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NORMES
NF EN 131-1,
NF EN 131-2

Echelle simple éco/pro Echelle à coulisse deux plans

Crochets pour barre d’accroche 
section Ø30 mm.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DÉFINITION 
Les échelles simples éco et pro VECTALADDER® sont utilisées 
pour un usage professionnel ponctuel. Elles sont fabriquées 
avec des profilés renforcés. 

L’échelle à coulisse deux plans VECTALADDER® est la solution 
adaptée pour tout accès en hauteur temporaire. Elle permet 
l’accès à la maintenance d’ascenseur et aux toitures depuis 
une cage d’escalier. L’échelle est munie de semelles antidéra-
pantes et de crochets lui permettant de se stabiliser à une barre 
d’accroche.

RÉGLEMENTATION
Les échelles à main VECTALADDER® sont conformes à la 
norme NF EN 131.

MODÈLES ET DIMENSIONS

Références
Longueur / Largeur Echelons

Poids
Avec 

crochets
Sans 

crochets
Avec

crochets
Sans 

crochets
16872 03320 1720 mm / 350 mm 6 2,75 KG 2,50 KG
16873 03321 2000 mm / 350 mm 7 3,25 KG 3,00 KG
16878 03322 2280 mm / 350 mm 8 3,75 KG 3,50 KG
16880 03324 2560 mm / 350 mm 9 4,25 KG 4,00 KG
08594 03323 2840 mm / 350 mm 10 4,75 KG 4,50 KG
06196 03303 3120 mm / 350 mm* 11 5,75 KG 5,50 KG
16886 03299 3400 mm / 350 mm* 12 6,25 KG 6,00 KG

ÉCHELLE SIMPLE ÉCO

ÉCHELLE À COULISSE DEUX PLANS

Références
Longueur / Largeur Echelons

Poids
Avec 

crochets
Sans 

crochets
Avec 

crochets
Sans 

crochets
15380 00168 1720 mm / 350 mm 6 4,25 kg 4,00 kg
11389 00169 2000 mm / 350 mm 7 4,95 kg 4,70 kg
09374 02359 2280 mm / 350 mm 8 5,55 kg 5,30 kg
08460 03332 2560 mm / 350 mm 9 6,25 kg 6,00 kg
08019 00172 2840 mm / 350 mm 10 6,75 kg 6,50 kg
16884 03333 3120 mm / 450 mm* 11 8,35 kg 8,10 kg
07801 00173 3400 mm / 450 mm* 12 9,05 kg 8,80 kg
08300 03334 3680 mm / 450 mm* 13 9,75 kg 9,50 kg
16890 00174 3960 mm / 450 mm* 14 10,35 kg 10,10 kg
16891 03342 4240 mm / 450 mm* 15 11,05 kg 10,80 kg
08318 01258 4520 mm / 450 mm* 16 11,75 kg 11,50 kg

ÉCHELLE SIMPLE PRO

Réf. Longueur pliée Longueur dépliée Echelons Poids
02682 1720 mm 2521 mm 6 7,00 kg
03042 2000 mm 3081 mm* 7 8,50 kg
02683 2280 mm 3641 mm* 8 9,50 kg
02684 2560 mm 4201 mm* 9 10,50 kg
03043 2840 mm 4761 mm* 10 11,50 kg
03044 3120 mm 5321 mm* 11 12,50 kg
03086 3400 mm 5881 mm* 12 13,50 kg
03087 3680 mm 6441 mm* 13 14,50 kg

PRODUITS ASSOCIÉS

Réf. : VL02

Antivol Aluminium pour 
échelle + cadenas 

Réf. : 0734101
Réf. : 0700002

Barre d’accroche

Crosses de sortie

Réf. : CI1 (seule)
CI2-BA (la paire)

fixation double 
en applique

(seule ou à la paire)

Réf. : CD1 (seule)
CD2-BA (la paire)

Réf. : CR1 (seule)
CR2-BA (la paire)

fixation simple 
en applique

(seule ou à la paire)

Rabattable fixation simple en applique
(seule ou à la paire)

Kit 2 crochets 
pour barre d’accroche
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UTILISATION - ENTRETIEN

-  Assurez-vous que vous êtes aptes à utiliser l’échelle à crino-
line. Certaines conditions médicales, l’usage de médicaments, 
l’abus d’alcool ou de drogues peuvent affecter votre sécurité;

-  Vérifiez que l’échelle est placée correctement lors de son 
transport;

-  Procédez à une inspection de l’échelle dès la réception et 
avant la première utilisation afin de vous assurer de l’état et 
de son fonctionnement;

-  Avant toute utilisation, un contrôle visuel est nécessaire afin 
de vérifier que l’échelle ne présente aucune anomalie (choc, 
déformation, éléments déboîtés …) et que son utilisation peut 
se faire en toute sécurité;

-  Des inspections périodiques sont obligatoires, au moins une 
fois par an;

-  Assurez-vous que l’échelle est adaptée à l’utilisation que vous 
voulez-en faire;

-  N’utilisez jamais d’échelles endommagées;

-  Procédez à un nettoyage de l’échelle afin d’éliminer toute 
substance qui pourrait rendre dangereuse son utilisation 
(peinture fraîche, boue, huile, neige etc.);

-  Avant d’utiliser les échelles, vous devez faire une évaluation 
des risques au travail conformément à la loi du pays d’utilisa-
tion des échelles.

