Échelle coulissante à
corde
(usage professionnel)

Art. 0962 930 514
Art. 0962 930 516
Art. 0962 930 518
Art. 0962 930 520

Trad. notice d'utilisation d'origine

Remarque importante :
Selon la nouvelle spécification de la norme
DIN EN 131-1: 2016-02, les échelles
simples, à partir d'une longueur de
3 m, doivent être équipées de série d'un
stabilisateur (traverse) à l'extrémité inférieure
de l'échelle !
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Échelle coulissante à corde (usage professionnel)
Les échelles coulissantes à corde sont des échelles en deux ou trois parties pouvant être appuyées au mur à l'état
replié puis déployées à la longueur / hauteur de travail nécessaire à l'aide d'une corde placée entre les barreaux
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1. Caractéristiques techniques / Informations / Description du produit
Nombre Longueur Longueur Larde
min.
max.
geur
barreaux m
m
m

2 x 14
2 x 16
2 x 18
2 x 20

4,12
4,69
5,26
5,81

7,22
8,36
9,49
10,62

0,42
0,42
0,42
0,42

Hauteur
en appui
(avec
inclinaison
70°) max.
m
6,82
7,89
8,96
10,01

Charge
max.
kg

Hauteur
des pieds
max.
m

Hauteur de
travail
max.
m

Hauteur
d'accès
max.
m

Poids
kg

Art.

150
150
150
150

5,46
6,46
7,46
8,46

6,96
7,96
8,96
9,96

7,46
8,46
9,46
10,46

19,5
23,6
28,5
34,4

0962 930 514
0962 930 516
0962 930 518
0962 930 520

Remarque importante :
Selon la nouvelle spécification de la norme DIN EN
131-1:2016-02, les échelles simples, à partir d'une
longueur de 3 m, doivent être équipées de série d'un
stabilisateur (traverse) à l'extrémité inférieure de l'échelle !
La recommandation d'utilisation (information DGUV 208016 de l'organisme allemand de prévention des risques
professionnels) donne des indications concernant les
dispositions de la loi allemande sur la sécurité au travail, du
décret relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs, sur
les réglementations des organismes professionnels et sur les
normes en vigueur à prendre en compte pour la mise en
place et l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds.
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• Hauteur des pieds, voir le tableau
• Hauteur de travail = hauteur des pieds + 1,50 m
• Hauteur d'accès = hauteur des pieds + 2,00 m
Choix de la longueur d'échelle en fonction de l'intervention
Pour le choix de la taille d'échelle, il convient de respecter la prescription suivante :
Ne pas monter au-delà du quatrième échelon avant l'extrémité sur une échelle en appui non spécifiquement
sécurisée en raison du risque de dérapage.

2. Contenu de la livraison
1 échelle
1 notice d'utilisation
Stabilisateur le cas échéant (à partir d'une longueur de 3 m ; celui-ci doit être monté en tant qu'élément permanent au pied
de l'échelle simple en s'aidant des instructions de montage figurant sur l'autocollant)

3. Montage, utilisation
Les consignes figurant sur le produit et dans la
notice d'utilisation doivent être obligatoirement
respectées lors de la mise en place et de
l'utilisation de l'échelle. Utiliser exclusivement
des pièces d'origine !
Montage du stabilisateur (traverse) à
l'extrémité inférieure de l'échelle : voir également les instructions de montage figurant sur
l'autocollant du stabilisateur (fourni avec les
échelles simples de plus de 3 m).

