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1. GENERALITES
Cette échelle à crinoline est spécialement conçue pour les bâtiments et les installations industrielles.
Sa mise en place est rapide grâce au nombre restreint d’éléments.
Sa conception d’éléments en kit permet de donner à l’échelle à crinoline la géométrie idéale en fonction
de la surface de réception.
Cette notice technique certifie les valeurs des caractéristiques énoncées par celle-ci :
er
la conformité aux normes NF E 85 016 et au au décret du 1 septembre 2004 ;
Echelle crinoline comprenant 2 familles de pièces principales : les échelles, la crinoline, auxquelles
viennent se rajouter les accessoires et les éléments d’ancrage.

2. DESCRIPTION DES COMPOSANTS
Echelle : Se compose de deux montants en aluminium de section oblongue 65x25 verticaux sur
lesquels sont sertis des barreaux aluminium striés antidérapants de section 25x25. Les échelles sont
pré percées à chaque extrémité pour recevoir le manchonnage.
Largeur utile de l’échelle 400 mm. Echelle au pas de 280 mm ;
Les échelles ne sont pas limitées en longueur, toutefois pour faciliter le transport elles sont scindées en
plusieurs éléments de longueur maximum 4 m.
Dimension standard : 1928, 3048, 3888 et 5008 mm ;
Echelle conforme à la norme EN 131 partie 1 et 2 ;

Rapport d'essai sur échelle lg 3 m N° M021397 -C1
Rapport d'essai sur échelle lg 4 m N° M021397 -C2
Rapport d'essai sur échelle lg 5 m N° M021397 -C2
Rapport d'essai sur échelle lg 6 m N° M021397 -C2

Crinoline : Se compose d’arceaux, méplat aluminium de 40x8 et de 5 filants de section en « C » aux
dispositions réglementaires :
arceaux et filants ont été conçus de telle façon que la surface vide n’excède pas 0,4 m² ;

Distance maximum être deux arceaux consécutifs 1400 mm ;
Fixation sur les montants par bridage ;
Rapport d'essai sur Echelle lg 3m avec 2 arceaux standards et 1 sortie élargie N° P118822-3
Rapport d'essai sur Echelle lg 3m avec 2 arceaux standards et 1 sortie latérale N° P118822-4
Rapport d'essai sur Echelle lg 3mavec 3 arceaux standards N° P118822-5

Ancrage : Percer un trou diamètre 10 dans la façade. Positionner la cheville diamètre 10 ;
Visser et fixer la patte, reliée à l’échelle par l’intermédiaire de brides en aluminium ;
Il est primordial de vérifier la résistance des points d’ancrage avant de commencer le montage ;
Les amarrages ont été conçus pour résister aux forces horizontales parallèles et perpendiculaires à la
façade :
l’amarrage se fait au fur et à mesure du montage ;
prévoir un ancrage tous les 2.3 m maximum ;
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Pattes de fixation : Une patte standard longueur 200 mm se reprend par l’intermédiaire de brides
sur les montants des échelles ;
La surface de réception n’étant pas toujours régulière, des pattes réglables ont été conçues pour un
réglage en profondeur de 150 à 300 mm et dans certain cas éviter des petites corniches ;
Un Kit spécial bardage a été également conçu pour fixer l’échelle crinoline sur un bardage ou IPE ;

Palier : Plusieurs sortes de paliers ont été élaborées :
passage d’acrotères placés au niveau du dernier échelon de l’échelle de profondeur 400, 600,
800,1000 ou 1200mm ;
palier de sortie latérale droite ou gauche de 1500x1000. L’échelle dépasse de 1100 mm et est
équipée de deux ¾ d’arceau pour permettre la sortie ;
marche palière de 200 qui équipe la sortie frontale;
Ceux-ci se composent d’une lisse, d’une sous lisse et d’une plinthe de 150 mm aux dispositions
réglementaires ;
Des portillons à ouverture à gauche ou à droite peuvent être montés en tout endroit pour assurer une
sécurité totale :
sur passage d’acrotère ;
sur sortie élargie ;
sur marche palière ;
sur palier à sortie latérale ;

