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USINE DE PRODUCTION

 BARR

ECHAMAT-KERNST : 
une société du

L’entreprise ECHAMAT-KERNST s’est implantée dans 
l’Est de la France (Fegersheim) en 1876. Sa longue 
expérience et sa parfaite connaissance du marché 
font d’ECHAMAT-KERNST un acteur incontournable 
en matière de fabrication, location et vente de matériel 
d’agencement, d’accès et de travaux en hauteur 
utilisés dans le bâtiment et l’industrie.

Grâce à son esprit d’innovation, l’entreprise ne cesse 
de développer des solutions inédites pour offrir aux 
clients une large gamme de produits. Proche de sa 
clientèle, ECHAMAT-KERNST propose des produits 
de qualité et des services performants.

L’expérience et le savoir-faire du Groupe FORTAL 
auquel appartient ECHAMAT-KERNST permettent 
de vous proposer un service sur-mesure associé à la 
puissance et à l’expertise d’un fabricant français. Centre logistique de 2000 m2

Vente comptoir Fegersheim Vente comptoir Saint-Pierre

Usine de production - Barr
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Pour vous assurer une mise en œuvre parfaite et 
réactive, ECHAMAT-KERNST dispose de ses propres 
équipes de poseurs

SOLUTIONS COMPLÈTES CLÉ EN MAIN
•  Conseil
•   Étude
•  Personnalisation
•  Conception

•  Fabrication
•  Vente et location
•  Stock important - 

produits disponibles
•  Livraison

•  Installation et 
montage par nos 
propres poseurs

•  SAV
•  Contrôle

Étudions ensemble vos problématiques, nous vous garantissons 
des solutions qualitatives adaptées à vos attentes L’accompagnement d’une équipe 

de professionnels à tous les stades 
de votre projet

•  Spécialistes produits
•  Conseillers commerciaux sur le terrain
•  Conseillers commerciaux au siège, organisés en binômes 

avec chaque conseiller commercial terrain
•  Vente comptoir
•  Important stock, favorisant la disponibilité immédiate des 

produits
•  Équipes de poseurs intervenant rapidement et efficacement
•  Fabrications spéciales :  

très grande capacité de conception et de production pour 
vous proposer des produits sur-mesure, adaptés à vos 
demandes les plus complexes

•  Service de livraison et de logistique interne, permettant 
de disposer très rapidement du produit, acheminé directement 
dans vos locaux ou sur vos chantiers

SOLUTIONS DE PROXIMITÉ

•  Nos offres intègrent systématiquement la sécurité de vos 
espaces de travail

•  Notre savoir-faire vous permet de bénéficier de solutions 
conformes aux exigences les plus récentes des normes 
françaises et européennes

•  Notre système d’assurance qualité et de traçabilité 
des produits allié à notre laboratoire interne de tests 
nous permet de vous proposer produits et solutions 100 % 
conformes et sûrs

SOLUTIONS DE QUALITÉ

EU

EN 131

•  Réparation planchers d’échafaudages
•  Service d’entretien d’équipements d’accès en hauteur
•  Réparation outillages

SERVICE APRÈS-VENTE

Un service après-vente réactif 
et performant

GESTION DE VOTRE PROJET DE A À Z

Confiez-nous l’intégralité 
de votre projet !
Nos spécialistes peuvent gérer votre projet dans sa globalité, y 
compris en y intégrant des savoir-faire et métiers aussi spécifiques 
que l’électricité, la climatisation, la maçonnerie, l’isolation, la plâtrerie, 
les sols…

ECHAMAT-KERNST, c’est l’assurance 
d’un interlocuteur unique pour une prestation 
complète et optimale clé en main !

Formation accès en hauteur

Bureau d’étude

Tél. : 03 88 64 02 00 5www.echamat-kernst.com4

TOUS NOS PRODUITS  

SUR-MESURE PEUVENT 

DÉSORMAIS ÊTRES PROPOSÉS 

EN ALUMINIUM 

OU EN ACIER GALVANISÉ

CONSULTEZ-NOUS !



