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Ressentez 
la qualité
Escaliers Pertura

Un escalier permet de surmonter aisément toutes les différences de  
hauteur. Que ce soit dans un duplex ou une maison familiale à plusieurs 
étages. L’escalier relie deux niveaux et permet ainsi de monter et  
descendre simplement et en toute sécurité. 

Tous les escaliers Pertura sont soumis à des contrôles réguliers qui vous  
assurent une utilisation et une sécurité optimale. De plus, la fabrication  
des escaliers est certifiée conforme à la norme IN ISO 9001. 

Nous avons pour chaque espace de vie, l’escalier adapté. Qu’il s’agisse  
d’un escalier escamotable, d’un escalier hélicoïdal ou d’un escalier  
extérieur. Pertura vous offre une large gamme de produits vous  
permettant de réaliser tous vos souhaits. Des escaliers aux fonctions 
et styles différents sont disponibles pour chaque domaine spécifique. 
Il y en a pour tous les go ts.

Laissez-vous tenter par nos produits.

PréambuleEscaliers 
Pertura 

REMAR E IMPORTANTE:

Les escaliers système Pertura sont conçus pour être utilisés comme escaliers secon-
daires et ne sont pas agréés en tant qu’escaliers principaux. Un montage doit toujours 
être préalablement clarifié par les autorités compétentes. Pour votre escalier principal, 
nous vous proposons un vaste assortiment d’escaliers Pertura sur mesure.

02–03
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Treppenaustritt

Treppenantritt

Choisir le  
modèle
Sélectionnez le modèle le plus adapté 
parmi nos cinq types d’escalier. 

Pour cela, aidez-vous du tableau récapitulatif 
à la fin de chaque chapitre. Il vous permettra 
d’affiner le choix de votre escalier par rapport  
à vos spécifications.

Définir 
la configuration
Définissez la configuration à l’aide de la page 
de gauche et choisissez le type de votre  
nouvel escalier. 

- Calculer la hauteur sol à sol (G)
- Planifier l’encombrement (A)
- Déterminez l’ouverture du plafond (B/L).

Configurez votre  
modèle d’escalier
Faites votre choix parmi une large sélection  
de surfaces, de marches et de garde-corps. 
Composez votre escalier selon vos go ts.  
Vous trouverez des informations détaillées 
sur les choix possibles dans les différents 
chapitres de notre catalogue.

Instructions

En 3 étapes 
vers votre nouvel escalier

Instructions Escaliers 
Pertura 

Informations nécessaires
pour la planification  
de votre escalier

COMMENT MES RER

Avant d’acheter votre  
escalier, prenez impérative-
ment les mesures de votre 
configuration avec précision.

HAUTEUR ENTRE  
LES TA ES

Précisez l’espace entre le sol 
de l’étage inférieur (étage de 
départ) et le sol de l’étage supé-
rieur (étage d’arrivée) ainsi que  
l’épaisseur du plafond.

TAILLE E LA CA E ’ESCALIER

Prenez les dimensions de
l’emplacement où l’escalier sera 
installé et tenez compte de tous 
les éléments de construction 
comme les murs, portes, 
fenêtres, radiateurs etc. qui pour-
raient gêner la pose de l’escalier.

IMENSION E L’O ERT RE

L’ouverture est déjà présente :

Indiquez les dimensions de l’ou-
verture vers l’étage supérieur. 
Pour une ouverture circulaire, 
indiquez le diamètre. Pour 
toutes les autres formes d’ou-
verture, les dimensions de tous 
les côtés sont nécessaires.

L’ouverture n’est pas présente : 

Déterminez tout d’abord le type 
d’escalier suivant les dimensions 
de la cage d’escalier. Pour cela, 
envisagez les différentes confi-
gurations possibles dans les 
pages s’y référant puis détermi-
nez la position et les dimensions 
de l’ouverture. Les côtés de 
l’ouverture doivent être réalisés 
de manière professionnelle.

OUVERTURE DE PLAFOND

Les ouvertures de plafond 
se différencient selon le type 
d’escalier.

érifiez à l’aide du tableau si 
vos souhaits sont réalisables.

Type d’ouverture Hélicoïdal Crémaillère Limons Escamotable

Ouverture libre/directe  x  x  x  x

Ouverture circulaire  x - - -

Ouverture carrée  x  x - -

Ouverture rectangulaire -  x  x  x

Ouverture en L -  x - -

Treppenantritt

TreppenaustrittDeckenstärke

HA TE R ’ CHAPP E

Sous une pente de toit, la hauteur 
d’échappée par rapport au palier ne 
doit pas être inférieure à 190 cm.

Palier

Hauteur 
d’échappée 
190 cm

Podest

190 cm 
Stehhöhe

Afin de vous simplifier la 
tâche lors de la prise de 
mesure, nous vous conseil-
lons de préparer une es-
quisse de l’étage de départ 
et d’arrivée et d’y inscrire 
toutes les dimensions.

04–05
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Hélicoïdaux Escaliers 
Pertura 

EMIA TRA
Marches en bouleau, teinté, clair

Colonne centrale, garde-corps et main courante en acier 
voir page 16-17

Escaliers hélicoïdaux
Apportez un vent 
de dynamisme dans 
votre appartement

Les escaliers hélicoïdaux se caractérisent par le fait qu’ils sont  
portés par une colonne centrale. L’axe de l’escalier peut être  
constitué de parties cylindriques des marches individuelles ou il 
peut s’agir d’une colonne continue sur laquelle les marches sont 
fixées ultérieurement.

Ce type d’escalier plein de dynamisme donne une note élégante  
à tous les styles d’intérieur.

08–09 Hélicoïdaux
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Koralia
Dynamisme et élégance
pour une ambiance spéciale

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

H
être

Lam
ellé-collé, verni

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ORALIA 
avec lisses rampantes

ORALIA TRA
Marches en hêtre
Colonne centrale, garde-corps et main courante en blanc

Escaliers
Pertura 

Version
Marches

ERSION

Hauteur sol à sol
de 252 à 368 cm

Diamètre
120 / 140 / 160 cm

Charge
650 kg

Nombre de hauteurs 
de marche
12 à 16

Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
de 21 à 23 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Escalier hélicoïdal avec palier
en triangle 60°

Garde-corps avec poteaux métalliques
et lisses rampantes

Structure métallique
massive, revêtue par poudre

Fixation des balustres 
aux marches en lamellé-collé

1

PARTIC LARIT S

2

3

4

HélicoïdauxHélicoïdaux

oralia est un escalier hélico dal robuste et tout en contrastes. Il se compose d’une struc-
ture métallique revêtu par poudre, disponible en blanc (RAL 9010) ou en gris (RAL 9006). 
Le garde-corps avec poteaux métalliques et lisses rampantes existe dans les mêmes 
couleurs, blanc (lisses en plastique) ou gris (lisses en acier inoxydable). La main-courante 
avec cœur en aluminium est également assortie à chaque modèle.

galement disponible : balustrade adaptée (suivant version, blanc ou gris)

10–11

H
être

D
écor bois

(m
ain courante)

Version
Garde-corps

G
ris 

R
A

L 9006
B

lanc 
R

A
L 9010

2 3 4

1
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Pallas

Hélicoïdaux

légant et robuste
Escalier hélicoïdal tout bois

Version avec  
balustres chromées

Deux balustres 
différentes au choix

Colonne centrale composé de tubes 
de bois et filetage de serrage interne

Pertura
Escaliers

1

PARTIC LARIT S

2

3

4

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

PALLAS 
Marches en érable
Colonne centrale, garde-corps et main courante en érable

P
in 

lam
ellé-collé

H
être  

lam
ellé-collé

rable  
lam

ellé-collé

Version
Marches

Hélicoïdaux

Un escalier hélicoïdal tout en bois qui impressionne par sa robus-
tesse et son élégance. La puissante colonne centrale est composé 
de tubes de bois avec un filetage de serrage à l’intérieur. La main 
courante et les marches sont en bois lamellé-collé. Les barreaux sont 
disponibles en bois, mais également en métal chromé. Trois surfaces 
de bois différentes sont également disponibles, ainsi que la couleur 
noyer (décapé). L’escalier peut être complètement vitrifié sur demande.

P
in 

lam
ellé-collé

H
être  

lam
ellé-collé

rable  
lam

ellé-collé
C

hrom
e

(barreaux)
H

être 
teinte 
noyer

H
être 

teinte 
noyer

Version
Garde-corps

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
de 255 à 295 cm

Diamètre
120 / 140 / 160 cm

Charge
600 kg

Nombre de hauteurs 
de marche
13 à 14

Épaisseur de marche
3,8 cm

Hauteur de marche
20 à 21 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

12–13

2 3 4

1
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Irini

Hélicoïdaux Escaliers  
Pertura 

IRINI 
Marches en hêtre
Colonne centrale et garde-corps en noir
Main courante en aluminium noir

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
309 / 332 / 356 cm

Diamètre
120 / 140 / 160 cm

Charge
200 kg par marche

Nombre de hauteurs 
de marche
13 à 15

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
22 à 23,8 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Le modèle Irini associe une forme élégante avec un fort contraste de couleurs. Les bords 
arrondis des marches de 35 mm d’épaisseur en bois de hêtre verni de grande qualité sou-
lignent le caractère filigrane de l’escalier. Les tubes d’acier intermédiaires et les balustres, 
combinés à une main courante réglable en aluminium, assurent la stabilité nécessaire. 
Toutes les pièces métalliques sont noires, revêtues par poudre.

Pièces en bois avec 
vernis de haute qualité

Hauteur réglable  
précisément

Tous les bords de marches sont 
arrondis (Softdesign)

Main courante en aluminium  
réglable et très stable

PARTIC LARIT S

H
être m

assif 
verni

Version
Marches

Hélicoïdaux14–15

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

N
oir

2 3 4

1

2

3

4

Version
Garde-corps

1
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Version
Marches

Demia

Hélicoïdaux Escaliers  
Pertura 

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
231 à 359 cm

Diamètre
110 / 130 / 150 cm

Charge
400 kg/m2

Nombre de hauteurs  
de marche
11 / 12 / 13 / 15 

Épaisseur de marche
4,4 cm bouleau  
4,2 cm chêne lamellé-collé

Hauteur de marche
20,9 à 23,8 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Le modèle Demia est réalisé en acier revêtu par poudre, en blanc ou gris fer. La main courante en 
P C avec âme en aluminium existe en couleur assortie à la couleur de l’escalier. Il en est de même 
pour le garde-corps composé de balustres revêtues par poudre. Les marches sont disponibles en 
bois de bouleau Multiplex en deux teintes ou en bois lamellé-collé en chêne couleur clair. De plus, 

emia est équipé d’un palier ajustable sur place. Il existe en trois formes : trapézo dal, triangulaire 
ou circulaire. Ainsi, l’escalier s’adapte parfaitement aux différentes ouvertures.

Accessoire disponible : balustrade supplémentaire en segments

Escalier hélicoïdal en bouleau décapé 
multicouches, teinte claire.  
garde-corps modèle tra.

