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Sur les projets de construction, partout dans le monde, on cherche de plus en plus à vouloir éliminer les 
échelles dangereuses, sans devoir construire un échafaudage pour accéder aux différents niveaux sur les 
chantiers. C’est pourquoi SafeSmart a le plaisir de présenter AdjustaStairs. Ce produit devient rapidement 
un choix apprécié pour les secteurs et les entreprises ayant besoin d’un accès temporaire à plusieurs 
niveaux, sûr et efficace.

Notre clientèle nous a aidé à identifier ce besoin sur le marché. Et depuis la conception et le développement 
de notre premier ensemble d’escaliers mobiles pour ces clients, le système AdjustaStairs a évolué pour 
devenir un produit reconnaissable et fiable dans le monde.

Si vous recherchez des escaliers mobiles leaders sur le marché, ne cherchez pas plus loin : choisissez 
AdjustaStairs.

APERÇU DES AVANTAGES
• Plus sûrs qu’une échelle – permettent à plusieurs utilisateurs à la fois de transporter des outils et du 

matériel entre les niveaux.

• Mise en place en 5 minutes.

• Réglage instantané – il suffit de placer l’escalier au niveau souhaité, et les marches se nivelleront d’elles-
mêmes en fonction de la hauteur. Une fois les mains courantes relevées et les escaliers fixés en haut et 
en bas, ils sont prêts à l’emploi – aucune signature ou certification supplémentaire n’est nécessaire.
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HISTORIQUE ADJUSTASTAIRS



ADJUSTASTAIRS : GÉOMÉTRIE VARIABLE ET FIXATION
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Cette conception innovante permet aux marches de bouger avec les longerons. Elles s’autonivellent pour 
fournir une surface stable et plane à la hauteur et à l’angle d’inclinaison souhaités. Une fois à niveau, elles 
sont fixées à la surface d’appui comme indiqué ci-dessous.

SCHÉMA D’INCLINAISON
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FIXATION À DU BOIS FIXATION À DU BÉTON

M10 x 50 - Boulon

L’ÉCART ENTRE 
LES LONGERONS 
DIMINUE MOINS 
L’ESCALIER EST 

INCLINÉ

L’ÉCART ENTRE 
LES LONGERONS 
DIMINUE MOINS 
L’ESCALIER EST 

INCLINÉ

M6 x 50 mm - Boulon tête 
ronde collet carré

M10 x 50 - Min. x4 boulons

Fixations recommandées : 
Au minimum 4x ancrages de boulons M10x50 mm 
soumis à une évaluation du support MONTAGE

M10 x 50 - Boulon

M6 x 50 - Boulon
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AVANTAGES ADJUSTASTAIRS
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 Les marches s’autonivellent afin de s’adapter à la hauteur de l’escalier

 En aluminium léger et résistant pour un déplacement facile sur le 
chantier Unité monobloc pouvant être mise en place en quelques 
secondes et assemblée en ligne

 Accès sûr, rapide et facile entre les étages, les plateformes et dans les 
tranchées Se replie à plat pour faciliter le stockage et le transport

 Durable - construit pour durer

 Disponible avec des montants et des lisses en fibre de verre pour la 
sécurité électrique

 Disponible avec marches perforées pour évacuer la neige, la glace et 
la boue, et augmenter l’adhérence

A

B

OPTION : MARCHE 
PERFORÉE

ADJUSTASTAIRS

Code Description

A Support de fixation supérieur à 90 degrés

B Mains courantes pliantes

C Base large

D Marches d’escalier à géométrie variable antidérapantes

C

D



CONFORME 
À LA NORME 
EN NF 12811-1

ESCALIERS
COMBINABLES 
POUR ACCÈS 

PLUS  
SIMPLES

MARCHES GRUTABLES 
1200 MML
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AVANTAGES ADJUSTASTAIRS

PLIAGE MAIN 
COURANTE

BASE LARGE

MARCHES 
ANTI-DÉRAPANTES

SUPPORT DE 
FIXATION SUPÉRIEUR 

90°

MARCHES 
AUTO-NIVELANTES

VERROUILLAGE SYSTÈME 
DE GARDE-CORPS



ADJUSTASTAIRS

* Anneaux de levage inclus ^La plage de hauteur des escaliers indiquée permet un angle d’inclinaison compris entre 32 et 48 degrés
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MODÈLES DISPONIBLES

Code Marches Plage de hauteur suggérée  Poids (kg)

210290 3 0,49 M - 0,67 M 20

210291 6 0,97 M - 1,33 M 38

210292 9 1,43 M - 2,0 M 55

210293 12 1,91 M - 2,67 M 73

Code Marches Plage de hauteur suggérée  Poids (kg)

210295 15 2,39 M - 3,33 M avec renforts d’appui sous les longerons 93

210296 18 2,87 M - 4,0 M avec renforts d’appui sous les longerons 108

Code Marches Plage de hauteur suggérée Poids (kg)