NOUVEAU

•  Inventaire et gravage de vos équipements
•  Vérification du parc et maintenance
•  Mise en place d’un autocollant de passage du 

technicien
•  Envoi d’un rapport informatique détaillé par mail : 

compte rendu de maintenance et de réparation
•  Registre de sécurité
•  Graphique d’usure de votre parc d’équipements

•  -carnet (contrat Avancé et Tranquillité)
•  Carnet de bord électronique disponible 24h/24h et 

7j/7j
•  Visibilité des factures et garanties de vos 

équipements
•  Visibilité de l’état de votre parc et de son évolution 

chaque année
•  Accessibilité aux ventes flash et promotions

NOTRE INTERVENTION

3 CONTRATS* POUR COUVRIR L’ENSEMBLE DE VOS BESOINS

* Pièces d’usures (patins, cordes, sangles) remplacées gratuitement sur les produits du groupe FORTAL. Autres réparations facturées en plus. 
Toutes autres visites, préventives ou curatives, pièces, déplacements seront facturés. 
Les équipements des autres marques sont uniquement vérifiés et ne feront pas l’objet de modifications, sauf demande particulière. 
L’ensemble des équipements à vérifier devra être regroupé en un même lieu lors du passage du technicien.

1 visite par an :
• Inventaire
• Vérification du parc
• Maintenance
• Rapport informatique

1 visite par an :
• Inventaire
• Vérification du parc
• Maintenance
• Rapport informatique
• Compte -carnet

2 visites par an :
• Inventaire
• Vérification du parc
• Maintenance
• Rapport informatique
• Compte -carnet

CONTRAT SIMPLE CONTRAT AVANCÉ CONTRAT TRANQUILLITÉ

LE SERVICE INNOVANT DE VÉRIFICATION ET DE MAINTENANCE 
DE VOS ÉQUIPEMENTS D’ACCÈS EN HAUTEUR

FORTAL vous propose LA SOLUTION INNOVANTE pour la vérification et la maintenance 
de vos équipements d’accès en hauteur.
Parce que les chutes en hauteur représentent l’une des principales causes d’accidents du 
travail, nous avons mis au point ce nouveau service afin de garantir au maximum la sécurité 
des utilisateurs.

Tél. : 03 88 64 02 006 7

ACCÈS ET TRAVAUX EN HAUTEUR
Bénéficiez d’une solution adaptée grâce à nos gammes de produits 

standards / personnalisables / sur-mesure

Escabeau 
roulant

MR

Escabeau 
roulant

EMG

Escabeau 
roulant

EMP

PIR
pliable 

réglable  
en hauteur

Escabeaux 
Solide

simple et 
double accès

Fabrications 
sur-mesure

Accès
bennes

Tour d’accès 
à escaliers

Échelles 
simples et 

coulissantes

Échelle 
télescopique

Échelle 
à crinoline

7

Échafaudages 
roulants



Demandez 
notre catalogue 
ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS
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SPÉCIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !
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5 
mÉchafaudage roulant conçu pour être utilisé pour des 

travaux du second œuvre et d’équipement

•  S’adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et  extérieurs grâce à sa 
rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple

•  Stockage facile - transport simplifié
•  Empattement mini avec stabilisateurs 3,72 m
•  Conçu pour une utilisation intensive. Longévité et stabilité  garanties par une 

construction en profil extrudé
•  Équipé de :
 -   structure tubulaire en alliage d’aluminium (tube 48,6 x 2,5) avec barreaux 

antidérapants espacés tous les 250 mm
 -   roues pivotantes à frein Ø 150 mm montées sur vérin acier  réglable en hauteur 

sur 200 mm
•  Utilisation dans les escaliers par la mise en place d’une échelle d’extrémité 

permettant un rattrapage de niveau jusqu’à 1 m
•  Charge d’exploitation 200 kg/m2

 NOVA

 SATURNE 1300

Échafaudage pliant et roulant

• Structure en aluminium stable et robuste
• Roues pivotantes à freins
• Facile à mettre en place, sans outillage
• Grande surface de travail : 2,00 m x 0,60 m

Utilisation dans les escaliers par la mise en place 
d’une échelle d’extrémité permettant un rattrapage 
de niveau jusqu’à 1,22 m.