Marches en bouleau Multiplex, 
teinte merisier

Garde-corps d’étage en option  
adapté à l’escalier

Main courante blanche en PVC 
avec âme en aluminium

PARTIC LARIT S

EMIA 
Marches en bouleau couleur merisier
Colonne centrale, garde-corps et main courante gris fer

B
ouleau

Teinte m
erisier

B
ouleau

décapé, clair
C

hêne 
décapé, clair

Hélicoïdaux

EMIA 
avec balustres verticales

EMIA TRA 
avec lisses rampantes

16–17

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

Version
Garde-corps

B
lanc

G
ris fer

2 3 4

1

2

3

4

1
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Version
Garde-corps

Version
Marches

Kleos

Hélicoïdaux Pertura
Escaliers

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
197 à 347 cm

Diamètre
168 à 178 cm

Charge
400 kg /m2

Nombre de hauteurs de marche
10 à 16 

Épaisseur de marche
4,2 cm hêtre lamellé-collé

Hauteur de marche
19,7 à 21,7 cm

Ouverture de plafond
170 x 100 cm
180 x 105 cm

Kleos est le premier escalier en demi-cercle pour les clients motivés qui veulent procéder 
au montage de leur escalier eux-mêmes. La structure en acier laqué blanc et le garde-corps 
composé de barreaux en acier laqué blanc apportent un contraste élégant aux marches 
claires en hêtre massif. Si nécessaire, un kit de garde-corps supplémentaire augmente la 
sécurité de l’escalier pour les enfants. Le sens de rotation, gauche ou droite, sera décidé lors 
du montage sur place. La hauteur de l’escalier est sélectionnable entre 197 et 347 cm à l’aide 
de différents modules de construction. Le diamètre de l’escalier est alors de 168 ou 178 cm.

Escalier hélicoïdal pour ouverture de 
plafond carrée de 100 cm de large

Hauteur de marche réglable entre  
19,7 et 21,7 cm

Marche d’arrivée,  
affleurante au sol

Garde-corps de sécurité en acier revêtu 
par poudre avec main courante en PVC

LEOS
Marches en hêtre
Colonne centrale et garde-corps en acier revêtu par poudre, blanc
Main courante en PVC

H
être  

décapé, clair

Hélicoïdaux18–19

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

PARTIC LARIT S

B
lanc

2 3 4

1

2

3

4

1
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A
rgent

Version
Garde-corps

Version
Garde-corps

B
lanc 

R
A

L 9010

Version
Marches

2 3 4

Yella

Escalier hélicoïdal moderne  
avec marches larges

Main courante continue  
en plastique

Marches larges pour  
un confort accentué

Trois balustres verticales  
par marche

PARTIC LARIT S

1

2

3

4

Escaliers  
Pertura 

2 3 4

Cleon

1

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
280 / 300 / 320 cm

Diamètre
140 cm

Charge
200 kg par marche

Nombre de hauteurs 
de marche
12 à 14

Épaisseur de marche
3 cm

Hauteur de marche
21 à 23,3 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Ce modèle d’escalier inhabituel est léger du fait de ses marches galbées de 30 mm d’épais-
seur en bois de bouleau Multiplex. Les balustres sont montées sur la face externe de cha-
cune des marches pour permettre une largeur de passage aussi importante que possible.  
La grande capacité de charge de l’escalier est cependant due à l’utilisation de pièces en 
acier robustes et d’une main courante stable en aluminium. Le revêtement par poudre de 
grande qualité de couleur argent protège tous les éléments métalliques de ce modèle.

Pièces en bois avec 
vernis de haute qualité

Très grande largeur de passage grâce 
au garde-corps monté à l’extérieur

Hauteur réglable 
précisément

Design moderne 
grâce aux marches galbées

B
ouleau

M
ultiplex, verni

1

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
252 à 282 cm

Diamètre
120 / 140 cm

Charge
300 kg

Nombre de hauteurs 
de marche
11

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
21,0 à 23,5 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

H
être

M
ultiplex

Version
Marches

Hélicoïdaux

L’escalier hélicoïdal Cleon se compose d’une structure métallique revêtue par poudre,  
en blanc et de larges marches en bois Multiplex plaqué hêtre. Les larges marches apportent 
un grand confort d’utilisation de l’escalier hélicoïdal. Le garde-corps est composé  
de balustres individuelles et d’une main courante continue.

Hélicoïdaux 20–21

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

PARTIC LARIT S

1

2

3

4
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Version
Escalier complet

B
lanc

R
A

L 9010
G

ris fer

Escaliers  
Pertura 

Despina

HélicoïdauxHélicoïdaux 22–23

2 3 4

1

ERSION

Hauteur sol à sol
232 à 353 cm

Diamètre
110 / 130 / 150 cm

Charge
400 kg/m2

Nombre de hauteurs  
de marche
11 à 15

Épaisseur de marche
min. 3,5 cm

Hauteur de marche
21 à 23,5 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Despina est fabriqué en acier revêtu par poudre, couleur blanc ou gris fer. Le garde-corps 
est composé d’une main courante en PVC avec une âme en aluminium et des balustres 
robustes en acier. Ce modèle est aussi équipé d’un palier universel qui convient pour tous 
types d’ouverture et sens de rotation.

Accessoire disponible : balustrade supplémentaire en segments.

Escalier moderne avec 
garde-corps tra pour l’intérieur

Fixation s re du 
garde-corps au mur

Marches revêtues par poudre
couleur gris fer

Jonction entre marche
et balustre

1

PARTIC LARIT S

2

3

4

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

ESPINA 
Marches en acier blanc
Colonne centrale et garde-corps en blanc
Main courante en PVC

ESPINA 
avec balustres verticales

ESPINA TRA 
avec lisses rampantes
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Escalier hélicoïdal fonctionnel  
et sobre

Marches en bois Multiplex  
avec plaquage en hêtre

Main courante continue  
en plastique

Deux balustres verticales  
par marche

PARTIC LARIT S

1

2

3

4

Pertura
Escaliers

Arissa

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 26-27

ERSION

Hauteur sol à sol
244,8 à 280,8 cm

Diamètre
120 / 140 cm

Charge
300 kg

Nombre de hauteurs 
de marche
12

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
20,4 à 23,4 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

H
être

M
ultiplex

Version
Marches

Hélicoïdaux

L’escalier hélicoïdal Arissa est, avec sa structure métallique couleur anthracite, une véritable 
attraction dans n’importe quelle pièce. Suivant la hauteur sol à sol, il est possible de faire varier 
la hauteur de marche avec des bagues d’espacement. Le palier contenu dans la livraison est 
destiné à une ouverture de plafond à bord droit.

Hélicoïdaux

ARISSA 
Marches en hêtre Multiplex
Colonne centrale et garde-corps, couleur anthracite

A
nthracite 

R
A

L 7016

Version
Garde-corps

24–25

Escaliers hélicoïdaux
Koralia

Pallas

Irini

Demia

Kleos

Yella

Cleon

Despina

Arissa

2 3 4

1
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Configuration
Équipement et technique

HélicoïdauxPertura
Escaliers

AN LE E ROTATION

La rotation de l’escalier sera 
définie par l’angle de rotation  
de chaque marche.

Ouverture de plafond circulaire Ouverture de plafond à bord droitAL STRA E

Les balustrades sont disponibles  
en supplément pour tous les es-
caliers. Pour la planification, tenez 
compte du diamètre de l’escalier, 
de l’ouverture de plafond et de la 
balustrade.

Diamètre de l’escalier 
par ex. 120 cm

Ouverture de plafond plus 10 cm 
par ex. 130 cm

Balustrade supplémentaire 
par ex. 140 cm

Tournant à gauche :
du bas vers le haut dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, 
le Colonne centrale est côté main 
gauche.

Tournant à droite :
du bas vers le haut dans le sens 
des aiguilles d’une montre, la 
colonne centrale est côté main 
droite

OL E

Vous recevez les escaliers hélicoï-
daux tournant à gauche ou à droite. 
Adaptez votre escalier à la situation 
de votre chantier.

Ex. d’encloisonnement :
Ici, le point d’entrée n’est pas 
placé idéalement. Le problème 
peut se résoudre en changeant le 
sens de rotation, sans pour autant 
changer le point d’arrivée.

N’oubliez pas

de tenir compte des conditions 
du chantier lors du montage. Les 
fenêtres ou les portes avec ouver-
ture intérieure ou extérieure et les 
radiateurs empêchent un montage 
optimal. En cas d’encloisonnement, 
prendre en compte l’entrée et la 
sortie. Si la première marche n’est 
pas accessible, déplacez le point 
d’arrivée ou changez le sens de 
rotation.

Palier trapézoïdal 
ajustable

Palier circulaire  
ajustable

Palier triangulaire  
ajustable

PALIER

Un palier est livré avec chaque es-
calier hélicoïdal. Les versions sont, 
suivant les modèles, adaptées aux 
ouvertures de plafonds circulaires 
ou à bord droit. Elles sont à ajuster 
sur le chantier ou préparées en 
partie à l’usine.

Hélicoïdaux

ORALIA PALLAS IRINI EMIA LEOS YELLA CLEON ESPINA ARISSA

Oslo

Hauteurs de marche  
(avec palier)

T. 1 : 12 13 13 11 10-11 12 12 11 12

T. 2 : – 14 14 12 12-13 13 – 12 –

T. 3 : – – 15 13 14-15 14 – 13 –

T. 4 : – – – 15 16 – – 15 –

Hauteur de marche en cm 21-23 20 / 21 22-23.8 20,8-23,8 18,7-21,7 21-23,3 21-23,5 21-23,5 20,4-23,4

paisseur de marche en cm 4 3,8 3,5 4,4 4,2 3 3,5 min. 3,5 3,5

Hauteur sol à sol en cm

T. 1 : 252-276 255-274 309 231-263 197-239 280 252-282 232-259 244,8-280,8

T. 2 : – 275-295 332 252-287 236-282 300 – 253-283 –

T. 3 : – – 356 273-311 275-326 320 – 274-306 –

T. 4 : – – – 294-359 315-347 – – 295-353 –
Hauteur sol à sol max. en cm  
(à l’aide de marches supplémen-
taires)

368 – 356 359 347 320 – 353 –

iamètre de l’escalier en cm
120/140/ 

160
120/140/ 

160
120/140/ 

160
110/130/ 

150
168/178 140 120 / 140

110/130/ 
150

120 / 140

Palier d’arrivée ajustable pour 
ouverture circulaire et à bord droit

x / x x / x
à 

couper
x / x x / x

à 
couper

x / x
palier 

universel
x / x

Angle de rotation de l’escalier  
par marche

26-30° 21° 24,4-28,3° 29,4-32,6° 15° 25,5°  16-30° 27,8-31,2°
120 cm 22

140 cm 22,9

Capacité de charge par marche /  
escalier complet en kg

150 / 650 150 / 600 200 / 800 400 / 400 400 / 400 200 / 800
300 par 
escalier

400 / 400
300 par 
escalier

Ouverture de plafond   10 cm   10 cm   10 cm   5 cm
170x100 cm
180x105 cm

  10 cm   10 cm   5 cm   10 cm

Choix bois/matériaux

Marches en 
bois de hêtre lamellé-collé

x x  x –  x – – – –

Marches en  
hêtre Multiplex

– – – – – –  x –  x

Marches en pin lamellé-collé –  x – – – – – –

Marches en chêne lamellé-collé – – –  x – – – – –

Marches en bouleau Multiplex – – –  x –  x – – –

Marches en érable lamellé-collé –  x – – – – – – –

Marches en bouleau Multiplex
teintes clair / merisier

– / – – / – – / – x / x – / – – / – – / – – / – – / –

Marches en hêtre 
teinte noyer

–  x – – – – – – –

Marches en métal revêtu  
par poudre  
blanc (RAL 9010) / 
gris (RAL 9006)

x / x – / – – / – – / – – / – – / x – / – – / – – / –

Balustrade, pack de base  
et d’extension

 x  x  x  x  x  x –  x –

26–27
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Crémaillère Escaliers  
Pertura 

AGAPE
Marches et crémaillère en Valchromat® noir
Garde-corps et main courante en aluminium

avec éclairage LED
voir page 34-35

Escaliers à crémaillère
Systèmes flexibles
et polyvalents

Les escaliers à crémaillère sont composés d’une construction autopor-
tante qui est ancrée uniquement à l’ouverture du plafond et au sol. 
Ce maillon central s’appelle la crémaillère et constitue une base solide 
pour les marches fixées au centre.

