchers. Système de 
rainure spécifique pour une stabilité garantie.
Possibility of stacking up to 30 platforms. Special groove 
system for guaranteed stability.

Echelle télescopique 1800 à 3000 mm 
(tout alu ou acier/alu).
Telescopic ladders, 1800 to 3000 mm 
(all aluminium or steel/aluminium).

EXISTE AUSSI EN 

VERSION TOUT ALUMINIUM

ALSO EXISTS IN AN ALL 

ALUMINIUM VERSION 

+ RÉSISTANT ET + LÉGER

STRONGER AND LIGHTER

FACILITÉ DE STOCKAGE

 EASY TO STORE



LES PLINTHES

Les plinthes, contre la chute de corps 
et d’objets, d’une hauteur de 150 mm, 
sont munies de supports adaptés aux 
emplacements usinés sur chaque 
 plancher FORTAL. Ce système permet 
une mise en place rapide, sans pièce 
complémentaire. Elles existent en 
 aluminium ou en acier galvanisé.

TOEBOARDS

150 mm high toeboards, providing 
protection against falling bodies and 
objects, are equipped with brackets 
adapted to the machined slots in each 
FORTAL platform. This system enables 
rapid installation, with no other parts 
required. They come in aluminium or 
galvanised steel.
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EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES
COMPLEMENTARY EQUIPMENT
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POUTRES TREILLIS
LATTICE GIRDERS

ECHELLES D’ACCÈS 

Les échelles d’accès (longueur 2 mètres), 
aluminium, en acier du type zinzimir ou 
mixte acier/alu sont faites à partir de 
montant section 39 x 25 mm ou 50 x 25 mm 
et barreaux 25 x 25 mm. Pour les planchers 
de 2,50 ou plus, les échelles sont intégrées 
dans l’épaisseur du plancher et fixées 
à l’aide d’un caoutchouc. En version 
téléscopique réglable de 1,8 à 3 mètres, 
elles s’adaptent aux différentes hauteurs.

ACCESS LADDERS 

Access ladders (length 2 metres), aluminium, 
zinzimir-type steel or mixed steel/aluminium, 
are made from 39 x 25 mm or 50 x 25 mm 
section side rails and 25 x 25 mm rungs. For 
platforms of 2.50 m or more, the ladders are 
integrated into the thickness of the platform 
and fixed using a rubber fastening. In the 
telescopic version adjustable from 1.8 to 
3 metres, they can be adapted to different 
heights.

Echelle noyée dans le plancher et poignées 
facilitant la manipulation. 
Ladder embedded in the platform and grips 
to facilitate handling. 

Crochet rentrant.
Flush hook.

Crochet sortant.
Protruding hook.

Centrage automatique de l’échelle d’accès.
Automatic centering of the access ladder.

Crochet automatique avec linguet de sécurité. 
Automatic hook with safety latch. 

Modèle montant acier/barreaux alu.
Model with steel side rails/aluminium rungs.

Plancher caisson. Box platform. 

Espace libre de 80 mm permettant une 
reprise par colier à tout instant.

Free 80 mm space allowing the attachment 
of clamps at any time.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES POUTRES TREILLIS

TABLE OF LATTICE GIRDERS CHARACTERISTICS

* autres dimensions sur demande. 
 Manchons de raccordement en acier galvanisé, longueur 400 mm  
 (2 manchons par poutre).

* other dimensions available on request. 
 Galvanised steel couplings, length 400 mm  
 (2 couplings per girder).

LES POUTRES TREILLIS 

Les poutres treillis à grande portée sont 
fabriquées en aluminium, longeron 
diamètre 48,6 x 4, treillis diamètre 30 x 3. 
D’une hauteur de 450 mm (400 mm 
d’entre axe), elles sont proposées dans  
des longueurs standard de 3100 à 
8100 mm. Un espace libre de 80 mm 
entre chaque treillis permet une reprise 
par collier à tout instant. Les poutres 
treillis FORTAL peuvent également être 
fabriquées sur mesure. Reliés grâce 
à des manchons de raccordement en 
acier, elles s’adaptent aux grandes 
longueurs et répondent aux exigences 
de chaque chantier, pour des utilisations 
diverses telles que : structure portante, 
plate-forme spéciale, plateau de travail 
en hauteur, couverture provisoire…