La charge admissible sur paliers : 150 kg
Changement de volée :
Le changement de volée est constitué de 2 crinolines juxtaposées sur une hauteur de plus de 2 mètres
permettant le passage d’une échelle à l’autre par l’intermédiaire d’un palier de repos. Exception faite sur
des bâtiments de plus de 10 mètres de hauteur n’ayant pas la largeur suffisante pour un changement
de volée. La solution retenue par FORTAL est un palier à trappes escamotables tous les 6 mètres. La
norme précise que pour une hauteur supérieure à 8 mètres, un changement de volée doit être prévu
tous les 6 mètres.
Le changement de volée se compose :
de deux échelles de 1928 mm décalées espacées horizontalement de 254 mm ;
de 3 arceaux spéciaux pour changement de volée ;
de 7 filants ;
d’un palier de 700x 745 mm ;
de 3 paires de pattes ;
quincaillerie pour fixer l’ensemble ;

Type de sortie :
Sortie trappe ouverte :
Arrêt de la crinoline sous le palier, continuité de l’échelle sur 1100 mm.
Protection complémentaire : garde-corps périphérique + portillon sur demande.
Sortie trappe fermée :
Lorsque l’échelle à crinoline s’arrête sous une trappe, il faut l’équiper d’une crosse escamotable.
(3 types de fixation sur demande)
Sortie latérale :
Sortie latérale droite ou gauche. L’échelle dépasse de 1100 mm et est équipée de deux 3/4 d’arceau
pour permettre la sortie. Protection complémentaire à prévoir : Portillon de sécurité.
Sortie latérale intermédiaire :
Sur une hauteur de 2000 mm, une ouverture latérale, à droite ou à gauche, est prévue dans la crinoline
pour permettre l’accès sur un palier. L’ouverture est constituée de deux arceaux standards haut et bas,
et d’un demi-arceau central.
Palier de sortie sur demande, réalisé en profil aluminium de section 100 x 30 mm, revêtement en tôle
d’aluminium antidérapante ou caillebotis. Garde-corps sur deux côtés, en tube de diamètre 40 mm, lisse
à 1100 mm, sous lisse et plinthe. Fixation murale par jambes de force. Profondeur de 1500 mm en
standard (autres profondeurs sur demande), longueur selon les besoins. Dimensions du palier
standard : longueur 1500mm x largeur 1000mm.
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Condamnations basses :
Les condamnations basses ne sont pas obligatoires, mais simplement recommandées pour protéger
l’accès aux zones dangereuses. (Voir Article R.4224-20 du code du travail : Eviter que les travailleurs
non autorisés ne pénètrent dans ces zones et Article R.4224-4 : Responsabilité de l’employeur).
Les condamnations d’accès, dont le fonctionnement est détaillé ci-dessous, répondent à toutes
exigences de la norme NF E 85-012. De plus, elle permet à l’utilisateur, grâce à sa fermeture
automatique, de contrôler l'accès à la zone de toute autre personne durant l’intervention.

3. CARACTERISTIQUES DE L’ALUMINIUM
L’ensemble des composants pour échelles à crinoline est réalisé en alliage d’aluminium classe ‘6000’.
Alliage aluminium désigné et conforme à la norme NF EN 573-3 ;
Caractéristiques mécaniques conforme à la norme NF EN 755-2

Barreaux des échelles et méplats 40x8mm des arceaux : Alliage utilisé 6060 T5 R19
%

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

Ti

Mini

0.30

0.10

Maxi

0.60

0.30

0.10

0.10

0.60

0.05

0.15

0.10

+/-

0.20

0.03

0.01

0.01

0.02

0.01

0.20

0.01

Propriété mécaniques de l’alliage
-> Limite élastique R0.2% [N/mm²]

0.35
-> Résistance à la rupture [N/mm²]
-> Allongement [mini]

150 mini
190 mini
10 mini

Montants échelles : Alliage utilisé 6106 T6 R24
%

Si

Fe

Mini

0.30

Maxi

0.60

0.35

+/-

0.20

0.03

Cu

Mn

Mg

Cr

Zn

0.05

0.40

0.25

0.20

0.80

0.20

0.10

0.01

0.01

0.02

0.01

0.20

Ti

Propriété mécaniques de l’alliage
-> Limite élastique R0.2% [N/mm²]

195 mini

-

-> Résistance à la rupture [N/mm²]

240 mini

-

-> Allongement [mini]