NOVA modèle de base, 
hauteur de travail : 2,80 m, 
longueur : 2 m

Plate-forme de 2 x 2 m  
à partir de 2  échafaudages  repliables 
NOVA

Montage sur
plan incliné

 ERIS

 TAILLE HAIES
Sécurité, facilité, confort

• Stable et robuste, facile à mettre en place et sans outillage !
• Hauteur plancher : 1500 mm ou 2500 mm
• Longueur : 2000 mm
•  Plateau alu bois : 2000 x 600 réglable au pas de 256 mm
• Poids admissible : 200 kg/m2
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Charge d’exploitation 200 kg/m2.
Charge admissible 500 kg/roue.
Conforme à la norme EN 1004

Caractéristiques

• Largeur de l’échafaudage 1,3 m entre axes
• Largeur hors tout 1,4 m
•  Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
•  Échafaudage roulant équipé de planchers à trappe munis de plinthes 

amovibles, longueur 2,50 m ou 3 m, largeur 1,095 m
•  Distance maxi entre deux planchers successifs 4,2 m
•  Distance maxi entre le sol et le premier plancher 4,6 m
• Livré avec 4 stabilisateurs

EU

EN 1004

 SATURNE 870

Longueur 2,5 ou 3 m

Charge d’exploitation 200 kg/m2.
Charge admissible 500 kg/roue.
Conforme à la norme EN 1004

Caractéristiques

•  Largeur de l’échafaudage 0,87 m entre axes
• Largeur hors tout 1,02 m
• Roue pivotante à freins Ø 200 mm
•  Verrouillage automatique des lisses et des diagonales
•  Échafaudage roulant équipé de planchers à trappe munis de plinthes 

amovibles
•  Distance maxi entre deux planchers successifs 4,2 m
•  Distance maxi entre le sol et le premier plancher 4,6 m
• Livré avec 4 stabilisateurs
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 ESCABEAUX FIXES

Garde-corps de montage
et d’exploitation

EU

EN 1004
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MONTAGE 

EN SÉCURITÉ

Échafaudage roulant en aluminium 
Conforme à la norme européenne NFHD 1004

•  Largeur 870 ou 1300 mm entre axes - 1020 mm hors tout
•  Équipé de planchers caissons intermédiaires à double trappe en profil 

aluminium et bois COMBI
•  Échelles verticales à barreaux antidérapants
•  Roues diamètre 200 pivotantes à freins montées sur vérins 500 mm à vis en acier
•  Sécurité absolue au montage et démontage par la mise en place de garde-

corps avant l’accès aux planchers
•  Possibilité de déplacer en toute sécurité les planchers caissons en restant 

à l’intérieur de la structure sans démonter les garde-corps

Charge d’exploitation classe 3 : 200 kg/m2

Charge admissible par roue : 500 kg
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 ESCABEAUX FIXES

EU

EN 131

TYPE SOLIDE
Charge d’exploitation 150 kg. EN 131

•  Structure en alliage d’aluminium traité en surface (polyester)
•  Marches striées antidérapantes, prof. 100 mm, soudées et rivetées.
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 JUPITER 870
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TYPE EPF
Charge d’exploitation 150 kg. 
EN 131

• Structure solide et légère en aluminium
• Charge d’exploitation 150 kg
•  Conforme aux normes de sécurité 

européennes
• Usage hyper intensif
•  Sangles de sécurité 

(à partir de 5 marches)
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 ESCABEAUX FIXES

DOUBLE ACCÈS TYPE SOLIDE
Charge d’exploitation 150 kg. EN 131

•  Structure en alliage d’aluminium traité en surface (polyester)
•  Marches striées antidérapantes, prof. 100 mm, soudées et rivetées

Demandez 
notre catalogue 
ESCABEAUX
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  ESCABEAU ROULANT EMP
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Escabeau roulant monobloc MR
 Charge d’exploitation 150 kg

•  Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm
•  Plateau de l. 470 x P. 520 mm en tôle alu striée
• Structure en acier thermolaqué

  ESCABEAU ROULANT MR

Charge d’exploitation 150 kg
Livré démonté
•  Escabeau mobile en aluminium, simple d’accès, repliable.
•  Structure aluminium.
•  Existe de 3 à 13 marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de 

travail allant de 2,7 m à 5,025 m.