Ce type d’escalier se caractérise par une grande flexibilité. Il peut 
être utilisé dans toutes sortes d’endroits depuis l’escalier principal
jusqu’au simple escalier d’accès au grenier.

©HamsterMan/Fotolia.com

28–29 Crémaillère

13000316010001157.indd   1-2 24.05.17   15:16



Aris
Un design épuré
pour chaque espace

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

Crémaillère

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

ARIS 
Marches en bouleau
Crémaillère et garde-corps gris

Escaliers  
Pertura 

VERSION

Hauteur sol à sol
203 à 315 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant

Charge

550 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
11 à 14

Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
18,5 à 22,5 cm

Portée
141 à 180 cm 
(pour un escalier droit)

Escalier de meunier qui a fait ses preuves 
avec marches galbées compactes

Crémaillère grise (RAL 9006)
et marches en hêtre

Structure porteuse
avec fixation au sol s re

Garde-corps avec colonettes en acier 
inox et main-courante en bois

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

Crémaillère

Cet escalier de meunier à structure autoportante aux marches galbées et élégantes possède 
une crémaillère centrale en métal revêtu par poudre au choix en gris (RAL 9006) ou en blanc 
(RAL 9010). Les marches fixées sur cet élément sont disponibles dans différents types de bois 
et vitrifiées avec du vernis. Le garde-corps avec éléments métalliques est fixé toutes les deux 
marches Un garde-corps en acier inoxydable avec main courante en bois assortie aux marches 
est également disponible

Accessoires disponibles : balustrade standard et balustrade avec barreaux en acier inoxydable  
et main courante en bois.

30–31

G
ris 

R
A

L 9006
B

lanc 
R

A
L 9010

Version garde-corps/
structure

Version
Main courante
identique aux marches

C
hêne

verni
H

être
naturel
verni

B
ouleau

M
ultiplex

verni

Version
Marches

2 3 4

1
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Version
Garde-corps

Aliki

Le modèle Aliki peut être adapté de manière très exible à différentes pièces. Il peut être 
configuré en version droite ou avec un ou deux tournants. Les marches sont en bouleau 
multicouches, disponibles en deux teintes ou en chêne lamellé-collé en teinte claire. La main 
courante est composée de PVC avec une âme en aluminium et est assortie à la couleur de la 
crémaillère, en blanc ou en gris fer. Toutes les parties en acier de l’escalier sont livrées dans la 
même couleur. 

Accessoire disponible : balustrade supplémentaire et garde-corps extérieur en segments.

Escalier épuré couleur gris fer avec 
marches en bouleau Multiplex, couleur 
merisier. Garde-corps modèle Xtra. 

Fixation s re des 
colonettes et des marches

Éléments modernes de crémaillère 
droite de couleur blanche

Marches en bouleau Multiplex 
avec raccords de garde-corps

1

PARTICULARITÉS

ALIKI 
Marches en bouleau, décapé, clair
Crémaillère, main courante et garde-corps en blanc

Escaliers  
Pertura 

Version
Marches

CrémaillèreCrémaillère

B
ouleau

décapé, clair
C

hêne m
assif 

décapé, clair
B

ouleau 
teinte m

erisier

ALIKI 
avec colonettes verticales

ALIKI XTRA 
avec colonettes horizontales

32–33

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

2 3 4

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
205 à 349 cm

Forme d’escalier
Droit, ¼ tournant  
ou ½ tournant

Charge
400 kg/m2

Nombre de hauteurs  
de marche
11 / 12 / 13 / 15

Épaisseur de marche
4,4 cm bouleau Multiplex 
4,2 cm chêne lamellé-collé

Hauteur de marche
18,5 à 23,5 cm

Portée
191 à 371 cm 
(pour un escalier droit)

2

3

4

B
lanc

G
ris fer

1
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Escaliers  
Pertura 

Crémaillère

Agape

C
hêne 

teinte 
A

pache G
rey

C
hêne 

teinte 
N

avajo B
lue

Valchrom
at ®

N
oir

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
281 à 306 cm

Forme d’escalier
Droit ou  
¼ tournant en bas

Charge
1400 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
14

Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
20 cm

Portée
279 cm 
(pour un escalier droit)

Agape est un escalier moderne au design particulier et inhabituel.Il est fabriqué en  
Valchromat® , un panneau en fibres de bois plaqué noir ou chêne avec traitement de finition 
à l’huile. Grâce à ses différentes options de design, Agape s’adapte à tout type d’aménage-
ment intérieur. Les plaques en bois sont résistantes à l’humidité et écologiques. 

Un escalier au design moderne 
avec un nouveau matériau

Système d’éclairage LED en option 
avec interrupteur sans fil

2 types de garde-corps 
et de balustrades

Marches avec des plaques d’alumi-
nium ou des bandes d’aluminium 
(seulement chez Valchromat®)

PARTICULARITÉS

AGAPE 
Marches et crémaillère en Valchromat® noir
Main courante et garde-corps en aluminium

Version
Marches

Crémaillère 34–35

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

C
hêne 

teinte 
S

ioux W
hite 

C
hêne 

teinte 
C

om
anche 

Pure

A
lum

inium

Version
Garde-corps

2 3 4

1

1

2

3

4
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Escaliers  
Pertura 

Federica Kimon

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
238 à 345 cm

Forme d’escalier
Droit ou  
¼ tournant en bas

Charge
1400 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
14

Épaisseur de marche
3 cm

Hauteur de marche
17 à 23 cm

Portée
283,2 à 322,2 cm 
(pour un escalier droit)

VERSION

Hauteur sol à sol
212 à 351 cm

Forme d’escalier
Droit ou tournant

Charge
400 kg/m2

Nombre de hauteurs  
de marche
11/ 12 / 13 / 15

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
19 à 23,5 cm

Portée
145 à 194 cm 
(pour un escalier droit)

Federica est un escalier moderne au design particulier et inhabituel, fabriqué en Valchromat®. 
C’est un panneau en fibre de bois, avec un traitement de finition à l’huile et pourvu d’une 
structure métallique. Federica offre de multiples possibilités de montage et s’adapte à tout 
type d’aménagement intérieur. Les plaques en bois sont résistantes à l’humidité  
et écologiques. 

En raison de sa forme étroite, ce modèle est particulièrement adapté pour les petits es-
paces. Toutes les parties en acier sont revêtues par poudre et fournies en blanc ou gris fer.  
Cela concerne la crémaillère, le garde-corps composé de colonettes et de la main courante 
en PVC avec âme en aluminium. Les marches sont disponibles en bois de bouleau Multiplex 
en deux teintes ou en chêne lamellé-collé, teinte claire.
Accessoires disponibles : garde-corps supplémentaire et balustrade en segments.

Différentes possibilités de 
montage

Un escalier au design moderne 
avec un nouveau matériau

Le garde-corps en aluminium est  
compris dans le module de montage

Hauteur de marche  
et giron réglable

Escalier compact
avec pas décalé
Garde-corps modèle Xtra

Fixation s re et stable
des pièces individuelles de l’escalier

Marches en hêtre multicouches
de forme compacte

Colonettes en acier
avec main courante en PVC blanc

Version
Marches

Crémaillère

B
ouleau 

décapé, clair
C

hêne m
assif 

décapé, clair
B

ouleau 
teinte m

erisier

KIMON 
avec colonettes verticales

KIMON XTRA 
avec colonettes horizontales

PARTICULARITÉS

36–37

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

B
lanc

G
ris fer

Version
Garde-corps

A
lum

inium

Version
Garde-corps

Valch rom
at ®

N
oir

Version
Marches

Crémaillère

2 23 34 4

1

2

3

4

1

2

3

4

11
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Escaliers  
Pertura 

Crémaillère

1

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
224 à 304 cm

Forme d’escalier
¼ tournant

Charge
800 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
17,2 à 23,4 cm

Portée
190 cm

Montages droit, ¼ tournant gauche 
et ¼ tournant droite possibles

Marches en hêtre massif  
avec vernis de haute qualité

Sécurité élevée grâce aux  
colonettes horizontales

Structure métallique stable 
avec laquage revêtu par poudre

Kolina est un escalier variable en hêtre massif avec un vernis de haute qualité et de nom-
breuses possibilités de montage. Le revêtement par poudre spécial apporte aux supports 
de marche et aux colonettes un look des plus élégants faisant ressortir la main courante 
en bois massif. Les marches et la main courante sont également disponibles en noyer dé-
capé en option, donnant à l’escalier une touche supplémentaire d’élégance et de qualité.

Crémaillère 38–39

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

Kolina

1

2

3

4

2 3 4

Version garde-corps/
structure

G
ris

H
être m

assif 
teinte noyer

H
être m

assif 
verni

Version
Marches

Version 
Main courante 
identique aux marches

KOLINA
Marches et main courante en hêtre couleur noyer
Garde-corps et lisses inférieures an acier inoxydable
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Escaliers  
Pertura 

Spiros Vaia

Crémaillère

2 3 4

1

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
222 à 292 cm

Forme d’escalier
Droit, ¼ tournant  
ou ½ tournant

Charge
550 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12 à 13

Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
18,5 à 22,5 cm

Largeur
65 / 75 cm

Portée
176 à 192 cm 
(pour un escalier droit)

L’escalier idéal 
à monter soi-même

Structure métallique stable 
en gris (RAL 9006)

Fixation des marches 
à la crémaillère porteuse

Marches complètes en bois

1

Version
Marches

H
être

M
ultiplex

verni

Spiros est un escalier pratique qui permet un assemblage par soi-même. La structure  
métallique et les colonettes sont revêtues par poudre en gris (RAL9006). La main courante 
et les marches sont disponibles dans différents types de bois et sont déjà vitrifiées  
au préalable.

Accessoire disponible : balustrade droite en segments.

Avec une structure et des poteaux de garde-corps en métal revêtu par poudre en gris  
(RAL 9006) et un garde-corps avec main courante en bois et des câbles en acier inoxydable, 
l’escalier de meunier aia est particulièrement peu encombrant. Les marches fixées sur  
la crémaillère sont en bois Multiplex avec un placage en hêtre et des bords lamellés-collés.  