210821 3 0,49 M - 0,67 M 38

210822 6 0,97 M - 1,33 M 58

210823 9 1,43 M - 2,0 M 85

Code Marches Plage de hauteur suggérée Poids (kg)

210824 12 1,91 M - 2,67 M avec renforts d’appui sous les longerons 109

210825* 15 2,39 M - 3,33 M avec renforts d’appui sous les longerons 144

210826* 18 2,87 M - 4,0 M avec renforts d’appui sous les longerons 169

ALUMINIUM, LARGEUR 600 MM

ALUMINIUM, LARGEUR 1200 MM

ALUMINIUM, LARGEUR 1200 MM

FIBRE DE VERRE, LARGEUR 600 MM

ALUMINIUM, LARGEUR 600 MM

500 kg
Charge Maximale

500 kg
Charge Maximale

500 kg
Charge Maximale

Charge Maximale

300kg
Charge Maximale

500 kg

Code Marches Plage de hauteur suggérée Poids (kg)

210833 6 0,94 M - 1,3 M 23

210743 7 1,1 M - 1,52 M 25



GARDE-CORPS INTERMÉDIAIRE

Code Description

210838 Anneaux de levage

ANNEAUX DE LEVAGE

Code Description

210819 Crochet de fixation d’échafaudage

CROCHET DE FIXATION 
D’ÉCHAFAUDAGE

 Remplace la marche supérieure de l’escalier 
AdjustaStairs et le fixe au bord tubulaire d’un 
échafaudage

 Fixation à n’importe quel modèle d’AdjustaStairs

ACCESSOIRES
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Code Description

210852 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 3 marches, largeur simple, longueur 1127 mm 

210853 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 6 marches, largeur simple, longueur 1735 mm 

210854 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 9 marches, largeur simple, longueur 3055 mm 

210855 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 12 marches, largeur simple, longueur 3952 mm 

210856 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 15 marches, largeur simple, longueur 4849 mm 

210857 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 18 marches, largeur simple, longueur 5746 mm 

210858 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 3 marches, largeur double, longueur 1054 mm

210859 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 6 marches, largeur double, longueur 1706 mm 

210860 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 9 marches, largeur double, longueur 2608 mm 

210861 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 12 marches, largeur double, longueur 3505 mm 

210862 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 15 marches, largeur double, longueur 4402 mm 

210863 main courante/lisse intermédiaire pour Adjustastairs de 18 marches, largeur double, longueur 5299 mm

MARCHES 
ANTIDÉRAPANTES

 Ajoute une hauteur de 600 mm aux Adjustastairs à 
largeur simple ou double

 Peut être utilisé en tant qu’escabeau  
indépendant

RACCORD ESCABEAU
Code Largeur Hauteur

210259 600mmL 600mmH

210851 1200mmL 600mmH



ACCESSOIRES

Le dernier escalier repose 
sur le sol de la fosse
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Fixed off to pit side

Treadplate decking

Handrails and toeboards to open sides
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Tablier du palier

Mains courantes et plinthes 
pour ouvrir les côtés

Fixé sur le côté de la fosse

PLATEFORMES INTERMÉDIAIRES
 Sur mesure

Code Description

210278 Paliers suspendus

PALIERS SUSPENDUS
 Parfaits pour créer de longs systèmes d’escaliers dans une fosse ou un puits

 Empreinte bien moins importante qu’un échafaudage - parfaits pour les sites 
avec un espace limité
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 Conçus pour maintenir l’escalier AdjustaStairs à un angle 
déterminé lorsque la plaque de fixation ne peut pas être fixée 
(par exemple, lorsqu’elle est utilisée pour accéder à un plateau 
de camion)

 Parfaits pour les cas où l’escalier AdjustaStairs sont utilisés sur un 
terrain en pente

 De série sur tous les modèles en aluminium

Code Description

210837 Verrous

VERROUS



ACCESSOIRES

ESCALIER GRUTABLE ADJUSTAFORM

500KG
CHARGE  

MAXIMALE

Anneau de levage

Roulette fixe 200 mm

Roulette orientable avec frein 200 mm

La poignée libère les goupilles de verrouillage 
de hauteur. Les goupilles se verrouillent 
par incréments de 100 mm

Anneau de levage

Treuil à main pour le réglage de la hauteur

Règl. hauteur vérins de stabilisation

Règl. hauteur vérins de stabilisation

32.8°

32.8°
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 Réglable en hauteur par treuil manuel : 2600-3200 mmH par incréments de 100 mm
 Anneaux de levage pour déplacement sur le chantier
 Les marches d’escalier à géométrie variable de 1200 mm de large offrent une base 
sûre et solide pour la circulation dans les deux sens