4. Description de l'utilisation ; type d'utilisation
Cet équipement de travail, pouvant être utilisé en différents endroits, vous permet d'effectuer des travaux en hauteur de faible
envergure pour lesquels l'utilisation d'autres matériels n'est pas appropriée (voir le décret relatif à la sécurité et à la santé des
travailleurs BetrSichV §5 de la législation allemande).
Cette échelle ne doit être utilisée que de la manière décrite dans les présentes instructions d'utilisation. Toute autre utilisation
est considérée comme non conforme.
La responsabilité du fabricant est exclue pour tout dommage résultant d'une telle utilisation non conforme.
Toute modification de l'échelle non autorisée par le fabricant entraîne l'annulation de la certification GS ainsi que de la
garantie.
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Important lors de l'utilisation de l'échelle coulissante à corde :

Parachute double bras pour une sécurité
maximale de l'utilisateur

Pour débloquer le verrouillage, soulever la
corde vers l'avant

5. Mesures de prévention et instructions de sécurité
Mesures de prévention et instructions de sécurité générales
(E DIN EN 131-3:2018-03 ; 6.3.3.)
N°
1

2

Description du
pictogramme
Voir la notice d'utilisation

Symboles

Contrôler l'échelle après
livraison. Contrôler visuellement l'échelle avant toute
utilisation pour détecter tout
dommage et vérifier son
utilisation en toute sécurité.

N°
3

4

Description du
pictogramme
Charge utile maximale

Symboles

Ne pas utiliser l'échelle sur
un sol irrégulier ou instable

Ne pas utiliser une échelle
endommagée

4
BDA_Alu-Seilzugleiter_09629305xx_FR.indd 4

09.08.18 16:04

N°
5

Description du
pictogramme
Éviter de se pencher sur le
côté

6

Ne pas dresser l'échelle sur
un sol souillé

7

Nombre maximal
d'utilisateurs

Symboles

N°
12

13

14

8

Ne monter à l'échelle ou ne
descendre de l'échelle
qu'en lui faisant face

9

Se tenir correctement à
l'échelle pour y monter, en
descendre ou travailler
dessus

10

Éviter les travaux entraînant
une sollicitation latérale de
l'échelle, par exemple
perçage à travers des
matériaux durs

15

16

17

18

19
11

Ne pas porter
d'équipement lourd ou
encombrant en utilisant une
échelle

Description du
pictogramme
Porter des chaussures
appropriées pour monter à
l'échelle

Ne pas utiliser l'échelle en
cas de diminution des
aptitudes physiques.
Certaines conditions de
santé, la prise de médicaments, d'alcool ou de
drogues peuvent entraîner
une dégradation du niveau
de sécurité
Ne pas rester trop longtemps sur l'échelle sans
observer d'interruptions
régulières
(la fatigue est un risque)
Éviter l'endommagement de
l'échelle au cours du
transport, par exemple par
arrimage, et s'assurer que
l'échelle est fixée / accrochée de manière adaptée
S'assurer que l'échelle est
adaptée à l'intervention
respective
Ne pas utiliser l'échelle en
cas de souillures, par
exemple peinture fraîche,
saleté, huile ou neige
Ne pas utiliser l'échelle en
extérieur lorsque les
conditions météorologiques
sont défavorables, par
exemple vent fort
Dans le cadre d'une
utilisation conforme, il est
nécessaire de réaliser une
évaluation du risque en
tenant compte de la
législation du pays
d'utilisation

Symboles

–

–

–

–

–

–
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N°
20

21

Description du
Symboles
pictogramme
En installant l'échelle,
–
prendre en compte le risque
de collision, par exemple
avec des piétons, véhicules
ou portes. Verrouiller les
portes (à l'exception des
issues de secours) et les
fenêtres dans la zone de
travail, si possible
Identifier tous les risques
représentés par les équipements électriques dans la
zone de travail, par
exemple des lignes aériennes ou d'autres équipements électriques non
protégés et ne pas utiliser
l'échelle en cas de risque
d'électrocution

N°
22

23

24
25

26

Description du
pictogramme
Utiliser des échelles non
conductrices pour les
travaux ne pouvant être
réalisés que sous tension
électrique
Ne pas utiliser l'échelle
comme un pont

Symboles
–

Ne pas modifier la concep- –
tion de l'échelle
Ne pas déplacer l'échelle
–
lorsque l'on se trouve
dessus
Prendre des mesures préven- –
tives contre le vent en cas
d'utilisation en extérieur