Accessoire disponible : balustrade droite en segments.

Crémaillère

VERSION

Hauteur sol à sol
222 à 276 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant

Charge
550 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
18,5 à 23 cm

Portée
154 à 193 cm 
(pour un escalier droit)

40–41

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

PARTICULARITÉS

1

2

3

4

G
ris 

R
A

L 9006
(barreaux)

Version garde-corps/
structure

G
ris 

R
A

L 9006
(barreaux)

2 3 4

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

Escalier de meunier
moderne et épuré

Marches en Multiplex 
de forme compacte

Fixation des marches 
à la crémaillère porteuse

L’intérieur du garde-corps est compo-
sé de câbles en acier inoxydable

H
être

Lam
ellé-collé

verni

B
ouleau

M
ultiplex

verni

Version
Marches

Version garde-corps/ 
structure

H
être 

teinte 
noyer
verni

Version 
Main courante 
identique aux marches

Version 
Main courante 
identique aux marches

1

2

3

4

1
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Escaliers  
Pertura 

EosArion

Crémaillère

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
304 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant

Charge
200 kg par marche

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
3 cm

Hauteur de marche
17,2 à 23,4 cm

Portée
196 cm 
(pour un escalier droit)

L’escalier à crémaillère pour des espaces de petite taille est livré avec des marches  
en bouleau Multiplex. Le garde-corps et la structure rotative avec système "tube en tube"  
font d’Arion un modèle d’escalier très polyvalent et pouvant être adapté au millimètre près. 
Tous les éléments métalliques sont revêtus par poudre en gris.

Montages droit, ¼ tournant gauche 
et ¼ tournant droite possibles

Garde-corps et structure  
en acier

Marches avec vernis 
de haute qualité

Possibilité de régler la hauteur 
au millimètre près

2

B
ouleau

M
ultiplex, verni

Version
Marches

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
294, 315 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant

Charge
200 kg par marche

Nombre de hauteurs  
de marche
13 à 14
Épaisseur de marche
3 cm

Hauteur de marche
17,5 à 22,6 cm

Portée
142,5 cm 
(pour un escalier droit)

L’escalier à crémaillère Eos avec marches de part et d’autre est un véritable trésor de gain 
de place. Le sens des marches peut être adapté de droit jusqu’à 1/4 tournant et le système 
"tube en tube" permet de régler la hauteur au millimètre près. Les marches Multiplex sont  
vitrifiées avec un vernis de grande qualité et toutes les pièces métalliques sont protégées 
par un revêtement par poudre couleur argent. La main courante peut être positionnée au 
choix à droite ou à gauche.

Adapté aux 
très petites ouvertures

Structure en poutres métalliques
robuste

Nombreuses possibilités de montage  
grâce au garde-corps exible

Possibilité de régler la hauteur 
au millimètre près

Version
Marches

B
ouleau

M
ultiplex, verni

Crémaillère 42–43

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

G
ris  

R
A

L 9006

G
ris  

R
A

L 9006

3

1

2 3 4

1

4

Version
Garde-corps

Version
Garde-corps

1

2

3

4

1

2

3

4
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Escaliers  
Pertura 

Gaja

Crémaillère

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
212 à 351 cm

Forme d’escalier
Droit ou tournant

Charge
400 kg/m2

Nombre de hauteurs  
de marche
11 / 12 / 13 / 15

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
19 à 23,5 cm

Portée
157 cm 
(pour un escalier droit)

Gaja est un escalier peu encombrant avec un minimum d’espace nécessaire qui convient particu-
lièrement aux lieux étroits. Il se distingue par des marches en bouleau Multiplex couleur Havana 
foncé et est disponible en plusieurs teintes de hêtre massif. La forme arrondie des marches est 
un véritable accroche-regard et permet de monter et de descendre sans difficulté. Le garde-
corps est constitué de trois éléments. Une main courante en hêtre massif est composée de 
colonettes en acier revêtues par poudre blanches et de cinq câbles en acier inoxydable qui sont 
fixés de façon parallèle à la main courante. La structure porteuse de l’escalier est composée de 
supports de la même couleur que les colonettes du garde-corps.

Accessoires disponibles : garde-corps supplémentaire et balustrade en segments.

Escalier de meunier idéal 
pour les petites pièces

Marches arrondies
en hêtre massif

Main courante, barreaux en métal 
blanc et câble en acier inoxydable

Boulons arrondis
pour la fixation

2

Version
Marches

B
ouleau 

teinte  
H

avana

H
être 

teinte  
H

avana

H
être  

teinte gris 
tourterelle

H
être 

teinte  
noix

H
être  

blanchi
H

être 
décapé, 
naturel

Crémaillère 44–45

Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

PARTICULARITÉS

1

2

3

4

3

1

4

Version
Garde-corps

GAJA 
Marches et main courante en hêtre couleur noix
Crémaillère et colonettes en blanc

B
lanc

(barreaux)

Version
Main courante
identique aux marches
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Escaliers à crémaillère
Aris

Aliki

Agape

Federica 

Kimon

Kolina 

Escaliers  
Pertura 

AlenaMalva

Crémaillère

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
301 cm

Forme d’escalier
Droit, ¼ tournant  
ou ½ tournant

Charge
350 kg par escalier

Nombre de hauteurs  
de marche
14

Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
18,5 à 21,5 cm

Portée
215 cm

Largeur
65 ou 75 cm

L’escalier à crémaillère Malva avec crémaillère en métal revêtue par poudre et marches 
droites en bois s’adapte à toutes les configurations. Grâce aux différents types de bois pour 
les marches et les modèles de garde-corps en option, ce modèle est adapté à toutes les 
ambiances. Disponible en droit, 1/4 ou 1/2 tournant. Les deux modèles de garde-corps  
(colonettes individuelles avec main courante en bois ou garde-corps en acier inoxydable 
avec cinq horizontales en acier, poteau en métal toutes les deux marches et main courante 
en bois) sont montables sur la droite ou la gauche de l’escalier. Pour chaque modèle de 
garde-corps, une balustrade adaptée est disponible.

Disponible en droit,  
¼ ou ½ tournant

Structure métallique blanche  
revêtue par poudre

Garde-corps avec lisses horizontales 
en acier inoxydable et main courante 
en bois

Balustrade adaptée  
aux colonettes individuelles

2

Version
Marches

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 48-49

VERSION

Hauteur sol à sol
322 cm

Forme d’escalier
Droit, ¼ tournant  
ou ½ tournant

Charge
350 kg par escalier

Nombre de hauteurs  
de marche
15
Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
17,5 à 22,6 cm

Portée
283 cm

Largeur
65 ou 75 cm

Les marches droites de l’escalier à crémaillère Alena laissent beaucoup de place pour la 
montée et la descente. Les supports de marche, grâce au vissage interne, donnent l’illusion 
d’une jonction sans raccords. Ce modèle existe en configuration droite, 1/4 tournant et 1/2 
tournant. eux modèles de garde-corps sont disponibles : colonettes individuelles avec main 
courante en bois ou garde-corps en acier inoxydable avec cinq lisses en acier, poteau en métal 
toutes les deux marches et main courante en bois. Les garde-corps peuvent être montés 
à gauche ou à droite. Pour les deux modèles de garde-corps, une balustrade adaptée est 
disponible.

Escalier de meunier
moderne et épuré

En version 1/2 tournant  
pour les petits espaces

Garde-corps avec colonettes en acier 
inoxydable et main courante en bois

Avec structure métallique blanche  
et colonettes individuelles

Version
Marches

B
ouleau

M
ultiplex 

verni

H
être 

lam
ellé-collé 

verni

H
être 

teinte  
noyer 
verni

C
hêne 

lam
ellé-collé 

verni

B
ouleau 

M
ultiplex 

verni

H
être 

lam
ellé-collé 

verni

H
être 

teinte  
noyer 
verni

C
hêne 

lam
ellé-collé 

verni

Crémaillère

G
ris  

R
A

L 9006
B

lanc  
R

A
L 9010

G
ris  

R
A

L 9006
B

lanc 
R

A
L 9010

46–47

Spiros

Vaia

Arion

Eos

Gaja

Malva

Alena

1

2

3

4

3 2 3 44

Version
Garde-corps

Version
Garde-corps

1

1

2

3

4

1
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Configuration
Équipement et technique

Escaliers  
Pertura 

Crémaillère

BALUSTRADE

Les balustrades sont disponibles  
en supplément pour tous les escaliers. 
Pour la planification, tenez compte du 
diamètre de l’escalier, de l’ouverture 
de plafond et de la balustrade.

FORMES D’ESCALIER

La majorité des escaliers à crémaillère 
sont livrables en configuration droite 
(en I), mais également en ¼ tournant 
(en L) et en ½ tournant (en U). 
Le sens de rotation peut ainsi être 
choisi à droite ou à gauche et sur  
la partie haute ou basse de l’escalier.

Configuration  tournant (en L) - 
tournant en bas

Configuration  tournant (en )

Configuration  tournant (en L) - 
tournant en haut

Configuration droite (en I)

Largeur, garde-corps incl. 
par ex. 64 cm

Ouverture de plafond plus 6 cm 
par ex. 70 x 130 cm

Balustrade supplémentaire 
par ex. 80 x 140 cm

Ouverture de plafond

Crémaillère 48–49

En cas d’utilisation de colonettes individuelles, la largeur de l’escalier est modifiée de 4 cm.

