
Gamme Escaliers

MEISER propose des escaliers droits, des escaliers hélicoïdaux, des
escaliers "saut de loup", des échelles à crinoline et des garde-corps.
Ces produits prêts à poser, sont standards et disponibles en stock
ou sur-mesure.



Escalier droit sur-mesure  

État de surface des marches et des paliers :

TOLPLUS 
(industriel)

TOLHUIT 
(tertiaire) 

Matériaux :

Acier Galvanisé à chaud - NF EN ISO 1461

Option Revêtement polyester (thermolaquage). N° RAL : 

Emmarchement longueur de la marche (en mm) :

1 UP  2 UP  3 UP 

Usage de l'escalier : 

Industriel

Option APH

E.R.PBureau selon code du travail
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Supportage :

Poteaux Consoles Par vos soins

Secours

Autre choix : _________

_________________

Garde-corps : 

Industriel (1 main courante, 1 sous-lisse, 1 plinthe)

ERP (1 main courante, 5 sous-lisses et/ou tôle partie basse)

*UP = unité de passage



Escalier perpendiculaire

P

H2

H1

E1 maxi _______

H

Encombrement 1 
maxi : _______
Encombrement 2 
maxi (si contrainte) : 

__________
Profondeur 
palier : _______ E1 maxi

Hauteur à gravir :________

Différentes configurations possibles 

Escalier à double volée 
avec palier perpendiculaire

Escalier 2 volées perpendiculaires 
1/4 tournant

Escalier demi-tour 
à volées inversées

Escalier simple Escalier avec prolongement

E maxi

H

Hauteur à gravir : ________
Encombrement maxi
(si contrainte) : 

H

E maxi

L ______Hauteur à gravir :

Encombrement maxi
(si contrainte) : ______

______Profondeur 
palier :

Largeur 
palier : ______

________

H

E1 maxi

LP

E2 maxi

_______Hauteur à gravir :

Encombrement 1 
maxi : _______
Encombrement 2
maxi (si contrainte) : 
_________

______
Profondeur 
palier :

Largeur palier :  ______

E2 maxi

P L Hauteur à gravir :

_______
_______

Encombrement 1 maxi : 

Encombrement 2 maxi
(si contrainte) : _______

Profondeur 
palier : _______

Largeur palier :

L P

E1 maxi

Hauteur 
à gravir : _______

Largeur 
palier : _______

H

P

L

Encombrement 1 maxi : ________
Encombrement 2 maxi (si contrainte) : ________

_________
Profondeur palier :

Largeur palier :

________
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Hauteur à gravir (en mm) : ________________

*(1) Ces escaliers sont conformes aux normes NF E 85-013/014/015 usage industrie
*(2) Cet escalier est destiné à un usage privé non locatif

Couvre marches et palier en
TOLDECO 8 sur le caillebotis

Sens de giration (dans le sens de la montée) :

Tournant à droite main droite sur fut central - sens horaire

Tournant à gauche main gauche sur fut central - sens anti-horaire

PROSTEP est un escalier d'accès technique pour l'industrie
selon la NF E 85-015. Pour une utilisation en escalier
de secours, il convient d'obtenir une dérogation car il n'est
pas homologué escalier de secours.

Escalier hélicoïdal PROSTEP
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Option :
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Escalier hélicoïdal PROSTEP

Montage :

Principales caractéristiques : 

Marches et palier en caillebotis crantés antidérapants
maille 30x30mm, barreaux 30/2
Palier de sortie carré d'environ 1m² (dimension selon
diamètre Escalier)
Garde-corps de sécurité "lyre" à barreaudage vertical
normalisé avec montant tube carré 22mm (intervalles
maximum normalisés de 110 - Norme NF 01/012)
Main courante acier débillardée avec habillage P.V.C
noir
Entièrement acier galvanisé à chaud NF EN ISO 1461



Dans un même alignement

Escalier hélicoïdal sur-mesure

La hauteur des étages : 

L'emplacement du fut central et le positionnement du palier : 

S'il y a plusieurs paliers intermédiaires, sont-ils?