Stabilisateurs 
pivotants à blocage 

manuel en acier 
galvanisé, à partir 

de 5 marches

Plateau 
en option
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Charge d’exploitation 150 kg
Livré démonté (montage en option)
•  Escabeau roulant, simple accès, conçu pour faciliter son déplacement et 

optimiser votre sécurité, l’EMG est pratique et stable.
•  Structure aluminium.
•  Existe de 3 à 15 marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de 

travail allant de 2,71 à 5,49 mètres.

  ESCABEAU ROULANT EMG

  PLATE-FORME
 INDIVIDUELLE ROULANTE

Roues diamètre 200 mm
spécial BTP

Réglage stabilisateur

Système de réglage
par goupilles

Profondeur des marches 
80 mm

Plateau en aluminium antidérapant, 
dim. 590 x 440 mm
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Garde-corps
rabattable

PIR, REPLIABLE ET RÉGLABLE 
EN HAUTEUR
Conforme à la norme NFP 93352 
Préconisé par le décret n°2004-924 du 1er sept. 2004

• Structure an alliage d’aluminium
•  Marches aluminium antidérapantes, profondeur 80 mm
•  Plate-forme de 590 x 440 mm en alu striée
•  Adaptation à tous types d’environnement
•  2 roues Ø 200 mm non porteuses en position de travail
• Stabilisateurs réglables
• Garde-corps rabattable
•  Les modèles de 2 à 4 marches sont désormais 

équipés de stabilisateurs “Bracon” pour un 
minimum d’encombrement

RepliableREPLIABLE
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NOUVELLE 

CONFORMITÉ 
EN 131-7

NOUVELLE 

CONFORMITÉ 
EN 131-7

NOUVEAUTÉ

NOUVELLE 

CONFORMITÉ 
EN 131-7

Stabilisateurs 
télescopiques 
à partir de 
5 marches 
uniquement

UTILISATION 

INTENSIVE



EU
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  ECHELLE TÉLESCOPIQUE
 TRANSFORMABLE

•  Articulation automatique en acier zingué 
et fonderie d’alu

•  Échelons carrés 30 x 30, striés 4 faces
•  Échelons extérieurs fixés avec 6 points de soudure
•  Arrêt fixé échelons en fonderie d’aluminium et 

acier inox

Articulation 
automatique  
en acier

A

D

B

C

E
F

Arrêt fixé, échelon 
en alu et inox
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  ÉCHELLES SIMPLES

TYPE SA
Charge d’exploitation 
150 kg
Échelles simples tout aluminium

TYPE SEA
Charge d’exploitation 
150 kg
Échelles simples à base évasée 
en aluminium.

TYPE SMA
Charge d’exploitation 
150 kg
Échelles simples à marches 
renforcées

EU

EN 131

EU

EN 131

EU

EN 131

MONTANTS 
ACIER, 
BARREAUX 
ALU

EU

EN 131

  ÉCHELLES
 COULISSANTES

TYPE C2A
Charge d’exploitation 150 kg
Échelles coulissantes deux plans à corde, à barreaux 
en aluminium

TYPE C3A
Charge d’exploitation 150 kg
Échelles coulissantes trois plans à corde,  
à barreaux en aluminium

Roulettes 
de façade 
antitaches

EU

EN 131

EU
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  ÉCHELLES
 TRANSFORMABLES

TYPE T2A
Charge d’exploitation 150 kg
Échelles transformables deux plans à barreaux en aluminium

