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Sécurisation d‘échelle 
type Neomat
Ce dispositif de sécurité pour échelle vous offre, ainsi qu‘à vos employés, 
une protection maximale contre un glissement latéral ou un basculement 
vers l’arrière.

Une personne seule peut confortablement sécuriser une échelle depuis le 
sol, ceci simplement et avec peu de manutentions. Grâce à la sangle de 
sécurité et de transport fournie, le dispositif de sécurité de l‘échelle peut fa-
cilement être fixé à l‘échelle pour le transport et est donc toujours à portée 
de main dès que l‘échelle est utilisée.

Sécurisation dans la gouttière d’un toit en pente

Sécurisation contre un toit plat

Les avantages

L‘échelle peut être sécurisé par 
une seule personne

Des échelles sécurisées depuis le sol

Pratique et facile à utiliser

Sécurisation maximale de l‘échelle
pour vous et vos employés

Prévention des accidents de travail et
d’éventuelles absences de salariés

S‘adapte facilement sur une échelle existante

CONFORTABLE

ET SÛR
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Accessoires inclus

L‘utilisation est si simple

Étape 1
En premier, enfilez les quatre caoutchoucs de 
protection d‘appui sur la barre d‘appui.

Étape 2
Desserrez les deux vis à poignée-étoile.

Étape 3
Les profils en U doivent être fixé, d‘une ma-
nière souple, afin qu‘ils soient librement gui-
dés dans les glissières.

Étape 4
Retirez les boulons et saisissez la sécurité 
d‘échelle du type Neomat comme indiqué  
ci-dessus.

Étape 5
Pour le montage, poussez le produit avec les 
profils en U sur l‘échelon souhaité et fixez-
les avec les boulons. Assurez-vous que les 
arceaux de fixation des boulons soient  bien 
verrouillés.

Étape 6
Dorénavant, vous pouvez, à l‘aide du dispo-
sitif de sécurité, accrocher votre échelle à la 
position souhaitée. La photo montre l‘exem-
ple de la gouttière.

Sangle de sécurité et de transport

La sangle de sécurité et de transport, fixe et protège votre échelle. Avec 
cette sangle, le dispositif pour sécuriser l‘échelle, se fixe lors d‘un transport, 
facilement à l‘échelle. 

Conseil : La sangle permet, en se fixant dans l‘œillet de transport, de 
porter confortablement le dispositif.  Comme un sac à dos en libérant ainsi 
les 2 mains.

Protection d‘appui

Les 4 protections d‘appui en caoutchouc d‘une qualité supérieure, per-
mettent de protéger de manière fiable les matériaux nobles, tels que les 
gouttières plaquées, etc..

Sécurisation contre diverses constructions