 Roulettes de 200 mm permettant un déplacement aisé sur des surfaces d’appui 
inégales et difficiles

 Autoportant : aucune fixation au coffrage ou à une surface fixe n’est nécessaire 
Goupilles de verrouillage de réglage de la hauteur à enclenchement automatique et 
sécurité intégrée

 Vérins de stabilisation orientables pour un réglage fin de la  
hauteur et une bonne stabilité sur des surfaces inégales

 Des hauteurs et des largeurs personnalisées sont disponibles

Code Description

210083 Escalier grutable AdjustaForm

500kg
Charge Maximale

Conforme à la norme   
 EN NF ISO 14122

VIEW VIDEO AT  
www.safesmartaccess.com.au/adjustaform

VISIONNER LA VIDÉO SUR 
www.safesmartaccess.com.au/adjustaform



ACCÈS PENTE
 Les escaliers se règlent automatiquement en 
fonction de l’inclinaison de la pente.

    Plusieurs escaliers peuvent être raccordés afin 
de couvrir des longueurs plus importantes.

 Des paliers intermédiaires peuvent être 
construits avec Proscaf.

 Plusieurs options de fixation sont disponibles: 
boulonnage de la marche supérieure à une 
traverse en bois ou à du contreplaqué, fixation 
dans la terre à la base.

ADJUSTASTAIRS EN UTILISATION

ACCÈS PLATEFORME
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ACCÈS EXCAVATION
 La possibilité d’ajuster les escaliers les rend idéaux 
pour l’accès aux excavations, où les niveaux changent 
constamment

11

ACCÈS COFFRAGE
 Utilisez AdjustaStairs au lieu d’une échelle pour votre accès principal ou secondaire
 Beaucoup plus rapide à installer et à déplacer qu’un échafaudage
 Une version en largeur 1200 mm est disponible pour les zones à fort trafic pédestre



ACCÈS RAIL
 AdjustaStairs en fibre de verre, matériaux non conducteur peut être utile afin d’accèder à 

des zones comportant un danger électrique.
 Installation en quelques secondes pour accéder à la voie ferrée depuis le quai.
 Options de fixation disponibles pour éviter le percement du quai.

ACCÈS CAMION
 Les escaliers pour camions sont munis d’une marche 

supérieure allongée (pour une meilleure adhérence) – 
aucune fixation n’est nécessaire  
(code 210813).
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CANAL
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ACCÈS PROTECTION DE COFFRAGE
 Grâce à la fonction de réglage, les escaliers peuvent être 

simplement installés derrière les protection de coffrage.
 Les escaliers peuvent être fabriqués sur mesure à 

la longueur voulue afin de s’adapter à différentes 
protections.

ACCÈS COFFRAGE GRIMPANT
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LE DÉFIS
Kingsford Smith Drive, à Brisbane, est l’une des principales artères reliant l’aéroport au quartier 
des affaires. En vue de l’augmentation du volume du trafic, Lendlease a été chargé de procéder à 
l’élargissement des routes de quatre à six voies et à l’amélioration des pistes cyclables, des arrêts 
de bus en retrait et des installations pour les piétons. Aux points d’élargissement, entre Theodore 
Street Eagle, Farm et Cooksley Street, à Hamilton, des excavations ont dû être faites pour accueillir 
les nouvelles voies et, à certains endroits, créer des murs de soutènement le long du côté terre 
de la route. Ces fosses sont bordées de murs en béton projeté, dont certains doivent être gravis 
quotidiennement par les ouvriers. L’angle d’inclinaison, associé à une surface glissante après la pluie, 
constitue un scénario de chute très dangereux.

LA SOLUTION
L’entreprise Lendlease a chargé SafeSmart Access de résoudre le problème. Utilisés pour de 
nombreuses applications, les escaliers AdjustaStairs de SafeSmart sont fabriqués en aluminium de 
haute qualité, se posent aisément à deux personnes et résistent aux intempéries. Des marches à 
géométrie variable s’adaptant l’angle d’inclinaison et des mains courantes rabattables permettent à 
Lendlease de retirer et redéployer facilement et rapidement les escaliers à un autre endroit.

Fabriqué en Nouvelle-Zélande et conforme à la norme AS/NZS 1576 : 2010, les escaliers s’adaptent 
parfaitement à la pente, de haut en bas, permettant aux ouvriers de monter et de descendre 
facilement et de gagner du temps sur le chantier.

LE RÉSULTAT
L’amélioration de la sécurité et de l’efficacité offerte par les escaliers AdjustaStairs a permis à 
Lendlease de passer de nouvelles commandes pour des projets similaires dans le sud-est du 
Queensland. Nathan Joyce (SafeSmart) constate une augmentation de l’utilisation de ce type 
d’escaliers dans tous les types de projets.

AdjustaStairs Kingsford Smith DriveHISTORIQUE DU 
SECTEUR : 
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