ARIS ALIKI AGAPE FEDERICA KIMON KOLINA SPIROS VAIA ARION EOS GAJA MALVA ALENA

Version Berlin Magia.90 Gomera Etna Magia.30 Dublin Basel Joker600 Twister

Hauteurs de marche

T. 1 : 11 11 14 14 11 13 12 12 13 13 11 12 12

T. 2 : 12 12 – – 12 – 13 – – 14 12 13 13

T. 3 : 13 13 – – 13 – – – – – 13 14 14

T. 4 : 14 15 – – 15 – – – – – 15 – 15

Hauteur de marche en cm 18,5-22,5 18,5-23,5 20 17-23 19-23,5 17,2-23,4 18,5-22,5 18,5-23 17,2-23,4 17,5-22,6 19-23,5 18,5-21,5 18,5-21,5
Épaisseur de marche 
en cm

4 4,4 3,8 3 3,5 3,5 4 3,5 3 3 3,5 4 4

Profondeur de marche 
en cm

15-25 18-26 27 27 14-24 16,3 18 20 16,3 12,5-20 24 25 25

Hauteur sol à sol en cm

T. 1 : 203-247 205-255 281-306 238-345 212-257 304 222-270 222-276 304 294 212-257 222-258 222-258

T. 2 : 222-270 224-278 – – 231-280 – 240-292 – – – 231-280 240-279 240-279

T. 3 : 240-292 242-302 – – 250-304 – – – – – 250-304 259-301 259-301

T. 4 : 259-315 261-349 – – 269-351 – – – – – 269-351 – 278-322
Hauteur sol à sol max. 
en cm (à l’aide de marches 
supplémentaires)

– – – – – – 337,5 337,5 – 315 – – –

Ouverture de plafond  
pour escalier droit ou 
suivant schéma en cm

140 x 70 91 x 205 220 x 90
variation 
possible

64 x 140 165 x 76 162 x 70 140 x 70 165 x 66 130 x 63 61x140
70 x 167 
80 x 167

80 x 204 
90 x 204

Portée  
(pour un escalier droit)

141-180 191-371 279 283,2-322,2 145-194 – 176-192 154-193 196 142,5 157 183-215 222-283

Formes possibles 
I = droit 
L = ¼ tournant 
U = ½ tournant

I / L I / L / U I / L I / L
I / tour-
nant

L I / L / U I / L I / L I / L
I / tour-
nant

I / L / U I / L / U

Garde-corps à monter  
à gauche/droite inclus 
ou en supplément

en 
supplé-
ment

inclus
en 

supplé-
ment

inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus inclus
en  

supplé-
ment

en  
supplé-
ment

Largeur totale avec 
garde-corps en cm

64 70/80/90 85 85 57 76 65/75 64 66 63 61 65 / 75* 75 / 85*

Capacité de charge  
par marche / 
escalier complet en kg

150 / 550 400 / 400
150 / 
1400

150 / 1400 400 / 400 200 / 800 150 / 550 150 / 550 200 / 800 200 / 800 400 / 400
350 par 
escalier

350 par 
escalier

Choix bois/matériaux

Marches en pin / 
hêtre lamellé-collé

– / x – / – – / – – / – – / – – / x – / x – / – – / – – / – – / – – / x – / x

Marches en bouleau / 
hêtre Multiplex

x / – x / – – / – – / – x / – – / – x / – – / x x / – x / – x / – x / – x / –

Marches en chêne  
lamellé-collé

 x  x – –  x – – – – – –  x  x

Marches en 
érable / chêne plaqué

– / – – / – – / x – / – – / – – / – – /– – / – – / – – / – – / – – / – – / –

Marches en hêtre 
décapé couleur 
noyer

 x – – – –  x  x – – – –  x  x

Marches en hêtre lamel-
lé-collé décapé dans la 
couleur : naturel, Havana, 
gris tourterelle, blanchi, 
noyer

– – – – – – – – – –  x – –

Valchromat® noir – –  x  x – – – – – – – – –

Structure

Gris fer / blanc  
(RAL 9010)

– / x x / x – / – – / – x / x – / – – / – – / – – / – – / – – / x – / x – / x

Gris (RAL 9006)  x – – – –  x  x  x  x  x –  x  x

Métal –  – –  x – – –  x – – – – –

Noir / chêne plaqué – / – – / – x / x – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –
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Limons Escaliers  
Pertura 

LINOS
Matériau des marches en hêtre

Garde-corps et main courante en aluminium
voir page 54

Escaliers à limons
La tradition
la plus pure

L’escalier à limons tient son nom des limons dans lesquels sont  
ancrées les marches. Ces éléments latéraux constituent l’élément  
porteur de ce type d’escalier qui est le plus souvent fixé d’un côté  
au mur mais qui peut également être installé de façon indépendante.

Compact, massif, solide et de forme rectiligne,  il est encore  
aujourd’hui le type d’escalier le plus classique et le plus utilisé. 

50–51 Limons
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Filia
Un escalier intemporel
dans un cadre élégant

Escaliers à limons
Filia

Linos

Adara

Selene

Elenie 

Evonia

Calypso

Zoe 

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

FILIA 
Matériau des marches, limons et main courante en hêtre
Colonettes en acier inoxydable

Escaliers  
Pertura 

VERSION

Hauteur sol à sol
jusqu’à 286 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant

Charge
500 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
3 cm

Hauteur de marche
22 cm

Portée
213 cm ou 219 cm pour  
les garde-corps avec lisses  
en acier inoxydable 
(pour un escalier droit)

Marches/garde-corps sur crémaillères 
et lisses rampantes en acier inoxydable

Garde-corps avec colonettes  
chromées

Nez de marche  
légèrement arrondi

Balustrade avec  
lisses rampantes en acier inoxydable

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

Limons

P
in 

lam
ellé-collé

H
être  

lam
ellé-collé

Version
Marches

Modèle d’escalier polyvalent avec marches pleines au nez légèrement arrondi, sur crémaillères, 
procurant une surface d’appui confortable. Filia est livré avec un garde-corps au choix avec des 
colonettes en bois, chromées ou avec des lisses rampantes en acier inoxydable. Les types de 
bois, pin ou hêtre sont disponibles non traités ou déjà vernis. 

Une balustrade adaptée est disponible pour chaque modèle de garde-corps.

Limons

P
in 

lam
ellé-collé

H
être  

lam
ellé-collé

C
hêne 

lam
ellé-collé 

verni

C
hêne 

lam
ellé-collé 

verni

H
être 

teinte  
noyer 
verni

H
être 

teinte 
noix 
verni

C
hrom

e
(barreaux)

52–53

1

2 3 4

Version
Garde-corps
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Linos

Linos est un escalier à crémaillères moderne fabriqué en bois de hêtre ou de chêne collé 
non traité. Cet escalier en bois offre de nombreuses possibilités d’installation et options  
et s’adapte ainsi à tout type d’intérieur. L’escalier en chêne peut être livré avec une main 
courante en aluminium en option. L’escalier en hêtre peut être livré avec une main courante  
en hêtre en option. D’autres modèles de garde-corps vous permettent de personnaliser 
votre escalier.

La largeur et la hauteur de l’escalier 
sont personnalisables

Maintien et stabilité parfaite 
grâce aux ½ contremarches

Modèles de garde-corps avec main 
courante en bois ou câble en acier

Marches confortables, 
22 cm de profondeur

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

Escaliers  
Pertura 

Version
Marches

Limons

Escaliers à limons
Filia

Linos

Adara

Selene

Elenie 

Evonia

Calypso

Zoe 

H
être

C
hêne

C
hêne

Limons 54–55

PARTICULARITÉS

É
picéa

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

VERSION

Hauteur sol à sol
260 à 320 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant en bas

Charge
975 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
13 à 16
Épaisseur de marche
3,1 cm

Hauteur de marche
20 cm

Portée
256 cm 
(pour un escalier droit)

Version
Garde-corps

H
être

A
lum

inium
(barreaux)

Version
Escalier complet

Adara

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

VERSION

Hauteur sol à sol
300 cm

Forme d’escalier
Droit

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
2,7 cm

Hauteur de marche
23,5 cm

Portée
110 cm 

Escalier en épicéa naturel
avec des marches fraisées

Garde-corps sur un côté en série 
pour une montée plus facile

Complètement ajustable  
le long du mur 

Sécurité élevée grâce 
à un vissage solide

1

2

3

4

L’escalier Adara est un modèle d’espace. Grâce aux éléments en métal livrés en série, il peut 
être déplacé très facilement le long du mur et ainsi être installé même dans des espaces 
restreints. La sécurité est assurée par les marches fraisées et à visser de 27 mm d’épaisseur 
offrant une surface d’appui stable. Pour assurer une montée encore plus aisée, il est possible 
d’ajouter un second garde-corps à celui déjà livré en série.

2 3 4 2 3 4

11
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2 3 4

Escaliers  
Pertura 

LimonsLimons 56–57

C
hêne 

naturel 
verni

H
être 

blanc 
verni*

H
être 

blanc 
verni*

C
hêne 

blanc 
verni*

C
hêne 

blanc 
verni*

H
être 

anthracite 
verni*

H
être 

anthracite 
verni*

C
hêne 

anthracite 
verni*

C
hêne 

anthracite 
verni*

Version
Garde-corps

H
être  

lam
ellé-collé

É
picéa 

naturel

Version
Marches

É
picéa 

naturel
C

hêne 
naturel 
verni

H
être  

lam
ellé-collé

* Marches et main courante dans le type 
de bois respectif 
limons/poteaux et colonettes, blanc  
ou anthracite verni

Elenie est un escalier élégant et compact avec des marches pleines encastrées, au choix avec 
ou sans contremarches (les marches sont préfraisées pour y insérer des contremarches).  
Le garde-corps adapté à l’escalier Elenie livré séparément est disponible en deux versions : 
garde-corps en bois avec colonettes en bois à angles droits ou garde-corps avec tubes en lisse 
en acier inoxydable et main courante en bois, au choix épicéa naturel, hêtre naturel ou avec 
supplément verni ou chêne verni. L’escalier existe aussi avec des limons/poteaux et colonettes, 
couleur blanc ou anthracite (pas possible pour les modèles de garde-corps avec tubes en lisse 
en acier inoxydable)

Une balustrade est disponible pour chaque modèle de garde-corps.

Escaliers à limons
Filia

Linos

Adara

Selene

Elenie 

Evonia

Calypso

Zoe 

Version
Garde-corps

Version
Marches

Selene Elenie

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

VERSION

Hauteur sol à sol
280 à 300 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant 
en bas

Charge
975 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
15
Épaisseur de marche
3 cm

Hauteur de marche
20 cm

Portée
287 à 307 cm 
(pour un escalier droit)

VERSION

Hauteur sol à sol
280,5 / 318 cm

Forme d’escalier
Droit ou ¼ tournant

Charge
450 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
15 à 17

Épaisseur de marche
3,2 cm

Hauteur de marche
18,7 cm

Portée
261,5 cm 
(pour un escalier droit)

Selene est un escalier à crémaillères moderne avec un design exceptionnel, fabriqué en 
Valchromat®. Il s’agit de plaques en fibres de bois, avec un traitement de finition à l’huile. 
Les plaques en bois sont résistantes à l’humidité et écologiques. L’escalier est adapté 
à tous les intérieurs grâce à ses matériaux intemporels. Vous avez par ailleurs le choix 
entre 2 modèles de marches et garde-corps. 

Un escalier au design moderne 
avec un nouveau matériau

Garde-corps au choix avec câble  
en acier ou tubes en aluminium

Marches au choix avec bandes 
d’aluminium ou rainures

Maintien et stabilité parfaite 
grâce aux ½ contremarches

PARTICULARITÉS

Valchrom
at ®

Fibre de bois

A
lum

inium

Escalier avec contremarches, limons/ 
poteaux et colonettes, couleur anthracite

Garde-corps avec tubes en lisse 
en acier inoxydable

Escalier en chêne sans contremarches  
avec colonettes à angles droits

Balustrade avec tubes en lisse 
en acier inoxydable

1 1

PARTICULARITÉS

2 2

3 3

4 4

2 3 4

11

2 3 4
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Evonia

L’escalier Evonia est un escalier à limons pour l’intérieur. La structure innovante est compo-
sée de seulement quelques éléments modulaires et permet un montage simple et rapide. 
Deux bandes tubulaires en acier blanc, un garde-corps muni de colonnes verticales carrées 
reliées entre elles par 4 tubes horizontaux et une main courante arrondie en acier peint 
forment les faces latérales de l’escalier. Les marches (épaissseur 3,5 cm, largeur 76 cm) 
composées de bouleau multicouches sont de forme droite. La hauteur de l’escalier est  
comprise entre 260 et 303 cm.