État de surface des marches et paliers : 

h1
h2

h3

A B C

h1 (mm) :

h2 (mm) :

h3 (mm) :

A

B

C

Sur un même plan de façade

Des façades perpendiculaires Enclavés dans une cage d'escalier 
(nous envoyer les dimensions intérieures de la cage)

En tôle larmée

Caillebotis électroforgé en maille 30x30, 30x19 ou 19x19 (merci d'entourer votre choix)

Tôle perforée emboutie antidérapante et drainante TOLHUIT

autre :____________

____________

____________
____________
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MEISER propose également la réalisation d'escaliers hélicoïdaux sur-mesure. 
Il vous suffit de nous adresser un plan ou de remplir les caractéristiques ci-dessous.

Usage de l'escalier :

Industriel Privatif, non locatif Bureau selon code du travail

Secours ERP (commerce, école)



NFE 85 015 (accès aux installations industrielles, bâtiments...)

Acier galvanisé Aluminium brut Inox 304

Aucun 

Droite

Norme : 

NF EN ISO 14 122-3 (accès aux machines)

Matière : 

Tôle perforée TOLPLUS

Option : 

Gauche

Laquage RAL standard :

Inox 316

Largeur (en mm) :  __________________
(Normes NFE 85 015 et NF EN ISO 14 122-3 : 600mm minimum)

Garde-corps : 

2 côtés

 Typologie marches et palier : 

Caillebotis maille 30x30mm

_______

Obstacle à franchir (en mm) : H : H : L : __________________

Escalier "saut de loup"
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Pose à l'anglaise (en applique)
avec les platines verticales.
Trous diamètre 9mm.

Pose à la française (au sol)
avec les platines horizontales.
Trous diamètre 9mm.

 Utilisation : 

Garde-corps norme ERP selon NFP 01 012 et NFP 01 013.
Galvanisés à chaud selon ISO 1461. 
Disponible en stock et prêt à être monté. 

Garde-corps CASSEL
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Acier galvanisé Aluminium brut Inox 304

Standard (200mm) Réglables (190 à 371mm)

Consoles courtes (366 à 506mm)

Haute évasée

Sortie latérale 
(sans palier)

Norme : 

NFE 85 016 (accès aux installations industrielles, bâtiments...)

NF EN ISO 14 122-4 (accès aux machines)

Matière : 

Inox 316

Hauteur à franchir (en mm) : _________________

Pattes de fixations : 

Plaques bardage

Consoles longues (496 à 636mm)

Sortie :

Passage acrotère (en mm) : H :
                                                  L :                _________________

_________________

Sortie latérale (avec palier*) (en mm) :                 x_____ ______

Sortie sous trappe

Échelle à crinoline
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Croix de fermeture Opercule 480mm

Panneau simple

Porte de condamnation (type COUTIER)

Condamnation d'accès et entrée :

Opercule 1 800mm

Échelle coulissante (sur 2 000mm)

Échelle amovible à crochets. H (en mm) : _________________
Habillage crinoline en tôle perforée. H (en mm) : _________________

Option laquage RAL standard

Échelle à crinoline
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Rappel de la réglementation APH 
(Accessibilité Personne Handicapé) : 
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Accessibilité

Exigence 1 : à 500mm des volées
d'escaliers, il est nécessaire d'installer des
bandes de vigilance podotactile.

Exigence 2 : ouverture maximale des
marches et des paliers = 19 x 19mm

Exigence 3 : nez contrasté sur les marches

Exigence 4 : la première et la dernière
contremarche doivent être contrastées.

MEISER propose des solutions disponibles en stock à chacune de ces exigences.



2101 route de Béthune
Z.A L'Alouette

62136 LESTREM
Tél. 03 21 64 75 43
lestrem@meiser.fr
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Contact commercial :
Louis GRAVE

Tél. 06 08 74 73 44
l.grave@meiser.fr