10 mini

Ces alliages ont été retenus pour les aptitudes technologiques suivantes :
 Soudage : très bon;
 Emboutissage à l’état T5 : très bon;
 Comportement aux agents atmosphériques : très bon ;
 Comportement en milieu marin : bon ;
 Anodisation : très bon ;

Résistance au feu :
Les alliages d'aluminium sont classés "MO", cela veut dire que dans les conditions d'un incendie, ces
matériaux ne peuvent donner lieu à combustion.
Sous l'action d'un feu, le comportement de l'aluminium et de ses alliages est le suivant:
Déformation du métal sous l'influence des contraintes dues aux dilatations provoquées par l'élévation
de température.
Fusion du métal à partir de 650°C, sans inflammation.
Il a été démontré que l'aluminium liquide ne s'enflamme pas, même à très haute température et sous
pression d'oxygène. Il ne participe pas à « la charge de l'incendie ».
Compte tenu de la baisse du module d'élasticité sous l'effet de l'augmentation de la température,
70 000 MPa à 20°, 40 000 MPa à 400°, la capacité de résistance élastique est réduite de moitié à partir
de 250° C pour les alliages d'aluminiu
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4. REFERENCES DES COMPOSANTS
Référence

R081483000
A851486000

F600200004

Libellé

Schéma

Crinoline = ensemble arceau + filant fixé en 5
points par vis H M8-20 et écrou biseauté
(revêtement type GEOMET)
Arceaux et filants ont été conçus de telle façon
que la surface vide n’excède pas 0,4 m².

Filant lg 3000
Filant lg 6000

Accessoires de manière à assurer une rigidité de
l’échelle et garantir une sécurité optimum de
l’opérateur dans les conditions normales
d’utilisation ;
Patte spécial bardage livrée avec une tige fileté
d’un mètre à couper en fonction de l’épaisseur
du bardage ;
Située derrière un IPN ou un IPE, l’échelle doit
dans tous les cas être fixée au sol et en partie
haute.
Prévoir une paire de patte référence
F600200015

Adaptation pour
fixation bardage +
IPE

Vis H M8x45 réf. A710920045
Ecrou H M8 réf. A710930008

F600200005

F600200006

Platine sol échelle

Patte Fixation lg
75

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT

Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

Permet la fixation de l’échelle au sol
Fixation directe sur l’extérieur du montant de
l’échelle, perçage  8,5 mm ;
Matière : cornière 80x80x8
Livré avec visserie, ensemble pré monté
Permet la fixation de l’échelle en partie haute
sur une plate forme (cela évite de mettre une
marche palière)

Livré avec visserie, ensemble pré monté

F600200008

Jonction de
filants

Vis H M8x20 réf. A710920020
Ecrou biseauté M8 26x12 réf.
A710740026

Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

F600200010
Arceau Standard

Vis H M8x20 réf. A710920020
Ecrou biseauté M8 26x12 réf.
A710740026

F600200011

Arceau pour
changement de
volée

Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

Raccord de jonction de filants conçu pour relier
deux filants entre-eux
Livré avec visserie, ensemble pré monté

Arceau repris sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage ;
Fixation des filants sur l’intérieur des arceaux ;
Premier arceau de la crinoline est
nécessairement situé entre 2200 et 3000 mm ;
Dégagement intérieur de l’arceau = 705 mm ;
Matière : Méplat 40x8
Arceau pré percé de façon à ce que la distance
entre deux filants consécutifs ne doit pas
excéder 300 mm ;
Livré avec visserie, ensemble pré monté

Arceau repris sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage ;
Fixation des filants sur l’intérieur des arceaux ;
Matière : Méplat 40x8
Livré avec visserie, ensemble prémonté
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Référence

Libellé

Schéma
Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT
Arceau repris sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage ;

F600200012
Arceau sortie
élargie complet
Vis H M8x20 réf. A710920020
Ecrou biseauté M8 26x12
réf. A710740026

Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

F600200013
Arceau sortie
latérale complet

Fixation des filants sur l’intérieur des arceaux ;
Arceau pré percé de façon à ce que la distance
entre deux filants consécutifs ne doit pas
excéder 300 mm ;
Matière : Méplat 40x8
Livré avec visserie, ensemble pré monté

Reprise sur le montant de l’échelle, blocage
par serrage ;
Au niveau du dégagement le plus étroit 465
mm, 500 mm à 140 mm du montant de
l’échelle
Matière : Méplat 40x8