TYPE T3A
Charge d’exploitation 150 kg
Échelles transformables trois plans à barreaux 
en aluminium

Exemples d'applications T3A

EU

EN 131

EU

EN 131

* Non homologué NF

  ECHELLE COULISSANTE 
À MAIN

TYPE C2MA
Echelle coulissante 2 plans 
à main (sans corde)
•  Echelle tout aluminium
•  Entre-axes des barreaux 280 mm
•  Échelons de 25 x 25 mm
•  Verrouillage de sécurité
•  Profil extrudé
• Patins antitachants
•  Largeur à la base 440 mm.
•  Largeur utile plan du haut : 310 mm

EU

EN 131

EU

EN 131

Echelle multipose à barreaux en aluminium

• Hauteur multiposition
• 4 éléments articulés
•  6 articulations en acier traité haute résistance
•  Verrouillage automatique de la position programmée

1 2 3 4
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 ECHELLE MULTIPOSE
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Echelle télescopique à barreaux 
en aluminium

• Hauteur télescopique de 780 à 3300 mm
• Échelons au pas de 275 mm
• Seulement 10 kg
• 10 échelles en une
• Sac de transport en option

 ECHELLE TÉLESCOPIQUE
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Revêtement 
antidérapant

Levier pour 
commande des roues

Patins chaussettes

  ACCÈS BENNES /
 QUAI DE DÉCHARGEMENT

Un moyen sûr et efficace d'accéder aux 
bennes en toute sécurité
Conforme au décret de septembre 2004

•  Garde-corps entre 1 m et 1,10 m de hauteur
• Plinthe de butée entre 10 et 15 cm
• Main courante
• Lisse intermédiaire à mi-hauteur
•  Produit modifiable et réalisable selon d'autres dimensions
• Structure aluminium 100 x 30 mm
• Poids 152 kg
•  Marches aluminium striées profondeur 261 mm
• Plate-forme en tôle aluminium à damier
•  Rampes et garde-corps en tube Ø 40 mm
• 2 roues fixes à l'arrière Ø 160
• 2 roues mobiles à l'avant
• Système à levier simple

  TOUR D’ACCÈS 
 À ESCALIER

Tours d’accès, spécial chantier

Produit spécialement conçu pour faciliter l’accès 
dans les bâtiments en phase de construction.
Étudié pour des franchissements de niveau en 
niveau au pas de 2,5 m. Les paliers sur console 
de départ permettent des inclinaisons d’escaliers 
confortables.

Escaliers aluminium 
pour tout type 
d’échafaudage

Escalier droit  
et garde-corps

Escalier à plate-forme et 
garde-corps d’extrémité



  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

Tél. : 03 88 64 02 00www.echamat-kernst.com18 19
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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
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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 !

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
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Dock d’accès bout de voilure Airbus A320 - 
designed by REEL

Escabeau mobile pour train d’atterrissage ATR

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
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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
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Fixation sur tout type de support (bardage, mur béton, ossature métallique…).

Montages réalisés sur site par nos propres 
équipes de pose.

Echelle à crinoline + passerelle d’accès sur cuve.

Echelle à crinoline avec palier d’arrivée suspendu.

  LES ÉCHELLES À CRINOLINE
  LES GARDE-CORPS / TOITURES-TERRASSE /
 PASSERELLES DE TOITURE

Toutes nos réalisations sont conformes à la 
législation en vigueur, aux instructions de 
l’inspection du travail et aux normes NF E 85-013, 
NF E 85-014 et NF E 85-015.

Utilisé en extérieur, l’aluminium présente une 
grande résistance aux agressions climatiques 
et ne demande aucun entretien. Les alliages 
d’aluminium de la famille 5000 et 6000, utilisés 
par ECHAMAT-KERNST sont particulièrement 
résistants et recommandés en milieu marin.

Garde-corps aluminium fixé sous couvertine.

Garde-corps aluminium auto-porté sur plots.

Montage effectué par nos techniciens. Escaliers pour circulation 
sur toiture.