Mesures de prévention et instructions de sécurité supplémentaires pour échelles simples
(E DIN EN 131-3:2018-03 ; 6.3.4.)
N°
1

Description du
pictogramme
Les échelles simples avec
échelons doivent être
utilisées avec l'angle
d'inclinaison correct

Symboles

N°
4

Description du
pictogramme
Utiliser les échelles uniquement dans la direction
indiquée si leur conception
l'exige

Symboles

2

Les échelles simples avec
marches doivent être
utilisées de manière à ce
que les marches se trouvent
à l'horizontale

5

Ne pas appuyer l'échelle à
des surfaces inadaptées

3

Pour accéder à un niveau
supérieur, il convient
d’allonger les échelles
d’appui d’au moins 1 m
au-dessus du point à
atteindre et de les fixer si
nécessaire

6

Ne jamais manœuvrer
–
l'échelle depuis le haut
Ne pas se tenir debout sur
les trois marches / échelons
supérieur(e)s d'une échelle
simple

7
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Mesures de prévention et instructions de sécurité supplémentaires pour échelles coulissantes et à corde
(E DIN EN 131-3:2018-03 ; 6.3.7.)
N°
1

2

Description du pictogramme
Les dispositifs de blocage
doivent être intégralement
verrouillés avant utilisation
si ceci n'est pas prévu
automatiquement

Symboles

L'extrémité libre de la corde –
doit être fixée à l'échelle.

6. Entretien, plan d'entretien et réparation
Les aspects suivants doivent être pris en compte pour le contrôle régulier (E DIN EN 131-3:2018-03).
Veuillez vérifier
•q
 ue les montants ne sont pas cintrés, vermoulus, déformés, torsadés, bosselés, fissurés, corrodés ou fragiles
•q
 ue les points de fixation aux montants destinés à d'autres composants sont en bon état
•q
 ue des fixations (en règle générale des rivets, des vis ou des boulons) ne sont pas absentes, desserrées ou corrodées
•q
 ue des montants / échelons ne sont pas absents, desserrés, fortement usés, corrodés ni endommagés
•q
 ue les pieds en caoutchouc / patins ne sont pas desserrés, fortement usés, endommagés ou corrodés
•q
 ue l'ensemble de l'échelle soit exempte de souillures (par exemple huile, saleté, boue, peinture ou huile)
•q
 ue toutes les indications sur l'échelle sont présentes et bien lisibles
•q
 ue les accessoires sont au complet et non endommagés
•q
 ue des guidages et des renforts ne sont pas absents, déformés, desserrés, corrodés ni endommagés
•q
 ue des crochets (parachutes) ne sont pas absents, endommagés, desserrés ni corrodés et qu'ils s'engagent correctement
dans les échelons
•q
 ue des guidages ne sont pas absents, déformés, desserrés ni corrodés et qu'ils s'engagent correctement dans les montants
•q
 ue les verrouillages (si présents) ainsi que le verrouillage parachute ne sont pas endommagés ni corrodés et qu'ils
fonctionnent correctement
•q
 ue la corde, le guide de corde et les roulettes murales ne sont pas endommagés
(voir également la checklist / fiche de contrôle à la fin de ce document ou à l'adresse www.wuerth.de/leitern)
Extrait de l'information DGUV 208-016 :
L'entreprise doit s'assurer que le bon état des échelles, escabeaux et marchepieds soit contrôlé à intervalles périodiques
(contrôle visuel et fonctionnel). Le type, l'importance et l'échéancier des contrôles nécessaires doivent être définis.
Les intervalles de contrôle doivent être déterminés en fonction des conditions sur site, en particulier de la fréquence
d'utilisation, de la sollicitation au cours de l'utilisation ainsi que la fréquence et la gravité des défauts constatés au cours des
contrôles antérieurs.
L'entreprise doit en outre, conformément à § 3 section 3 du décret relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs de la
législation allemande, déterminer et définir les conditions nécessaires à remplir par la personne qu'il chargera du contrôle
des échelles.
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La vérification systématique des échelles, escabeaux et marchepieds peut être réalisée par exemple à l'aide d'une checklist.
Pour le recensement et le contrôle de toutes les échelles, escabeaux et marchepieds, il est préconisé de les numéroter et de
regrouper les checklists dans un dossier de contrôle.
La réparation et l'entretien doivent être réalisés par une personne compétente en conformité avec les instructions du fabricant.
Remarque : une personne compétente est une personne capable de réaliser les réparations et les travaux d'entretien suite
par exemple à une formation auprès du fabricant.
Pour la réparation et l'échange de pièces, comme par exemple les patins, contactez le cas échéant le fabricant (contact, voir
page 12)
Le nettoyage de l'échelle, en particulier de toutes les pièces mobiles, doit être effectué directement après l'usage en cas de
salissures visibles. Utiliser uniquement des nettoyants du commerce solubles dans l'eau. Ne pas utiliser de produits abrasifs
ou agressifs.

