
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

  NOS SOLUTIONS DANS LE DOMAINE
 DES TRANSPORTS EN COMMUN

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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FABRICATIONS 

SPECIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !



Dock d’accès bout de voilure Airbus A320 - 

designed by REEL

Escabeau mobile pour train d’atterrissage ATREscabeau mobile pour train d’atterri

Escabeau réglable en hauteur par système 

hydraulique

Pompe à main hydraulique permettant le réglage 

en hauteur des plate-formes

Tiroirs avec butées antichocs, permet d’épouser 

parfaitement la forme de l’aéronef

Système de crémaillère permettant le réglage en 

hauteur des plate-formes

Circuit électrique Tableau électriqueCircuit pneumatique

Une gamme complète d’escabeaux de piste ou d’escale tractables de 3 à 18 marches

Accès porte passager 2e niveau Airbus A380 - designed by REEL

Dock de maintenance complet pour hélicoptère Tigre

Marche-pieds aéronautique

Plate-forme mobile réglable en hauteur par vérin hydraulique - hauteur de 2,5 jusqu’à 5 m

Intégration de sous-ensembles :

  NOS SOLUTIONS POUR 
 L’AÉRONAUTIQUE

Accès porte passager 2e niveau Airbus A380 - designed by REEL

eds aéronautiqueche-pieds

TIONS POUR
UTIQUE

NOS SOLUTIONS POURTIONS POUR

hydraulique en hauteur des plate-formes parfaitement la forme de l’aéronefhauteur des plate-formes
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  NOS SOLUTIONS POUR
 L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

  LES ÉQUIPEMENTS POUR
 LE TRAITEMENT DE L’EAU

ECHAMAT-KERNST apporte son savoir-faire dans les moyens d’accès - échelles, 

escaliers, rampes, passerelles - le dégrillage - panier de dégrillage sur mesure 

- la protection - garde-corps, mains courantes, portillons, et les couvertures - 

trappes, capots…

Dans ce domaine également, l’utilisation combinée de profils aluminium 

extrudés issus des séries 5000 et 6000, particulièrement résistants et 

spécialement recommandés en milieu marin et d’une visserie traitée GEOMET 

500®, garantie une grande résistance aux agressions climatiques et ne 

demande aucun entretien.

Garde-corps + trappe étanche

Panier de dégrillage Echelle d’accès + garde-corps d’escalier

Garde-corps et escalier d’accès sur passerelle

Escalier accès barrage

Portillon de protection avec échelle Passerelle d’accès ponton port de plaisancePasserelle station de traitement des eaux

Escabeau roulant spécifique pour accès poste de 

travail industrie agro-alimentaire

Escabeau roulant pour accès poste de production 

agro-alimentaire

Cheminement sur chaîne d’emboutissage - 

Brasseries

Passerelle et escalier sur chaîne d’embouteillage 

- Brasseries

Passerelle de franchissement de convoyeur

Passerelle sur cuveries

Passerelle de franchissement d’une chaîne de 

fabrication convoyage - Brasseries

NOS SOLUTIONS POUR LES ÉQUIPEMENTS POUR

Panier de dégrillage Echelle d’accès + garde-corps d’escalierEscalier accès barragetravail industrie agro-alimentaire agro-alimentaireBrasseries
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