PARTICULARITÉS

Hauteur réglable entre 
260 et 303 cm 

Les marches sont en bouleau  
multicouches blanchi

La main courante de forme arron-
die est composée d’acier peint.

Sur le côté, la structure est compo-
sée de deux bandes tubulaires en 
acier blanc.

1

2

3

4

EVONIA 
Marches en bouleau multicouches blanchi
Main courante, limons et garde-corps en acier blanc revêtu par poudre 

Escaliers  
Pertura 

Version
Marches

Limons

B
ouleau

décapé, blanchi

Limons

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

VERSION

Hauteur sol à sol
260 à 303 cm

Forme d’escalier
Droit

Charge
400 kg pro m2

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
3,5 cm

Hauteur de marche
20,59 à 23,3 cm

Portée
235 à 271 cm 

B
lanc

58–59

Escaliers à limons
Filia

Linos

Adara

Selene

Elenie 

Evonia

Calypso

Zoe 

2 3 4

Version
Garde-corps

1
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Version
Escalier complet

Escaliers  
Pertura 

Limons

Calypso Zoe

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

VERSION

Hauteur sol à sol
jusqu’à 283,5 cm

Forme d’escalier
Droit

Charge
350 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
2,7 cm

Hauteur de marche
21,8 cm

Portée
174 cm 

Escalier compact,
fonctionnel et sobre

Marches pleines encastrées
en épicéa non traité

Main courante sur un côté
pour votre sécurité

Fixation des marches 
et de la main courante sur un limon

PARTICULARITÉS

Version
Escalier complet

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 62-63

VERSION

Hauteur sol à sol
jusqu’à 283,5 cm

Forme d’escalier
Droit

Charge
350 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
13

Épaisseur de marche
2,7 cm

Hauteur de marche
21,8 cm

Portée
174 cm

É
picéa

m
assif

É
picéa

m
assif

n escalier compact, élancé et filigrane avec des marches pleines encastrées dont l’inclinai-
son n’est pas réglable. Marches, garde-corps et main courante du modèle sont en épicéa  
ou hêtre non traité. La version en hêtre est également disponible en finition vitrifiée

Escalier compact avec marches pleines et main courante en bois sur un côté. Les marches 
pleines sont encastrées et leur inclinaison n’est pas réglable. Zoe est idéal comme escalier 
secondaire. En raccourcissant les limons, il peut être adapté à la hauteur de l’étage.  
Le garde-corps, les marches et les limons sont en épicéa.

Escalier en épicéa massif
avec garde-corps sur un côté

Garde-corps sur un côté avec traverse à 
hauteur de genoux pour plus de sécurité

Fixation des marches 
et de la main courante

Marches pleines encastrées
en bois d’épicéa

PARTICULARITÉS

60–61

Escaliers à limons
Filia

Linos

Adara

Selene

Elenie 

Evonia

Calypso

Zoe 

H
être  

lam
ellé-collé

2

1 1

2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

4

3 4

Limons
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Escaliers  
Pertura 

Limons

FORMES D’ESCALIER

La majorité des escaliers à limons  
sont livrables en configuration droite 
(en I) également en ¼-tournant 
(en L) et en ½-tournant(en U).Le sens 
de rotation peut ainsi être choisi à 
droite ou à gauche et sur la partie 
haute ou basse de l’escalier. Configuration  tournant (en L) - 

tournant en bas

Configuration  tournant (en L) - 
tournant en haut

Configuration droite (en I)

BALUSTRADE

Les balustrades sont disponibles  
en supplément pour tous les escaliers. 
Pour la planification, tenez compte du 
diamètre de l’escalier, de l’ouverture 
de plafond et de la balustrade.

Largeur avec garde-corps 
par ex. 64 cm

Ouverture de plafond plus 6 cm 
par ex. 70 x 130 cm

Balustrade supplémentaire 
par ex. 80 x 140 cm

Ouverture  
de plafond

 T. 1 pour un escalier droit 
T. 2 pour un escalier tournant

Limons 62–63

Configuration
Équipement et technique

FILIA LINOS ADARA SELENE ELENIE EVONIA CALYPSO ZOE

Hauteurs de marche
T. 1 : 13 14 13 15 15 13 13 13

T. 2 : – – – – 17 – – –

Hauteur de marche en cm 22 20 23,5 20 18,7 20,5-23,3 21,8 21,8

paisseur de marche en cm 3 3,1 2,7 3 3,2 3,5 2,7 2,7

Profondeur de marche en cm 19,2 22 9 27 21 17,6-20,7 14,2 14,2

Hauteur sol à sol en cm
T. 1 : 286 260-285 300 280-300 280,5 260-303 283,5 283,5

T. 2 : – – – – 318 – – –
Hauteur sol à sol max. en cm  
(à l’aide de marches supplémen-
taires)

– 320 – 325 – 303 – –

Ouverture de plafond pour 
un escalier droit ou 
suivant schéma en cm

197 x 65/75 220 x 90 50 x 55 220 x 90 240 x 85 187 x 87 150 x 65 150 x 60

Portée
(pour un escalier droit)

219 256 110 287-307 261,5 235-271 174 174

Formes possibles 
I = droit 
L = ¼ tournant

I / L I / L I I / L I / L I I I

Garde-corps à monter à gauche/
droite inclus ou en supplément

inclus
en 

supplé-
ment

inclus
en 

supplé-
ment

en 
supplé-
ment

inclus inclus inclus

Largeur totale 
avec garde-corps en cm

65 / 75 85 55 85 83,5 80 57,2 67,2

Capacité de charge par marche / 
escalier complet en kg

160 / 500 135 / 975 150 135 / 975 150 / 450 400 / 400 150 / 350 150 / 350

Marches en pin / 
hêtre lamellé-collé

x / x – / x – / – – / – – / x – / – – / x – / –

Marches en épicéa massif naturel – –  x –  x –  x  x

Marches en bouleau /  
hêtre Multiplex

– – / – – / – – / – – / – x / x – / – – / –

Marches en érable / chêne – / x – / x – / – – / – – / – – / – – / – – / –

Marches en hêtre décapées dans 
les couleurs merisier / noyer

– / x – / – – / – – / – – / – – / – – / – – / –

Valchromat® gris – – –  x – – – –
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Extérieur Escaliers  
Pertura 

PETROS
Marches en plastique Trimax, gris

Main courante en aluminium et colonettes en acier
voir page 68-69

Escaliers extérieurs
Qualité robuste
pour chaque domaine

Les escaliers extérieurs sont soumis à de nombreuses exigences. Ils 
doivent être résistants aux intempéries, anti-dérapants et stables. L’uti-
lisation de matériaux robustes garantit une qualité durable. Ainsi, même 
des conditions climatiques extrêmes ne sont pas un problème.

Les possibilités d’utilisation sont nombreuses. Les escaliers sont  
utilisés comme accès à une terrasse, mais aussi comme issue de se-
cours et d’évacuation. Ils constituent un élément essentiel du bâtiment. 
Ils en influencent l’aspect même de loin.

Extérieur64–65
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Theris
Stabilité et design
en parfaite association

Escaliers extérieurs
Theris

Petros

Sania

Zenobia

Talis

Alecia

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 74-75

THERIS 
Marches en acier
Garde-corps et main courante  
en acier

Escaliers  
Pertura 

VERSION

Hauteur sol à sol
18,5 à 292,5 cm

Forme d’escalier
Droit

Charge
200 kg par marche

Nombre de hauteurs  
de marche
1 à 13

Épaisseur de marche
4 cm

Hauteur de marche
18,5 à 22,5 cm

Portée
24 à 288 cm 
(pour un escalier droit)

Escalier extérieur en 
acier galvanisé à chaud

Structure modulaire
de 1 à 13 marches

Marches en tôle perforée
pour un pas assuré

arde-corps fixé sur un côté 
pour plus de sécurité

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

Extérieur

G
alvanisé

Version
Marches

Le modèle Theris est un escalier extérieur en acier galvanisé à chaud avec des marches en tôle 
perforée. Il présente une structure moderne de 1 à 13 marches maximum. Il peut ainsi être  
adapté à toutes les conditions en extérieur. La fixation de l’escalier est possible en haut ou en 
bas. La version standard ne comporte pas de garde-corps, mais il est possible d’en ajouter un 
contre supplément. 

Extérieur 66–67

G
ris revêtu par 

poudre
R

A
L 9006

(m
ain courante)

G
alvanisé

(barreaux)

Version
Garde-corps

2 3 4

1
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Petros

Systèmes d’escaliers variables 
ici avec structure double

Marches en caillebotis antidérapantes
en acier galvanisé à chaud

Marches en plastique, praticables  
pieds nus, faciles à nettoyer

Possibilité de montage  
avec palier intermédiaire 

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

PETROS 
Marches en plastique Trimax marron
Main courante en aluminium et colonettes en acier

Trim
ax 

gris

Version
Marches

Trim
ax 

m
arron

G
rille caillebotis 

galvanisée

Escaliers  
Pertura 

Extérieur

Escaliers extérieurs
Theris

Petros

Sania

Zenobia

Talis

Alecia

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 74-75

VERSION

Hauteur sol à sol
37 à 315 cm

Forme d’escalier
Droit

Charge
600 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
2 à 14

Épaisseur de marche
3 à 4 cm

Hauteur de marche
18,5 à 22,5 cm

Portée
40 à 280 cm

Petros est un escalier extérieur droit à crémaillère en acier. L’escalier peut être composé de ma-
nière individuelle de 2 à 12 marches. On obtient ainsi un système variable qui permet d’atteindre 
n’importe quelle hauteur sans problèmes. Le garde-corps en option est composé d’une main 
courante en aluminium et de colonettes en acier galvanisé à chaud. Les marches sont dispo-
nibles dans deux versions : grilles caillebotis galvanisées ou plastique renforcé de fibre de verre,  
couleur gris ou marron.

Extérieur 68–69

G
alvanisé

(barreaux)

Version
Garde-corps

A
lum

inium
(m

ain  
courante)

2 3 4

1
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Version
Marches

Sania Zenobia

VERSION

Hauteur sol à sol
Trimax : 216 à 276 cm, 
marches supplémentaires 
jusqu’à 391 cm

Tôle perforée : 246 à 282 cm, 
marches supplémentaires 
jusqu’à 399,5 cm

Diamètre
125 ou 155 cm

Charge
600 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12 à 17

Épaisseur de marche Trimax
4 cm

Tôle perforée
0,5 cm

Hauteur de marche* 
Trimax : 18 à 23 cm
Tôle perforée : 20,5 à 23,5 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Escalier hélicoïdal métallique
robuste et facile à monter

Marches arrondies en tôle  
perforée en acier galvanisé à chaud

Structure en métal  
galvanisé à chaud

Main courante noire, arrondie en  
plastique avec colonettes métalliques

PARTICULARITÉS

Version
Marches

VERSION

Hauteur sol à sol
120 à 300 cm, 
Marches supplémen-
taires jusqu’à 340 cm

Diamètre
120 / 140 / 160 cm

Charge
200 kg par marche

Nombre de hauteurs  
de marche
13 à 15

Épaisseur du matériau
1,5 mm

Hauteur de marche
de 21 à 23 cm

Ouverture de plafond
 plus 10 cm

Cet escalier hélicoïdal en acier entièrement galvanisé à chaud pour l’extérieur se caractérise 
par son aspect moderne et sa grande capacité de charge. La surface striée des marches en 
acier les rend très sûres. La main-courante stable couleur argent est composée d’aluminium 
revêtu par poudre.