LATTICE GIRDERS 

Long-span lattice girders are made of 
aluminium, side rail diameter 48.6 x 4, 
lattice diameter 30  x 3. With a height 
of 450 mm (400 mm distance between 
centres), they come in standard lengths 
of between 3100 to 8100 mm. A 80 mm 
space between each lattice allows the 
attachment of clamps at any time. 
FORTAL lattice girders can also be made 
to measure. Linked together by steel 
couplings, they are suitable for long 
lengths and will meet the requirements 
of any job, covering a variety of uses 
including: load-bearing structures, 
special platforms, platforms for working 
at height, temporary roofing…

Longueur hors tout, mètre*
Overall length, metre* 3,10 4,10 5,10 6,10 7,10 8,10

Charge maxi admissible au centre, kg
Max admissible load at centre, kg 1484 1426 1284 1192 1073 962

Charge répartie, kg/m
Distributed load, kg/m 950 696 503 391 302 238

Poids, kg
Weight, kg 13,4 17,2 21,4 25,8 30,2 34,6

Echafaudage avec poutres treillis à grande 
longueur, déport au-dessus de toiture, pour 
travaux spécifiques sur clocher.

Scaffolding with long-length lattice girders, 
offset from roof, for specific work on a bell 
tower.

400 mm80 mm

80 mm

Plinthe acier.
Steel toeboard.

Plinthe alu.
Aluminium toeboard.

AUTRES DIMENSIONS 

SUR DEMANDE

OTHER DIMENSIONS 

AVAILABLE ON REQUEST
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PASSERELLES GRANDE PORTÉE
LONG-SPAN GANGWAYS
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LES PASSERELLES À GRANDE 
PORTÉE

Les passerelles à grande portée sont 
proposées en versions : tout aluminium, 
alu/bois. Autoportantes et juxtaposables 
grâce à des éclisses de raccordement qui 
facilitent l’assemblage. Elles peuvent être 
équipées de crochets d’extrémité en acier 
zingué permettant d’aligner la passerelle 
avec le plancher de l’échafaudage. 
Adaptées aux grandes longueurs, elles 
autorisent la pose de bardage ou le 
franchissement d’obstacles et de réaliser 
des passages libres à la circulation (au-
dessus des portes de garages), par 
exemple. Elles doivent être équipées de 
garde-corps réglementaire avec lisse, sous 
lisse et plinthe d’une hauteur de 150 mm 
(décret 924 du 3 septembre 2004).

LONG-SPAN GANGWAYS

Long-span gangways come in two versions: 
all aluminium or aluminium/timber. Self-
supporting and juxtaposable thanks to 
junction plates that facilitate assembly. 
They can be equipped with end hooks made 
of zinc-coated steel enabling the gangway 
to be aligned with the scaffolding platform. 
Suitable for long lengths, they allow the 
fitting of cladding, the crossing of obstacles 
and the creation of circulation passages 
(above garage doors for example). They 
must be equipped with barriers with a top 
rail, a mid rail and a toeboard 150 mm 
high (Decree 924 of 3 September 2004).

Passerelle alu/bois COMBI.
Aluminium/timber COMBI gangway.

Juxtaposition de plusieurs passerelles  
à grande portée sur 2 plate-formes  
roulantes pour travaux de peinture,  
plâtrage sur grande surface. 

Juxtaposition of several long-span gangways 
on 2 wheeled platforms for painting work or 
plastering of large surfaces.

Passerelle posée sur échafaudage pour  
franchissement de portail.
Gangway placed on scaffolding to cross an entrance.

Sécurité anti-soulèvement Anti-lifting safety device.

 Crochet d’extrémité en acier zingué pour reprise.
Zinc-coated steel attachment hook. 

Passerelle équipée de chandeliers support de lisses 
et de plinthe formant garde-corps, existe en version 
entièrement soudée.
Gangway equipped with stanchions supporting side 
rails and toeboards to form a safety barrier; also exists 
in a fully welded version.

Support de garde-corps, tube Ø 49 mm.
Safety barrier support, tube Ø 49 mm.