Vis H M8x20 réf. A710920020
Ecrou biseauté M8 26x12 réf. A710740026

Livré avec visserie, ensemble pré monté

2 vis H M8x35 réf. A710920035
2 écrous H M8 réf. A710930008

Reprise sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage (clé N°13)

Couple de serrage préconisé = 55 Nm

F600200014
Patte Fixation
réglable 150 à
300

Vérifier la fiabilité des points d’ancrage sur le
bâtiment. Percer à 10 pour une cheville 10 ;
Possibilité de réglage de 150 à 300 mm ;
Matière : Méplat 40x8
Livré avec visserie, ensemble pré monté

2 vis H M8x35 réf. A710920035
2 écrous H M8 réf. A710930008

Reprise sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage (clé N°13)

Couple de serrage préconisé = 55 Nm
Distance maxi entre deux pattes successives :
2,3 m.
Dégagement derrière de la face arrière des
échelons doit être au minimum de 200mm.
Possibilité d’avoir localement 150 mm ;
Vérifier la fiabilité des points d’ancrage sur le
bâtiment. Percer à 10 pour une cheville 10 ;

F600200015
Patte Fixation
lg 200

(cheville non livrée)

Matière : Méplat 40x8
Livré avec visserie, ensemble pré monté
Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

F600200003

Pied réglable
Crinoline en KIT

Reprise sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage (clé N°13)
Permet l’ajustement du bas de l’échelle avec le
sol.
Matière : Profil oblong 61x21 épaisseur 1,6
mm
Livré avec visserie
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Référence

Libellé

Schéma

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT
Pièce en Alu pour reprise sur échelle

F600200034

Manchon + U
soudé

Vis H M8x45 Réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

Livré avec visserie

Vis H M8x35 Réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

F600200033

Manchonnage complet simplifié qui permet la
jonction entre les échelles ;

Manchon
économique pour
profil 65x25 pas
280

Matière : Profil oblong 61x21 épaisseur 1,6
mm
Livré avec visserie, ensemble pré monté

Vis H M8x35 Réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

F600200016

Manchonnage
double à visser

Manchonnage complet qui permet la jonction
entre les échelles ;
Verrouillage de la rotation ;
Fixation par contre perçage et serrage dans les
montants des échelles ;
Livré avec visserie, ensemble prémonté

F600200017

Crosse
escamotable ALU
fixation barreaux
de l’échelle
Etrier réf. A710990027
Ecrou H M6 réf. A710710006

F600200018

Crosse ALU
fixation murale

Crosse en aluminium avec divers modes de
fixation.
Référence F600200017 : Permet de s’extraire
plus facilement de l’échelle, dans le cas d’une
sortie sous trappe par exemple
Supports pour reprise sur les barreaux de
l’échelle grâce à des étriers;
Référence F600200018 : fixation murale
Support pour fixation murale ;
Référence F600200019 : Fixation pour reprise
sur le montant de l’échelle ;

F600200019

Crosse ALU
fixation sur
montant l’échelle

F600200026

Palier de repos
Fixe (changement
volée)

Palier de changement de volée conforme aux
prescriptions de la norme NF E 85 016 ;
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Référence

Libellé

Schéma

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT
Echelle sans palier de repos H < ou = 8 m
Palier de repos tous les 6 mètres.

F600200028

Changement de
volée

Pour la jonction avec l’échelle, prévoir une
paire de manchons réf F60020016, idem pour
la partie basse ;
Conforme NF E 85 016

Livré avec visserie, ensemble pré monté

F600200029

F600200032

Palier
escamotable

Patin 65x25 avec
visserie

Palier escamotable de dimensions suffisantes
s’intégrant dans la crinoline ;
Le palier escamotable est une solution
technique proposée par FORTAL. Il est prévu
en cas où le changement de volée n’est pas
possible ;
Trappe s’ouvrant de manière aisée vers le
haut (sangle rouge) permettant le passage
d’un homme en toute sécurité ;
La fermeture de la trappe doit s’effectuer
après le passage de l’opérateur sans qu’il n’ait
à intervenir ;
Livré avec visserie, ensemble pré monté

Patin traité anti UV pour montant 65x25

F600200045
Sortie élargie

Une sortie élargie de 700 mm est prévue au
niveau haut ;
Pour la jonction avec l’échelle, prévoir 2 paires
de manchons référence F600200016 ;