Escalier moderne avec  
marches en acier, avec picots

Antidérapant grâce aux marches 
avec structure en tôle striée

Tous les éléments en acier  
sont galvanisés à chaud

Montage simple grâce au fût  
central en acier

PARTICULARITÉS

Trim
ax 

gris

G
alvanisé

Escaliers  
Pertura 

Extérieur

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 74-75

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 74-75

G
alvanisé

Sania est un escalier hélicoïdal robuste en métal galvanisé à chaud avec un garde-corps  
à colonettes métalliques rondes et une main-courante noire en plastique. Deux modèles  
de marches sont possibles : tôle perforée en acier galvanisé à chaud ou Trimax gris  
(plastique renforcé de fibre de verre).

Extérieur 70–71

Escaliers extérieurs
Theris

Petros

Sania

Zenobia

Talis

Alecia

Version
Garde-corps

P
lastique

noir
(m

ain courante) G
alvanisé

(barreaux)

Version
Garde-corps

G
alvanisé

(barreaux)
G

ris revêtu par 
poudre
R

A
L 9006

(m
ain courante)

2 3

1

2

3

4

4 2 3 4

1

2

3

4

111
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Version
Marches

Tallis Alecia

VERSION

Hauteur sol à sol
36 à 264 cm

Charge
300 kg par escalier

Forme d’escalier
Droit

Largeur de marche
80 ou 100 cm

Profondeur de marche
Trimax : 22 cm 
Caillebotis : 23 cm

Épaisseur de marche
Trimax: 4 cm 
Caillebotis: 3 cm

Hauteur de marche
18 à 22 cm

Escalier extérieur avec  
éléments latéraux en acier

Variante avec marches en caillebotis  
et colonettes en acier galvanisé à chaud

Kit de base pour  
deux marches

Kit d’extension pour  
une marche

PARTICULARITÉS

Version
Marches

VERSION

Hauteur sol à sol
232 à 353 cm

Diamètre
120 / 140 / 160 cm

Charge
400 kg pro m2

Nombre de hauteurs  
de marche
12 à 15

Épaisseur du matériau
min. 3,5 mm

Hauteur de marche
21 à 23,5 cm

Ouverture de plafond
 plus 5 cm

Alecia est composé d’acier verni avec un traitement spécial. Il est idéal pour l’extérieur.  
La galvanisation à chaud et le laquage final par poudre rendent l’escalier résistant contre 
l’oxydation par conditions atmosphériques agressives. À l’aide de marches supplémentaires, 
la hauteur d’Alecia peut varier entre 232 et 353 cm. Il est également disponible en 120, 140 
et 160 cm de diamètre.

L’escalier est réglable de 232 à 283 cm 
et jusqu’à 353 cm avec des marches 
supplémentaires.

Ancrage stable avec des vis  
de fixation en acier inoxydable

Marches stables (galvanisées à chaud 
et vernies en 5 différentes couleurs)

Garde-corps avec barreaux en acier 
galvanisé à chaud et main courante 
noire en PVC

PARTICULARITÉS

Trim
ax 

anthracite

G
alvanisé 

verni

B
lanc 

R
A

L 9010
G

ris fer
N

oir 
R

A
L 9017

Vert m
ousse

Escaliers  
Pertura 

Extérieur

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 74-75

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 74-75

Trim
ax  

m
arron

C
aillebotis 

galvanisé

Tallis est un modèle d’escalier extérieur droit avec éléments latéraux en acier caractérisé 
par une hauteur sol à sol variable, allant de 36 à 264 cm. Il est possible de choisir parmi les 
différents modèles de marches entre des marches Trimax en plastique renforcé de fibre 
de verre, couleur gris ou marron et des marches en caillebotis en acier galvanisé à chaud. 
Toutes les marches sont disponibles en 80 et 100 cm de large. eux variantes de garde-
corps différents parachèvent la vue d’ensemble de l’escalier : garde-corps avec main cou-
rante en aluminium et colonettes en acier galvanisé à chaud ou garde-corps avec poteaux 
et main courante en aluminium et lisses rampantes en acier inoxydable.

Extérieur 72–73

Escaliers extérieurs
Theris

Petros

Sania

Zenobia

Talis

Alecia

G
ris  

R
A

L 9006

2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

4

2 3 4

11

Version
Garde-corps

Couleurs  
disponibles

G
alvanisé

(barreaux)
A

lum
inium

(m
ain  

courante)
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BALUSTRADE

Les balustrades sont disponibles  
en supplément pour tous les  
escaliers. Pour la planification, 
tenez compte du diamètre  
de l’escalier, de l’ouverture  
de plafond et dela balustrade.

Largeur avec garde-corps 
par ex. 64 cm

Ouverture de plafond plus 6 cm 
par ex. 70 x 130 cm

Balustrade supplémentaire 
par ex. 80 x 140 cm

Ouverture de plafond

Escaliers  
Pertura 

Extérieur

THERIS PETROS SANIA ZENOBIA TALIS ALECIA

Version Sunstep Gardenstep Gardenspin Rondo Zink

Hauteurs de marche

T. 1 : 1 - 13 2 - 14 12 - 17 13 2 - 12 12

T. 2 : – – – 14 – 13

T. 3 : – – – 15 – 14

T. 4 : – – – – – 15

Hauteur de marche en cm 18,5 - 22,5 18,5 - 22,5
18 - 23 ou 
20,5 - 23,5

21 - 23 18 - 22 21 - 23,5

paisseur de marche en cm 4 3 / 4 4 1,5 3 / 4 3,5

Profondeur de marche en cm 24 22 12 / 27 19,6 - 22,3 22 - 23 –

Hauteur sol à sol max. en cm  
(à l’aide de marches supplémentaires)

292,5 382*
399,5 ou 

391
340 264 353

Hauteur sol à sol min. en cm 18,5 37
216 - 276 

ou 
246 - 282

200 36 232

Portée
(pour un escalier droit)

24-288 40-280 – – 44 - 264 –

Formes possibles 
I = droit
Escalier hélicoïdal

I I hélicoïdal hélicoïdal I hélicoïdal

iamètre en cm – – 125 / 155
120 / 140 / 

160
–

120 / 140 / 
160

Garde-corps à monter à gauche/droite  
inclus 
ou en supplément

en 
supplé-
ment

en 
supplé-
ment

inclus inclus
en 

supplé-
ment

inclus

Largeur totale 
avec garde-corps en cm

88 80/120 125 / 155
125 / 145 / 

165
80 / 100

120 / 140 / 
160

Capacité de charge par marche / 
escalier complet en kg

200 / 800 150 / 600 150 / 600 200 / 800
350 par 
escalier

400 par 
escalier

Également avec crémaillère en acier –  x – – – –

Palier triangulaire 
60° inclus

– – inclus incl. 50° – inclus

Ouverture de plafond – –   10 cm   10 cm –   5 cm

Choix matériau marches

Trimax = plastique
renforcé de fibre de verre

–  x  x –  x –

Marches en caillebotis –  x – –  x –

Acier galvanisé à chaud  x –  x  x –  x

Acier revêtu par poudre – – – – –  x

Structure

Métal galvanisé à chaud –  x  x – – –

Acier galvanisé à chaud  x – –  x x*  x

Acier revêtu par poudre – – – – –  x

Balustrade

Métal galvanisé à chaud  x  x  x  x  x  x

Acier – – –  x – –

Acier revêtu par poudre – – – – –  x

PVC / aluminium  x –  x  x – –

Aluminium / acier inoxydable – – – –  x –

FORMES D’ESCALIER

La majorité des escaliers extérieurs 
sont livrables en plus de la confi-
guration droite (en I) en version 
hélicoïdale.

Le sens de marche ou de rotation 
peut ainsi être choisi à droite ou  
à gauche.

Configuration  tournant (en L) - 
tournant en bas

Configuration  tournant (en L) - 
tournant en haut

Configuration droite (en I)

Escalier hélicoïdal

Extérieur 74–75

* Éléments latéraux

Configuration
Équipement et technique

 * Avec palier
** Plastique renforcé de fibre de verre
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Escamotables

Escaliers escamotables
Les spécialistes
compacts et fonctionnels

Les escaliers escamotables sont des escaliers qui permettent d’accéder  
depuis l’appartement ou depuis une pièce à une pièce au niveau supérieur 
n’étant pas habitée en permanence. Pour cette utilisation, des escaliers 
à structure simple en bois ou aluminium sont utilisés, permettant à l’aide 
d’un système facile à manipuler de rabattre et de déployer l’escalier. 

Escaliers 
Pertura 

Escamotables

2 3 4

1

Escaliers escamotables
Hero

Edrano

Attiko

Jarda

Sofita 

Panos

Alexios

Niobe

Menos

Configuration précise 
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
270 cm

Ouverture de plafond
120 / 130 / 140 x 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs 
de marche
12

Épaisseur du matériau
1 mm

Profondeur de marche
11 cm

Hauteur de marche
24 cm

Épaisseur du couvercle
105 mm

Valeur U (couvercle compris)
0,37 W/m2K

Résistance au feu EI 60 
Conforme aux normes EN 1363, EN 1634 

Bloc escalier tout acier 
avec marches antidérapantes

Couvercle isolant d’une épaisseur 
de 105 mm

Triple système d’étanchéité 
(classe d’étanchéité à l’air 4)

1

PARTICULARITÉS

2

3

Version
Escalier complet

B
lanc revêtu 

par poudre

L’escalier escamotable Hero, hautement isolé, impressionne par son couvercle isolant de  
105 mm d’épaisseur ainsi que par son triple système d’étanchéité (classe d’étanchéité à l’air 4). 
Le bloc escalier tout acier et la main courante standard fournie apportent la sécurité nécessaire. 
Compte tenu de l’excellente isolation et de la faible pénétration d’air, cet escalier est parfaite-
ment adapté aux maisons passives ou à basse consommation. Pour une isolation et une  
étanchéité encore meilleure, il est possible de commander un deuxième couvercle supérieur.

4

76–77

Hero
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Escaliers  
Pertura 

Escamotables

2 3 4

1

Attiko

Escalier escamotable accordéon  
avec couvecle isolant

Les ciseaux en acier forment  
un beau contraste avec les marches 

Le joint de montage entre l’escalier  
et le plafond est recouvert.

Avec cadre métallique et système  
de montage rapide intégré

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
300 cm

Ouverture de plafond
90 x 60 / 70 cm 
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur du matériau
1 mm

Profondeur de marche
11 cm

Hauteur de marche
25 cm

Épaisseur du couvercle
33 mm

Valeur U (testé)
1,2 W/m2K

Escaliers escamotables
Hero

Edrano

Attiko

Jarda

Sofita 

Panos

Alexios

Niobe

Menos

Le modèle Attiko est également un escalier escamotable accordéon en acier avec un couvercle 
isolant de 33 mm d’épaisseur, utilisé comme escalier de grenier. La finition est la même que 
pour le modèle Edrano. Pour un montage facile dans la découpe au plafond, ce modèle est 
fourni avec un système de montage rapide et un cadre en acier. Aucuns travaux de revêtement 
supplémentaires ne sont requis après le montage dans la partie habitation.

