
  NOS SOLUTIONS POUR L’INDUSTRIE

Les passerelles
Franchissement de bandes transporteuses, 

desserte de machines, mise en sécurité de postes 

de travail, équipement de cuves ou de silos… 

les passerelles ECHAMAT-KERNST sont étudiées 

et adaptées aux divers besoins, aussi bien en 

industrie que dans le bâtiment.

Légères mais robustes, elles sont faciles à mettre 

en place !

Pratiques et sûres, elles sont conformes à la 

législation en vigueur et aux instructions de 

l’Inspection du Travail.

Plate-forme d’accès machine de production

Passerelle d’accès tour de refroidisseurs

Garde-corps de toiture-terrasse

Passerelle d’accès chaufferie industrielle - CHU

Plate-forme et escabeau mobile sur chaîne de 

montage

Passerelle d’assemblage machineries

Passerelle d’habillage

Plate-forme d’accès machine de production
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SPECIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !

Escalier pour passage de tuyauterie sur toiture-terrasse Escalier d’accès quaiEscalier, passerelle en milieu pétrochimique



Passerelle mobile en situation, hauteur de plancher réglable de 3,46 à 4,46 m 

- Alstom

Passerelle mobile d’accès et de mise en sécurité des toitures de trains réglable 

en hauteur par pompe hydraulique - Alstom

Escabeau d’accès pour pare-brise tramPasserelle de maintenance fixe de 2 x 90 m pour accès en toiture de trains - SNCF

Passerelle suspendue hall de maintenance tramway - TRAVYSPlate-forme d’accès pare-brise motrice TER

  NOS SOLUTIONS DANS LE DOMAINE

 DES TRANSPORTS EN COMMUN

> Blue Paper
> Punch Powerglide
>  Brasseries 

Kronenbourg
>  Hager

>  Cristallerie d’Arc
>  Coca-cola
> KHS
>  Michelin
>  Siemens

>  Peugeot
>  Renault
>  SANOFI
>  Viaduc de Millau

Ils nous font confiance !

Les plates-formes
Dans ce domaine également l’aluminium permet les 

conceptions les plus audacieuses. Mobiles ou fixes, 

elles peuvent atteindre des hauteurs importantes.

En version mobile, la légèreté de l’aluminium facilite 

les déplacements tout en offrant les caractéristiques 

de robustesse et de stabilité optimales.

Les différents matériaux utilisés pour le revêtement 

se complètent efficacement : tôle d’aluminium à 

damier, profil en aluminium strié ou caillebotis.

Plate-forme 2 niveaux pour accès cuves industrie chimique

Echelle et plate-forme sur équipement de 

production

Passerelle et escalier de cheminement sur toiture Escalier droit avec main courante anodisée rouge

Escalier intérieur alu avec marches en bois

Plate-forme d’assemblage

  NOS SOLUTIONS POUR L’INDUSTRIE
NOS SOLUTIONS DANS LE DOMAINE

Escabeau d’accès pour pare-brise tramPasserelle de maintenance fixe de 2 x 90 m pour accès en toiture de trains - SNCFproduction

Tél. : 03 88 64 02 00www.echamat-kernst.com20 21

FABRICATIONS 

SPECIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !



Escabeau d’accès motrice TGV - SNCF

Escabeau d’accès rames de métro

Escabeau d’accès pare-brise motrice - SNCF

Passerelle nez de TGV réglable en hauteur par vérins hydrauliques pour changement de pare-brises - SNCF

> Alstom
>  Bombardier
>  CFD

> CTS
> ONCF
> Orlyval

> SNCF
> RATP

Ils nous font confiance !

Passerelle nez de TGV réglable en hauteur par vérins hydrauliques pour changement

>  CFD > Orlyval

Plate-forme accès avant motrice train régional Coradia pour Régiolis - Alstom

Plate-forme d’accès en toiture de bus - SMTDPlate-forme d’accès wagon - SNCF
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NOS SOLUTIONS DANS LE DOMAINE

Escabeau d’accès pare-brise motrice - SNCF Plate-forme d’accès en toiture de bus - SMTDPlate-forme d’accès wagon - SNCF
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