Montants verticaux permettant de fixer le
portillon.
F600200199

Montants pour
fixation portillon

Prévoir 2 pièces par portillon.
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Référence

Libellé

Schéma

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT

8 vis poêlier M5x35 A710400035
1 vis poêlier M5x50 A710400050
9 Ecrous frein M5 A710710005

F600200041

Portillon Alu
échelle en KIT

L’orifice d’accès dans l’aire d’arrivée doit être
muni d’un portillon répondant aux
prescriptions suivantes:
Portillon conçu pour une ouverture facile,
Fermeture automatique du portillon à l’aide
de charnière à ressort,
Livré avec visserie, ensemble pré monté

F600600050

Tôle
intermédiaire
pour passage
d’acrotère

Composant des passages d’acrotère de 1000
et 1200mm.

Marche palière de 200 seule;

F600620200

Marche palière
de 200

Reprise sur les montants de la sortie élargie.
Revêtement : Tôle à damier 4,5 mm
Livrée avec visserie

Marche palière de 400 seule ;
Reprise sur les montants de la sortie élargie.
F600620400

Marche palière
de 400

Revêtement : Tôle à damier 4,5 mm

Livrée avec visserie

F600650200

Marche palière
200+rambarde
200

Marche palière de 200mm utilisée pour
combler le vide entre l’échelle et la plateforme ;

Livrée avec visserie
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Référence

Libellé

F600650400

Marche palière
400+rambarde
400

Schéma

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT
Marche palière de 400mm utilisée pour
combler le vide entre l’échelle et la plateforme ;

Livrée avec visserie

Passage
d'acrotère
600+rambarde
600

Pour passage d’un acrotère de largeur 100mm
à 200mm.

F600650600
Livré avec visserie

Passage
d'acrotère
800+rambarde
800

Pour passage d’un acrotère de largeur 200mm
à 400mm.

Livré avec visserie
F600650800

Passage
d'acrotère
1000+rambarde
1000

Pour passage d’un acrotère de largeur 400mm
à 600mm.

Livré avec visserie
F600651000

Passage
d'acrotère
1200+rambarde
1200

Pour passage d’un acrotère de largeur 600mm
à 800mm.

Livré avec visserie
F600651200
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Référenc
e

Libellé

F600640200

Marche palière
de 200mm
complète

Schéma

Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT

Marche palière équipée de ses garde-corps,
d’une paire de montants pour portillon, d’un
portillon et d’une sortie élargie.
Livré avec visserie

F600640400

Marche palière équipée de ses garde-corps,
d’une paire de montants pour portillon, d’un
portillon et d’une sortie élargie.

Marche palière
de 400mm
complète

Livré avec visserie

Vis H M8x45 réf. A710920025
Ecrou H M8 réf. A710930008

F030800006

Pied réglable

Pied réglable à fixer sur passage d’acrotère
(cas des acrotères de faible hauteur coté
toiture).

Livré avec visserie

F600200061

F600200062

Palier sortie
latérale
1000x1000

Palier de sortie latérale conforme aux
prescriptions de la norme NF E 85-014

Palier sortie
latérale
1500x1000

Fixation murale par cornières et jambes de
forces ;
Livré avec visserie, ensemble pré monté
Portillon pour palier de sortie latérale
ouverture à droite ou à gauche
Fermeture automatique du portillon à l’aide
de charnière à ressort

F600200063

Portillon p/ palier
sortie Latéral
Droite

Reprise sur le poteau de garde-corps du palier
de sortie latérale
Fixation sur le profil du palier de sortie
latérale ;
Livré avec visserie, ensemble pré monté

F600200009

Arceau standard avec portillon de
condamnation permet de condamner
l’échelle par le bas
Attention : solution technique proposée par
FORTAL

Arceau standard
+ portillon
condamnation
Vis H M8x35 réf. A710920035
Ecrou H M8 réf. A710930008

Reprise sur les montants de l’échelle et
blocage par serrage
Livré avec visserie, ensemble pré monté
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Référence

Libellé

F600202000

Echelle longueur
1928mm.