Escamotables

2 3 4

1

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
300 cm

Ouverture de plafond
90 x 60 / 70 cm 
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur du matériau
1 mm

Profondeur de marche
11 cm

Hauteur de marche
25 cm

Épaisseur du couvercle
33 mm

Valeur U (testé)
1,2 W/m2K

Escalier escamotable accordéon riche  
en contrastes en acier revêtu par poudre

Ferrures galvanisées ou 
revêtues par poudre

Marches blanches combinées
avec ciseaux anthracites

Utilisation simple
grâce à un mécanisme à ressorts

1

PARTICULARITÉS

2

3

Version
Marches

B
lanc revêtu 

par poudre

Edrano est un escalier escamotable accordéon en acier utilisé comme escalier de grenier.  
Les ciseaux stables en acier de couleur anthracite forment un beau contraste avec les marches 
blanches. Les ferrures correspondantes en acier sont galvanisées ou revêtues par poudre.  
Le couvercle en bois est de couleur blanche, comme l’escalier. Le couvercle isolant blanc  
des deux côtés avec un joint complet a une épaisseur de 33 mm.

4

78–79

A
nthracite revê-

tu par poudre

Version
Ciseau

Version
Marches

B
lanc revêtu 

par poudre

A
nthracite revêtu 

par poudre

Version
Ciseau

Edrano
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Sofita

Escalier escamotable  
en bois d’épicéa stable

Main courante de sécurité
pour une excellente stabilité

Cadre métallique pour 
une fixation stable au plafond

Ferrures robustes en acier

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

Escaliers  
Pertura 

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
280 cm

Ouverture de plafond
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur de marche
2,7 cm

Profondeur de marche
8 cm

Hauteur de marche
23,5 cm

Épaisseur du couvercle
33 mm

Valeur U (testé)
1,2 W/m2K

Escaliers escamotables
Hero

Edrano

Attiko

Jarda

Sofita 

Panos

Alexios

Niobe

Menos

Escamotables

Version
Escalier complet

É
picéa  

verni

L’escalier escamotable Sofita dispose de ferrures en métal et d’un couvercle en bois blanc des 
deux côtés avec un cadre métallique. L’escalier lui-même est fabriqué en bois robuste d’épicéa.
La main courante de sécurité jaune garantit plus de stabilité lors de la montée. L’escalier est 
entièrement prémonté et peut être installé rapidement grâce à un système de montage rapide. 
Le bandeau de revêtement est intégré. 

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
280 cm

Ouverture de plafond
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12 

Épaisseur du matériau
1 mm

Profondeur de marche
11 cm

Hauteur de marche
24 cm

Épaisseur du couvercle
33 mm

Valeur U (testé)
1,2 W/m2K

Escalier droit, blanc
revêtu par poudre

Main courante de sécurité
de couleur jaune

Marches striées
pour un pas assuré

Couvercle blanc en bois
adapté à l’escalier

1

PARTICULARITÉS

2

3

4

B
lanc revêtu 

par poudre

Version
Escalier complet

Le modèle Jarda est un escalier en acier revêtu par poudre pour utilisation escamotable.
Il dispose d’un couvercle isolant de 33 mm d’épaisseur et propose une étanchéité complète 
sans joints. L’ensemble de l’escalier, des marches au couvercle en bois est entièrement 
de couleur blanche. Seule la main courante de sécurité en acier de série est jaune. 

Escamotables 80–81

2 3 42 3 4

Jarda

11
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Version
Escalier complet

Alexios

2 43

1

VERSION

Hauteur de la pièce
280 cm

Ouverture de plafond
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur de marche
2,7 cm

Profondeur de marche
8 cm

Hauteur de marche
23,5 cm

Épaisseur du couvercle
87 mm

Valeur U (testé)
0,59 W/m2K sans couvercle isolant
0,37 W/m2K avec couvercle isolant

Escalier avec fermeture 
rotative 2 points réglable

Couvercle isolant de 87 mm pour  
réduire les pertes de chaleur
disponible en option

Fixation des ferrures
métalliques à l’escalier

Main courante de sécurité 
de couleur jaune

1

PARTICULARITÉS

2

Escaliers  
Pertura 

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

É
picéa

naturel

Escaliers escamotables
Hero

Edrano

Attiko

Jarda

Sofita 

Panos

Alexios

Niobe

Menos

EscamotablesEscamotables

Panos

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
280 cm

Ouverture de plafond
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur de marche
2,7 cm

Profondeur de marche
8 cm

Hauteur de marche
23,5 cm

Épaisseur du couvercle
60 mm

Valeur U (calculé)
0,64 W/m2K

Escalier avec haute classe  
d’étanchéité à l’air 4

Main courante de sécurité
pour plus de stabilité

Fermeture rotative 2 points 
réglable

Ferrures  
robustes en acier

PARTICULARITÉS

É
picéa  

verni

Version
Escalier complet

L’escalier escamotable d’isolation Panos est un modèle d’isolation. Le couvercle isolant blanc 
des deux côtés avec une étanchéité complète sans joints a une épaisseur de 60 mm pour 
empêcher les pertes de chaleur de façon ciblée. L’escalier lui-même est en épicéa robuste et 
dispose de ferrures en métal et d’un caisson en bois massif de 27 mm d’épaisseur. La main 
courante de sécurité en acier dans une couleur jaune vif permet de se tenir en montant. 

82–83

87 mm

1

2

3 3

4 4

2 3 4

L’escalier escamotable d’isolation Alexios est également un modèle d’isolation. Le couvercle 
isolant blanc des deux côtés avec une étanchéité complète sans joints a une épaisseur de  
87 mm pour empêcher les pertes de chaleur de façon ciblée. L’escalier est en épicéa robuste 
et dispose de ferrures en métal et d’un caisson en bois massif de 27 mm d’épaisseur. La main 
courante de sécurité en acier de couleur jaune vif permet de se tenir en montant. 

1
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Escaliers  
Pertura 

Escamotables

2 3 4

1

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

VERSION

Hauteur de la pièce
280 cm

Ouverture de plafond
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur de marche
2,7 cm

Profondeur de marche
8 cm

Hauteur de marche
23,5 cm

Épaisseur du couvercle
33 mm

Valeur U (testé)
1,2 W/m2K

Modèle de base 
traditionnel et éprouvé

Couvercle isolant d’une  
épaisseur de 33 mm 

Ferrures  
robustes en acier

Caisson
blanc des deux cotés

PARTICULARITÉS

É
picéa 

naturel

Version
Escalier complet

Niobe

Escamotables

Escaliers escamotables
Hero

Edrano

Attiko

Jarda

Sofita 

Panos

Alexios

Niobe

Menos

84–85

Version
Escalier complet

Menos

VERSION

Hauteur de la pièce
280 cm

Ouverture de plafond
120 x 60 / 70 cm

Charge
150 kg

Nombre de hauteurs  
de marche
12

Épaisseur de marche
2,7 cm

Profondeur de marche
8 cm

Hauteur de marche
23,5 cm

Épaisseur du couvercle
87 mm

Valeur U
0,439 W/m2K sans couvercle  
supérieur 0,20 W/m2K avec  
couvercle supérieur

Escalier avec fermeture 
rotative 2 points

Couvercle supérieur de 87 mm pour  
réduire les pertes de chaleur
disponible en option

avec système 
de montage rapide

Main courante de sécurité 
de couleur jaune

PARTICULARITÉS

Configuration précise  
et schémas
des différentes 
formes d’escalier
voir page 86

É
picéa

naturel

2 43

1

2

3

4

87 mm

1

2

33 mm
3

4

Le modèle Niobe est un modèle de base éprouvé en bois d’épicéa avec des marches de 27 mm 
d’épaisseur. L’escalier escamotabe d’isolation dispose d’un couvercle isolant de 33 cm d’épais-
seur. Le couvercle et le caisson sont de couleur blanche des deux côtés. Un joint complet 
empêche les pertes de chaleur. 

L’escalier d’isolation prémonté Menos empêche les pertes de chaleur grâce à son couvercle 
isolant d’une épaisseur de 87 mm, blanc des deux côtés, offrant une étanchéité complète sans 
joints. En finition spéciale particulièrement robuste, avec des marches de 27 mm d’épaisseur, 
une main courante en acier de série, couleur jaune vif et des marches antidérapantes, vous 
pouvez monter et descendre en toute sécurité.

1
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HERO EDRANO ATTIKO JARDA SOFITA PANOS ALEXIOS NIOBE MENOS

Version Elegance Eurostar Steel Eurotrend Polar 60 Polar extrem Tradition

Hauteurs de marche 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Hauteur de marche en cm 24 25 25 24 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5

Épaisseur de marche 
en cm

2,5 3 3 3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Épaisseur du couvercle  
en mm

105 33 33 33 33 60 87 33 87

Valeur U en W/m2K 0,37 1,2 1,2 1,2 1,2 0,64 0,59 1,2 0,439

Hauteur de la pièce 270 300 300 280 280 280 280 280 280

Dimensions de l’escalier 
en cm

T. 1 : 120 x 70 90 x 60 90 x 60 120 x 60 120 x 60 120 x 60 120 x 60 120 x 60 120 x 60

T. 2 : 130 x 70 90 x 70 90 x 70 120 x 70 120 x 70 120 x 70 120 x 70 120 x 70 120 x 70

T. 3 : 140 x 70 120 x 60 120 x 60 – – – – – –

T. 4 : – 120 x 70 120 x 70 – – – – – –

Capacité de charge en kg 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Avec système de montage 
rapide du cadre métallique

 x –  x –  x – – –  x

Choix bois/matériaux

Ciseaux anthracite métal
Marches blanc métal

–  x  x – – – – – –

Escalier complet
Blanc métal

 x – –  x – – – – –

Escalier complet
bois (épicéa)

– – – –  x  x  x  x  x

Structure supérieure

Couvercle blanc  x  x  x  x  x  x  x  x  x

Configuration
Équipement et technique

GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ

Les garde-corps de sécurité à trois 
côtés sont disponibles en option, 
avec supplément. 

Pour la planification, tenez compte 
des dimensions de l’escalier, 
de l’ouverture de plafond et du 
garde-corps de sécurité à trois 
côtés.

FORME D’ESCALIER

Les escaliers escamotables sont 
toujours droits (en I) et rabattables 
ou extensibles.

Les escaliers escamotables sont 
utilisés occasionnellement.  
C’est pourquoi ils sont descendus  
du plafond au sol uniquement  
en cas de besoin. 

Une solution compacte 
et simple à manipuler.

Largeur, garde-corps incl. 
par ex. 64 cm

Ouverture de plafond plus 6 cm 
par ex. 70 x 130 cm

Balustrade supplémentaire 
par ex. 80 x 140 cm

Configuration droite (en I)
Ouverture de plafond

Escamotables

©victor zastol’skiy/fotolia.com ©Claude P./fotolia.com
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