Passerelle tout alu.
All aluminium gangway.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES PASSERELLES, MONTANTS DE 120 MM
TABLE OF GANGWAY CHARACTERISTICS, 120 MM UPRIGHTS

Longueur entre axe crochets, mètre 
Length between hook centres, metre 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Longueur passerelle sans crochet, mètre
Length gangway without hook, metre 2,89 3,39 3,89 4,39 4,89 5,39 5,89

Charge maxi admissible au centre, kg
Max. admissible load at centre, kg 360 312 273 240 215 190 174

Charge totale répartie, kg
Total distributed load, kg 730 625 547 490 440 390 348

Charge répartie, kg/m2

Distributed load, kg/m2 434 318 244 194 157 126 103

Poids tout alu, kg
Weight all aluminium, kg 23,5 26,5 30 33,5 38,5 42,5 47

Poids alu/bois, kg
Weight aluminium/timber, kg 29 33 38 43 48 53 58

Nombre de garde-corps pour 1 côté
Number of handrails for 1 side 1 1 1 1 1 2 2

Longueur garde-corps, mètre
Length handrail, metre 3 3,5 4 4,5 5 2,75 3

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES PASSERELLES, MONTANTS DE 170 MM
TABLE OF GANGWAY CHARACTERISTICS, 170 MM UPRIGHTS

Longueur entre axe crochets, mètre 
Length between hook centres, metre 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Longueur passerelle sans crochet, mètre
Length gangway without hook, metre 2,89 3,39 3,89 4,39 4,89 5,39 5,89 6,39 6,89 7,39 7,89

Charge maxi admissible au centre, kg
Max. admissible load at centre, kg 1200 1025 890 775 678 625 578 512 475 450 418

Charge totale répartie, kg
Total distributed load, kg 2350 2050 1779 1600 1450 1287 1156 1075 1000 900 836

Charge répartie, kg/m2

Distributed load, kg/m2 1398 1045 794 634 517 417 344 295 255 214 186

Poids tout alu, kg
Weight all aluminium, kg 31 36 41,5 46,5 52,5 57,5 63 67,5 72,5 79 84

Poids alu/bois, kg
Weight aluminium/timber, kg 38 44 50 56 62,5 68,5 74,5 80,5 86,5 94 100

Nombre de garde-corps pour 1 côté
Number of handrails for 1 side 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Longueur garde-corps, mètre
Length handrail, metre 3 3,5 4 4,5 5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

Eclisse en L pour raccorder les passerelles les unes 
aux autres (2 par passerelle).
 L-shaped junction plate to connect the gangways to 
each    other (2 per gangway).

Passerelle équipée d’un garde-corps 
monobloc soudé.

Gangway equipped with a welded 
monobloc handrail.

Au delà de 5 mètres, les garde-corps sont 
livrés par 2 pour faciliter le transport. 
OPTIONS :  
• Garde-corps tube aluminium Ø 49 mm 
avec lisse, sous lisse et plinth

• Crochets d’extrémité acier zingué,  
anti-soulèvement

• Eclisse de raccordement en L (2 par 
passerelle)

• Chandeliers, support lisses et plinthe, 
longueur 3 mètres

Above 5 metres, handrails are supplied in 
two parts to facilitate transport. 
OPTIONAL EXTRAS:  
•  Handrail, aluminium tube Ø 49 mm  

with top rail, mid rail and toeboard
•  Zinc-coated steel end hooks,  

anti-lifting device
•  L-shaped junction plate (2 per gangway)
•  Stanchions supporting side rails and 

toeboard, length 3 metres



LES ESCALIERS D’ACCÈS
ACCESS STAIRWAYS

LES ESCALIERS DROITS  
OU À PLATE-FORMES

Fabriqués entièrement en aluminium, les 
dimensions des escaliers facilitent l’accès 
des personnes et du matériel à tous les 
niveaux et sur tout type d’échafaudage. Ils 
s’utilisent en façade d’échafaudage mais 
 également à l’intérieur des tours d’accès.
Des accessoires complètent et équipent les 
escaliers FORTAL afin d’opérer en toute 
sécurité : garde-corps d’extrémité, garde-
corps de palier. 