F600203000
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Caractéristiques des composants de
l’échelle crinoline en KIT

Echelle longueur 3048mm
(Rapport d'essai sur échelle lg 3 m avec crinoline
3 arceaux : N° M021397-C1)

F600204000

Echelle longueur 3888mm
(Rapport d'essai sur échelle lg 4 m avec crinoline
3 arceaux : N° M021397-C2)

F600205000

Echelle longueur 5008mm
(Rapport d'essai sur échelle lg 5 m avec crinoline
4 arceaux : N° M021397-C2)

Toutes les échelles sont pré percées à chaque
extrémité pour faciliter le manchonnage.
Jonction avec les échelles supplémentaires par
manchonnage, référence F600200016 ou
F600200033
Montants :
Profilés en aluminium de forme oblongue
65x25mm épaisseur 1,4mm.
Barreaux :
Echelons carrés antidérapants en aluminium
25x25mm épaisseur 1,4mm.
Pas entre échelons 280mm.
Largeur utile des échelles 400mm, 450mm
extérieur montants.

F600206000

Echelle longueur 5848mm
(Rapport d'essai sur échelle lg 6 m avec crinoline
4 arceaux : N° M021397-C2)

Référence

Libellé

F600500008

Condamnation d’accès
bas type 1-2-3 :

F600500009

Panneau + opercule +
pédale de
déverrouillage à la
descente

F600500010

Condamnation
d’accès bas type 4 :

F600500011
F600500012

F600500013

F600500015
F600500016
F600500017
F600500018

Panneau + opercule +
dispositif de maintien
en position ouverte.
Double dispositif
permettant le
verrouillage en
position fermée et le
maintien consignable
en position ouverte
Condamnation
d’accès bas type 5 :
Panneau simple +
dispositif de maintien en
position ouverte. Double
dispositif permettant le
verrouillage en position
fermée et le maintien
consignable en position
ouverte

Schéma

Caractéristiques des
condamnations
Verrou type serrure
Position gonds à droite
Verrou type serrure
Position gonds à gauche
Verrou type serrure
Position gonds à droite
Verrou type serrure
Position gonds à gauche
Verrou type cadenas
Position gonds à droite
Verrou type cadenas
Position gonds à gauche
Verrou type serrure
Position gonds à droite
Verrou type serrure
Position gonds à gauche
Verrou type cadenas
Position gonds à droite
Verrou type serrure
Position gonds à gauche
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Condamnation
d’accès bas type 6 :

F600500006

Opercule simple

Verrou type cadenas
Position gonds à droite
Verrou type cadenas
Position gonds à gauche

5. ESSAIS
4.1 - Essais sur les échelles fixes
L'échelle ou ses éléments doivent satisfaire aux essais suivants :
Essai de résistance de l'échelle (voir 4.2 de la NF EN 131-2:1993) ;
Essai de flexion de l'échelle (voir 4.3 de la NF EN 131-2:1993) ;
Essai de flexion latérale de l'échelle (voir 4.4 de la NF EN 131-2:1993) ;
Essai de flexion des échelons (voir 4.6 de la NF EN 131-2:1993) ;
Essai de torsion des échelons (voir 4.7 de la NF EN 131-2:1993).
Les essais ont été réalisés sur une échelle conformément aux prescriptions du 4.1 de la NF EN 1312:1993 et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
La distance L à prendre en considération pour les essais de résistance, de flexion et de flexion latérale,
doit être la distance en millimètres entre deux points d'ancrages consécutifs de l'échelle.
Le critère d'acceptation de l'essai de flexion (voir 4.3 de la NF EN 131-2:1993) doit être modifié comme
suit : la flèche maximale admissible sous charge doit être inférieure à 5 × L2.10-6 en millimètres, sans
être supérieur à 50 mm.

Les essais réalisés par le LNE « Laboratoire Nationale d’essais » ont été réalisé sur une échelle simple
de 450. Les essais de la norme NF EN 131-2 restent identiques à ceux décrits dans la norme NF E 85002 pour lesquels nous avons le dossier N° 2010432 – Document DMEE/8. Nous nous plaçons dans le
cas où la distance entre 2 pattes est < 2m < à l’échelle simple de 450 en référence (L = 4435400=4035).