7. Stockage et transport
Veuillez tenir compte des prescriptions suivantes importantes pour assurer un entreposage sûr et correct de l'échelle.
(E DIN EN 131-3:2018-03) :
• L 'échelle doit être protégée des conditions atmosphériques comme par exemple l'humidité, la chaleur excessive ou les
intempéries et stockée au sec
• L 'échelle doit être stockée dans une position horizontale ou verticale
• L 'échelle doit être stockée de sorte qu'elle ne puisse pas être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des
souillures
• L 'échelle doit être stockée de sorte qu'elle ne puisse pas représenter un risque de trébuchement ou un obstacle
• L 'échelle doit être stockée / positionnée de sorte qu'elle ne puisse pas être utilisée à des fins criminelles et / ou utilisée par
des personnes non autorisées (par exemple par des enfants en train de jouer)

8. Recyclage / aspects environnementaux
L'emballage doit être éliminé en conformité avec la réglementation et la législation en vigueur.
L'emballage et l'échelle ne sont pas des jouets. L'emballage peut représenter un risque d'étouffement.
L'échelle doit être mise au rebut conformément à la législation en vigueur lorsqu'elle n'est plus utilisable.
L'aluminium étant un matériau à haute valeur ajoutée, elle devra être remise dans le circuit de recyclage. S'adresser à votre
commune pour des informations détaillées à ce sujet.
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Fiche de contrôle / checklist pour la vérification des échelles et escabeaux
Numéro d'inventaire de l'échelle
Site / département
Nombre d'échelons / marches
Fabricant / distributeur
Article / numéro de type
Date d'achat
Nom du responsable
compétent

Critères de contrôle
1. Montants

Type de montée

Type de montée

1er contrôle

2e contrôle

3e contrôle

• Échelle simple • Échelle multi-usage
• Échelle coulissante • Plate-forme
• Échelle coulissante à corde
• Échelle de pompiers
• Échelle double / escabeau
• Marchepied
• Autres
• Aluminium
• Acier
• Plastique
• Acier inoxydable
• Bois

4e contrôle

5e contrôle

Déformation
Endommagement (par ex. fissures)
Arêtes vives, éclats, bavures
Usure
Traitement protecteur (bois)

2. Échelons / marches / plate-forme
Déformation
Endommagement
Arêtes vives, éclats, bavures
Liaison au montant
(par sertissage, vissage, rivetage,
soudage)
Usure
(par ex. marche, plate-forme)

3. Sécurité anti-écartement
Intégralité / fixation
Fonctionnalité
Endommagement / corrosion

4. Ferrures

Endommagement / corrosion
Intégralité / fixation
Fonctionnalité
Usure
Lubrification (pièces mécaniques)

5. Pieds / roulettes
Intégralité / fixation
Usure / corrosion
Fonctionnalité

6. Accessoires (par ex. pied réglable, stabilisateur, appui)

Intégralité / fixation

7. Identification

Instructions d'utilisation (pictogramme)