Charge concentrée 150 kg.  
Charge répartie 200 kg/m2.

(Charges selon normes EN 12810 et 12811).

STRAIGHT AND PLATFORM 
STAIRWAYS

Made entirely of aluminium, the dimensions 
of the stairways facilitate the access of 
personnel and equipment to all levels and 
on any type of scaffolding. They are used 
on the front of the scaffolding, but also 
inside access towers. Special accessories 
complete and equip FORTAL stairways to 
ensure they are used in total safety: end 
handrail, landing handrail. 

Concentrated load 150 kg.  
Distributed load 200 kg/m2.

(Loads according to standards EN 12810 
and 12811).

Escalier d’accès droit.
Straight access stairway.
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Système de sécurité manuel (autre système  
sur demande).

Manual safety system (other system available on 
request).

Garde-corps de palier accrochage par colliers Ø 49 mm.
Landing handrail fixed by clamps Ø 49 mm.

Escalier d’accès à plate-formes : tour d’accès chantier 
de la cathédrale de Strasbourg. 
Platform access stairway: access tower at the 
Strasbourg Cathedral site. 
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TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ESCALIERS DROITS

TABLE OF STRAIGHT STAIRWAY CHARACTERISTICS

Profil de marches 80 mm
Step profile 80 mm

Profil de marches 180 mm
Step profile 180 mm

Marches caillebotis 200 mm
Slotted steps 200 mm

Nbre marches
No. of steps

Poids total kg
Weight total kg

Nbre marches
No. of steps

Poids total kg
Weight total kg

Nbre marches
No. of steps

Poids total kg
Weight total kg

Maille 1500 x 2000 / Mesh 1500 x 2000 10 11 - - - -

Maille 2000 x 2000 / Mesh 2000 x 2000 10 13 9 16,5 9 17

Maille 2500 x 2000 / Mesh 2500 x 2000 11 15 10 18 10 18,5

Maille 3000 x 2000 / Mesh 3500 x 2000 12 17 11 20 11 20,5

Garde-corps en aluminium Ø 40 mm pour escaliers droits.

Aluminium handrail Ø 40 mm for straight stairways.

Escalier d’accès droit.
Straight access stairway.

Accrochage garde-corps de palier par collier.
Landing handrail fixed by clamps.

Fixation garde-corps.
Handrail fastening.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ESCALIERS À PLATE-FORME

TABLE OF PLATFORM STAIRWAY CHARACTERISTICS

Profil de marches 80 mm
Step profile 80 mm

Marches caillebotis 200 mm
Slotted steps 200 mm

Nbre marches
No. of steps

Poids total kg
Weight total kg

Nbre marches
No. of steps

Poids total kg
Weight total kg

Maille 2500 x 2000 / Mesh 2000 x 2000 10 + plate-formes
10 + Platforms 22 10 + plate-formes

10 + Platforms 22,5

Maille 3000 x 2000/ Mesh 3500 x 2000 8+ plate-formes
10 + Platforms 22,5 8+ plate-formes

8 + Platforms 23

Garde-corps en aluminium Ø 40 mm pour escaliers à plate-formes.

Aluminium handrail Ø 40 mm for platform stairways. 

Crochet acier avec système de sécurité automatique.
Steel hook with automatic safety system.

Escalier droit et garde-corps.
Straight stairway and handrail.

Escalier à plate-formes et garde-corps d’extrémité.
Platform stairway and end handrail.

FACILITÉ DE STOCKAGE

 EASY TO STORE

TOUTES DIMENSIONS ET ADAPTATIONS 

SUR DEMANDE. DEMANDEZ NOTRE TARIF !

ALL DIMENSIONS AND ADAPTATIONS POSSIBLE 

ON REQUEST. ASK FOR OUR PRICE LIST!



DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME FORTAL
DISCOVER ALL THE FORTAL RANGE

SIEGE SOCIAL ET USINE Z.I. du MUCKENTAL - 67140 BARR
Tél. +(33) 03 88 58 53 53 - Fax. +(33) 03 88 08 86 63

Internet : www.fortal.fr - E-mail : info@fortal.fr
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