4.2 - Essais de la crinoline
La crinoline doit être fixée à l'échelle.
Pour les arceaux, une pré charge (FPL) de 200 N doit être appliquée verticalement au point le plus
défavorable (voir Figure 10). Il convient de répartir la pré charge sur trois arceaux horizontaux pendant
1 min.
La position de l'arceau le plus bas de la crinoline, après l'application de la pré charge, doit être prise en
compte comme position de référence pour mener l'essai avec une charge d'essai (FT) de 1 000 N. La
déformation
permanente autorisée qui est mesurée au point d'application de la charge doit être inférieure à 10 mm.
Pour les montants, une charge simulée (FH) de 500 N doit être appliquée horizontalement au point le
plus
défavorable. La charge simulée (FH) peut être répartie sur trois montants (voir Figure 11). La
déformation
permanente autorisée mesurée au point d'application de la charge est égale à 10 mm maximum. Les
crinolines d'essai pour lesquelles on constate une déformation permanente ne doivent pas être mises
en service.
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6. RECOMMANDATIONS
La conformité de l’échelle aux prescriptions de la norme NF E 85 016 ne peut être garantie
que si l’intégralité des composants de l’échelle a été fournie par la société FORTAL et si les
instructions de montage ont été dûment respectées. Dans le cas contraire, la
responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée en cas de non conformité avérée de
l’échelle.
La distance entre la plate-forme de départ et le premier échelon ≤ 280 mm
Echelon supérieur positionné au même niveau que celui de la plate-forme d’arrivée, vide 75mm maxi :

Dégagement entre l’échelle et les parties fixes de la zone environnant le moyen d’accès :
Il doit être :
- Devant l’échelle 650 mm et 600 dans le cas d’obstacle non-continu ;
- Derrière la face arrière des échelons : au minimum 200 mm et 150 mm en cas d’obstacle non
continu.
Crinoline :
Distance maxi entre deux arceaux consécutifs ne doit pas excéder 1500 mm ;
Les arceaux doivent être placés perpendiculairement aux filants de la crinoline ;
Les filants de la crinoline doivent être fixés sur la face intérieure de la crinoline et répartis régulièrement.
Garde-corps

:

Les garde-corps, lorsqu’ils sont nécessaires comme dispositifs de protection contre les risques de chute
de hauteur depuis les aires d’arrivée et de départ et depuis les paliers intermédiaires, doivent répondre
aux prescriptions applicables pour les garde-corps conformément à la norme NF E 85 015 ;
Les garde-corps doivent être prévus sur les bords du vide des niveaux d’arrivée sur une longueur
minimum de 1500mm de part et autre de l’axe vertical de l’échelle ou sur toute la longueur du palier, si
celle-ci est inférieure à 3000mm.
Portillon :
L’orifice d’accès dans l’aire d’arrivée doit être muni d’un portillon où l’ouverture ne doit pas se faire vers
l’extérieur de la plate-forme.
Accès et sortie de la partie haute d’une échelle fixe en sécurité

:

Des mains courantes doivent assurer la liaison entre les montants de l’échelle et la main courante du
garde-corps ;
Ces mains courantes doivent être fixées au garde-corps de l’aire d’arrivée ;
Attention présence obligatoire d’une marche palière avec portillon et garde-corps ou d’un passage
d’acrotère avec un recouvrement de 400 mm de l’aire d’arrivée ;
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Palier :
Si la hauteur de montée H des échelles fixes est supérieure à 8 m, les échelles doivent êtres équipées
d’un ou plusieurs paliers.
Dans le cas de plusieurs volées, la hauteur h d’une volée d’échelle entre l’aire de départ et le palier le
plus proche, ou entre deux paliers successifs ne doit pas être supérieure à 6m.
Dans le cas d’une volée unique, la hauteur h entre l’aire de départ et l’aire d’arrivée peut être augmentée
jusqu’à 8 m maximum.
Le palier intermédiaire installé entre deux volées d’échelles doit avoir une largeur minimum de 700 mm ;

La hauteur de dégagement pour le passage entre la plate-forme et
l’arceau complet le plus bas de la crinoline de l’échelle supérieure doit
être comprise entre 2200 et 2300 mm.