Passerelle de cheminement sur toiture.

Garde-corps aluminium fixé sur acrotère.

Passerelle 
technique
sur chéneaux.Toutes les échelles sont conformes aux normes NF E 85-016.

Réalisations en aluminium brut (laquage possible sur demande), 
acier galvanisé ou inox.
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Escalier d’accès bureauxEscalier hélicoïdal

Escalier d’habitation. Escalier de franchissement.

Escalier hélicoïdalEscalier de service

Escalier accès cuve.

Franchissement de bandes 
transporteuses, de tuyaux, de 
murs, desserte de machines, 
de locaux techniques, mise en 
sécurité de postes de travail, 
équipement de cuves ou de 
silos… nos réalisations sont 
étudiées et adaptées aux divers 
besoins, tant dans l’industrie que 
dans le bâtiment, en intérieur ou 
en extérieur.
Légers, afin de faciliter leur mise 
en place, pratiques et sûrs, les 
équipements ECHAMAT-KERNST 
sont conformes à la législation et 
aux dernières normes en vigueur.

  LES FABRICATIONS SUR-MESURE -
 ÉLÉMENTS FIXES

Brise-soleil pour habitation Passerelle port de plaisance

Passerelle de station de lavage pour grands 
véhicules

Plate-forme amovible adaptée pour véhicule Plate-forme d’accès pour chantier naval

Les utilisations de l’aluminium sont quasi illimitées : faites-nous part de votre projet !

Passerelle de chargement et déchargement pour 
camion

Escabeau d’accès pour engins de chantier Escabeau mobile d’accès pour cabine de camions

Galerie de toit pour véhicule utilitaire Aménagement intérieur spécifique

Galerie de toit en kit

  NOS AUTRES SOLUTIONS
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NOUVEAUTÉ



ECHAMAT-KERNST peut vous aider dans vos 
projets d’accessibilité à l’extérieur ou à l’intérieur 
de vos bâtiments : rampes, garde-corps, 
passerelles…

Les équipements pour la mise en 
sécurité des bennes à déchets et 
des déchetteries
ECHAMAT-KERNST propose une gamme complète 
d’accès bennes, de garde-corps et de praticables 
pour le nettoyage des bennes.

Les solutions adaptées pour les accès des personnes à mobilité réduite (PMR)

Sécurisation des déchetteries

Rampe d’accès intérieure

Passerelle pour nettoyage des bennes

Rampe d’accès extérieure bâtiment industriel

Escalier accès bennes

  NOS AUTRES SOLUTIONS
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RAMPE D’ACCÈS

PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE

CONSULTEZ-NOUS !

AMÉNAGEMENT ESPACE DE TRAVAIL

Cloisons
amovibles

Rayonnage

33

Plate-formes 
de stockage

Établis / 
armoires



  GESTION DE VOTRE PROJET DE A À Z

Confiez-nous l’intégralité de votre projet !
Nos spécialistes peuvent gérer votre projet dans sa globalité, y compris en y intégrant des savoir-faire et métiers aussi 
spécifiques que l’électricité, la climatisation, la maçonnerie, l’isolation, la plâtrerie, les sols…

ECHAMAT-KERNST, c’est l’assurance d’un interlocuteur unique pour une prestation complète 
et optimale clé en main !
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  LES CLOISONS TERTIAIRES

PLÂTRERIE

MAÇONNERIE

CLIMATISATION

ISOLATION

ÉLECTRICITÉ

CLOISONNEMENT

SOLS



Cloisons pour réalisations de “salles grises” hors poussière.

Bureaux sur 2 niveaux.

Ensemble intégrant réfectoire, salle de pose, archivage,  
coin repas, et local technique

  LES CLOISONS INDUSTRIE
 GRANDE HAUTEUR / TECHNIQUE

  LES CLOISONS INTERACTIVES

  LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES ECHAMAT-KERNST vous propose toute 
une gamme de solutions acoustiques
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Réalisations d’ensembles jusqu’à 8 m de hauteur. Démontage, transformation et remontage sans détérioration.