8. Résultat du contrôle

Échelle conforme / utilisable
Réparation nécessaire
Échelle à réformer immédiatement

Observations
Prochain contrôle    → voir plaque de contrôle
(mois / année)

Échelle vérifiée
Date
Signature
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Fiche de contrôle / checklist pour la vérification des échelles et escabeaux
Numéro d'inventaire de l'échelle
Site / département
Nombre d'échelons / marches
Fabricant / distributeur
Article / numéro de type
Date d'achat
Nom du responsable
compétent

Critères de contrôle
1. Montants

Type de montée

Type de montée

1er contrôle

2e contrôle

3e contrôle

• Échelle simple • Échelle multi-usage
• Échelle coulissante • Plate-forme
• Échelle coulissante à corde
• Échelle de pompiers
• Échelle double / escabeau
• Marchepied
• Autres
• Aluminium
• Acier
• Plastique
• Acier inoxydable
• Bois

4e contrôle

5e contrôle

Déformation
Endommagement (par ex. fissures)
Arêtes vives, éclats, bavures
Usure
Traitement protecteur (bois)

2. Échelons / marches / plate-forme
Déformation
Endommagement
Arêtes vives, éclats, bavures
Liaison au montant
(par sertissage, vissage, rivetage,
soudage)
Usure
(par ex. marche, plate-forme)

3. Sécurité anti-écartement
Intégralité / fixation
Fonctionnalité
Endommagement / corrosion

4. Ferrures

Endommagement / corrosion
Intégralité / fixation
Fonctionnalité
Usure
Lubrification (pièces mécaniques)

5. Pieds / roulettes
Intégralité / fixation
Usure / corrosion
Fonctionnalité

6. Accessoires (par ex. pied réglable, stabilisateur, appui)

Intégralité / fixation

7. Identification

Instructions d'utilisation (pictogramme)

8. Résultat du contrôle

Échelle conforme / utilisable
Réparation nécessaire
Échelle à réformer immédiatement

Observations
Prochain contrôle    → voir plaque de contrôle
(mois / année)

Échelle vérifiée
Date
Signature
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Fiche de contrôle / checklist pour la vérification des échelles et escabeaux
Numéro d'inventaire de l'échelle
Site / département
Nombre d'échelons / marches
Fabricant / distributeur
Article / numéro de type
Date d'achat
Nom du responsable
compétent

Critères de contrôle
1. Montants

Type de montée

Type de montée

1er contrôle

2e contrôle

3e contrôle

• Échelle simple • Échelle multi-usage
• Échelle coulissante • Plate-forme
• Échelle coulissante à corde
• Échelle de pompiers
• Échelle double / escabeau
• Marchepied
• Autres
• Aluminium
• Acier
• Plastique
• Acier inoxydable
• Bois

4e contrôle

5e contrôle

Déformation
Endommagement (par ex. fissures)
Arêtes vives, éclats, bavures
Usure
Traitement protecteur (bois)

2. Échelons / marches / plate-forme
Déformation
Endommagement
Arêtes vives, éclats, bavures
Liaison au montant
(par sertissage, vissage, rivetage,
soudage)
Usure
(par ex. marche, plate-forme)

3. Sécurité anti-écartement
Intégralité / fixation
Fonctionnalité
Endommagement / corrosion

4. Ferrures

Endommagement / corrosion
Intégralité / fixation
Fonctionnalité
Usure
Lubrification (pièces mécaniques)

5. Pieds / roulettes
Intégralité / fixation
Usure / corrosion
Fonctionnalité

6. Accessoires (par ex. pied réglable, stabilisateur, appui)

Intégralité / fixation

7. Identification

Instructions d'utilisation (pictogramme)

8. Résultat du contrôle

Échelle conforme / utilisable
Réparation nécessaire
Échelle à réformer immédiatement

Observations
Prochain contrôle    → voir plaque de contrôle
(mois / année)

Échelle vérifiée
Date
Signature
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