Pour que l’échelle soit conforme, l’ensemble des composants doit être
fourni par FORTAL. Dans le cas contraire FORTAL décline toute
responsabilité.
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7. NOTICE DE MONTAGE
7.1 Montage de la crinoline
Echelle crinoline sortie élargie

Echelle crinoline sortie latérale

Distance maxi entre 2 paires de pattes de fixation 2000 mm
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Echelle crinoline sortie trappe
fermée

Echelle crinoline sortie ouverte

Distance maxi entre 2 paires de pattes de fixation 2000 mm
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Echelle à crinoline avec changement de volée
4 entretoises composées
Tube ALU lg 224
Tige fileté INOX M16 lg 253
2 écrous INOX borgne M1
2 rondelles plate INOX 16x32

Distance maxi entre 2 paires de pattes de fixation 2000 mm

7.2 Montage filant sur arceau

Fixation arceau sur
montant par 4 vis
HM8 x 35 avec écrou
HM8

Fixation filant sur
arceau vis HM8 x 35
avec écrou biseauté
Fixation patte de
fixation sur montant de
l’échelle par 2 vis HM8 x
35 avec écrou HM8

26 x 12
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7.3 Montage de la marche palière de200mm :
F600640200 :
Marche palière de 200 complète
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7.4 Montage de la marche palière de 400mm :
F600640400 :
Marche palière de 400
complète
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7.5 Montage du palier de 600mm sans redescente :
F600650600 :
Passage d’acrotère de
600mm.

F600200041

F600200199 (2x)

Cas sans échelle
de redescente

F600200045

F030800006 (2x)

21

Notice Technique échelles à crinoline

Version V16 – mars 2015

7.6 Montage du palier de 600mm avec redescente :
F600650600 :
Passage d’acrotère de
600mm.

Cas avec échelle
de redescente

F600200045

F600200041
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7.7 Montage du palier de 800mm sans redescente

F600650800 :
Passage
d’acrotère de
800mm.

F600200199 (2x)

Cas sans échelle
de redescente

F600200045

F030800006 (2x)
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7.8 Montage du palier de 800mm avec redescente :

F600650800 :
Passage
d’acrotère de
800mm.

F600200041

Cas avec échelle
de redescente

F600200045
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7.9 Montage du palier de 1000 mm sans redescence :

F600651000 :
Passage
d’acrotère de
1000mm.

F600200041

F600200199 (2x)

Cas sans échelle
de redescente

F600200045

F030800006 (2x)
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7.10 Montage du palier de 1000mm avec redescente:

F600651000 :
Passage
d’acrotère de
1000mm.

Cas avec échelle
de redescente

F600200045
F600200041
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7.11 Montage du palier de 1200mm sans redescente :

F600651200 :
Passage
d’acrotère de
1200mm.

F600200041

F600200199 (2x)

Cas sans échelle
de redescente

F600200045

F030800006 (2x)
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7.12 Montage du palier de 1200mm avec redescente :

F600651200 :
Passage
d’acrotère de
1200mm.

Cas avec échelle
de redescente

F600200041
F600200045

²
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8. CRITERES DE CHOIX DES CHEVILLES :
Attention : ces critères sont donnés à titre indicatif, se reporter impérativement aux spécifications des
fabricants de chevilles et goujons.
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Choix de la bonne cheville
Attention : ces critères sont donnés à titre indicatif, se reporter impérativement aux spécifications
des fabricants de chevilles et goujons.
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9. GARANTIE

FORTAL garanti ses fabrications (sauf clauses particulères acceptées entre le client et FORTAL)
pendant une durée de 2 ans à partir de la date de livraison (date figurant sur le bulletin de livraison)
contre tous vices de fabrication à l’exclusion de :
-

La main d’œuvre et des frais de déplacement,

-

De l’usure consécutives à un manque d’entretien, de chocs,

-

D’une utilisation dans les conditions inapproprées et non conformes à celles définies la
présente notice technique ou d’un montage non conforme à la notice de montage
utilisateur.

Toute autres indemnité, est formellement exclue de la garantie, notamment les pertes d’exploitation, les
dégâts occasionnés, les préjudices de tout nature consécutifs à l’utilisation de nos fabrications.
La modification, la réparation ou le remplacement de pièces pendant la durée de la garantie ne peut en
prolonger le délai.
Si nos fabrications sont modifiées en dehors de notre site de production sans accord préalable écrit de
notre part, la responsabilité de FORTAL ne saurait être engagée.

FORTAL - Z.I. du MUCKENTAL - F-67140 BARR
Tél. : +(33) 03 88 58 53 53 - Fax : +(33) 03 88 58 53 54 - E-mail : info@fortal.fr
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