Ensemble sur plusieurs niveaux avec plancher porteur intégré.
Structure en aluminium, renforcé par un profil interne en acier galvanisé.

  LES CLOISONS INDUSTRIE
 GRANDE HAUTEUR / TECHNIQUE

TRAVAUX

CLÉ EN MAINS

Séparations de zones de productions, créations de 
locaux sociaux, etc.

  LES CLOISONS INDUSTRIE
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Poteaux

SolivesPlancher

Escalier

Garde-corps amovibles

Barrière de 
déchargement 
sécurisée

Cabine palettisable pouvant être déplacés par chariot 
élévateur.
Grâce à son plafond et son plancher intégrés, la cabine palettisable permet 
de créer, à l’intérieur d’un bâtiment, un espace indépendant de toute autre 
structure. Elle peut être déplacée à tout moment par chariot élévateur. Toutes 
nos cabines peuvent être livrées clés en main. Prix compétitifs - livraison rapide.
Possibilité d’y intégrer l’électricité et la climatisation.

Closoirs intégralement en 
stratifié massif 10 mm 
d’épaisseur, esthétique et 
robuste.

Cloisons sanitaires : une solution 
rapide et économique.

  LES CABINES D’ATELIERS

Grande facilité de pose, large gamme de coloris et parements. Prix compétitifs.

  LA PLATE-FORME  
 DE STOCKAGE

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR DOUBLER VOS SURFACES

Charge de 350 à 1000 kg/m2 et plus selon les portées.
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  L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES
 DE TRAVAIL

Le pro de l’entrepôt :
- Rayonnage à tablettes
- Rayonnage pour archives
- Rayonnage spécifique
- Rayonnage à palettes
- Rayonnage cantilever
- Rayonnage dynamique
- Rayonnage pour fûts
- Bacs plastiques
- Établis et armoires

Protection des machines ou délimitation de zones de production ou d’entreposage. Délimitation, séparation et 
protection de vos locaux.

Structure auto-porteuse entièrement modulable. Délai rapide en gamme et coloris standard.

Portes coulissantes ou battantes toutes dimensions. Différentes hauteurs de cloisons. Protection de zones sensibles.

  LES CLOISONS GRILLAGÉES
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OUTILLAGE - MATÉRIEL DE CHANTIER
PROTECTION ET SÉCURITÉ - SIGNALÉTIQUE

4544



Vente comptoir Fegersheim Vente comptoir Saint-Pierre

Demandez 
notre catalogue 
MATÉRIEL BTP

•  ÉCHAFAUDAGES FIXES
•  ÉCHAFAUDAGES ROULANTS
• TOUR D’ACCÈS
• ÉCHELLES 
• ESCABEAUX
• GROS MATÉRIEL

• ÉLECTRO-PORTATIF
• COFFRAGE
• CLÔTURE DE CHANTIER
• ÉTAIS
•  PROTECTION PLAQUÉE
•  REMORQUES

ECHAMAT-KERNST C’EST ÉGALEMENT UNE LOGISTIQUE ET UN 
SERVICE PERFORMANT DE LOCATION :

  LOCATION DE MATÉRIELSECHAMAT-KERNST 
est membre du groupement 

d’achat national
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• OUTILLAGE
• MATÉRIEL DE CHANTIER

• PROTECTION ET SÉCURITÉ
• SIGNALÉTIQUE

ECHAMAT-KERNST VOUS PROPOSE UN TRÈS LARGE CHOIX 
D’OUTILS ET DE MATÉRIELS PARMI LES PLUS GRANDES 
MARQUES DU MARCHÉ :

  VENTE DE MATÉRIELS



2 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR :

FEGERSHEIM ET SAINT-PIERRE

18 rue du Commerce - Z.I.-67640 FEGERSHEIM
65 rue Principale - 67140 SAINT-PIERRE

Tél. +33 (0) 3 88 64 02 00 - Fax. +33 (0) 3 88 64 92 08

www.echamat-kernst.com

web