-  L’échelle doit être installée dans la bonne position et selon 
un angle adapté (inclinaison d’environ 70° pour une échelle 
d’appui), les barreaux doivent être parallèles à la structure 
d’appui et le dépliement doit être complet pour une échelle à 
coulisse deux plans;

-  Les dispositifs de verrouillage, s’ils existent, doivent être com-
plètement fermés avant l’utilisation de l’échelle;

-  L’échelle doit être placée sur une base plate et immobile;

-  L’échelle de soutien doit être placée sur une surface plane 
et résistante, elle doit être sécurisée avant l’utilisation, par 
exemple, en l’attachant ou en utilisant un dispositif pour amé-
liorer la stabilité;

-  L’échelle ne doit jamais être repositionnée depuis le haut;

-  Lors de la mise en place de l’échelle, prenez en compte le 
risque de collision avec d’autres objets tels que des piétons, 
véhicules ou portes. Fermez les portes (sauf s’il existe des 
portes anti-incendie) et les fenêtres dans l’espace de travail;

-  Identifiez les risques électriques dans la zone de travail, tels 
que les lignes aériennes ou d’autres équipements électriques 
exposés;

-  L’échelle doit être posée sur ses propres pieds et non sur des 
échelons ou des marches;

-  Les échelles ne doivent pas être placées sur des surfaces 
glissantes (glace, surfaces polies ou surfaces polluées), sinon 
des mesures supplémentaires doivent être prises pour préve-
nir des surfaces glissantes ou nettoyer les surfaces polluées.

AVANT L’UTILISATION MISE EN PLACE ET 
DÉPLIEMENT DE L’ÉCHELLE

stabilisateur en partie basseCrochets pour barre d’accroche Système de blocage intégré
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UTILISATION - ENTRETIEN

PENDANT L’UTILISATION DE L’ÉCHELLE

-  Ne jamais accéder à un point trop éloigné. Il est recomman-
dé aux utilisateurs d’être placés entre les deux montants de 
l’échelle et les deux pieds sur le même barreau pendant tout 
le temps de travail;

-  Ne pas dépasser la charge maximum pour le type d’échelle 
utilisée;

-  Ne pas descendre d’une échelle d’appui de grande hauteur 
sans sécurités supplémentaires, comme des systèmes d’at-
taches ou l’utilisation de dispositifs pour améliorer la stabilité;

-  Ne pas utiliser les échelles auto-stables comme moyen d’ac-
cès à des étages supérieurs;

-  Ne pas se tenir sur les trois échelons supérieurs d’une 
échelle d’appui;

-  Ne pas se tenir sur les deux échelons supérieurs d’une 
échelle auto-stable, sans plateforme ou garde-corps;

-  Ne pas se tenir sur les quatre échelons supérieurs d’une 
échelle auto-stable avec une volée supérieure extensible;

-  Les échelles doivent être utilisées pour des travaux simples 
et de courte durée;

-  Utilisez des échelles non-conductrices lors de travaux né-
cessitant l’utilisation de tension électrique;

-  Ne pas utiliser les échelles à l’extérieur dans des conditions 
environnementales défavorables tel qu’un vent fort;

-  Ne pas laisser d’enfants jouer avec les échelles;

-  Fermez les portes (excepté celles des sorties de secours) et 
fenêtres de la zone de travail;

-  Montez et descendez face à l’échelle;

-  Gardez une bonne prise sur l’échelle en montant ou descen-
dant;

RÉPARATION, MAINTENANCE 
ET STOCKAGE
-  Les réparations et la maintenance doivent être réa-

lisées par du personnel qualifié et selon les instruc-
tions du fabricant. En cas de doute sur les pièces de 
rechanges ou les procédures à suivre, n’hésitez pas 
à nous consulter;

-  Assurez-vous de bien vérifier l’échelle après une ré-
paration;

-  Conservez l’échelle dans de bonnes conditions et 
remplacez les pièces d’usure;

-  Prêtez une attention particulière à la maintenance de 
l’échelle sans l’exposer à des chocs directs.

-  Ne pas utiliser l’échelle comme un pont;

-  Portez des chaussures appropriées pour monter à l’échelle;

-  Ne restez pas de longues périodes sur une échelle sans 
pauses régulières (la fatigue est un facteur de risque);

-  Les échelles d’appui utilisées comme accès à un étage 
supérieur, doivent se déplier d’au moins 1 m au-dessus du 
niveau d’arrivée;

-  L’équipement utilisé lorsque vous vous trouvez sur une 
échelle doit être léger et facile à manipuler;

-  Évitez des charges latérales excessives telles que le forage 
d’un mur ou les travaux impliquant des charges latérales 
sur les échelles auto-stables, tels que les perçages latéraux 
dans des matériaux solides (murs de briques par exemple);

-  Tenez-vous à l’échelle en travaillant ou prenez les précau-
tions nécessaires si vous ne pouvez pas;

-  Gardez un point d’appui tout en travaillant sur l’échelle ou 
prenez des précautions supplémentaires si vous ne pouvez 
pas.

Échelle à coulisse 
deux plans pliée
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