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95.6095.60
CHF 

à partir de

*

*1-360 pcs : CHF 110.50 / à partir de 361 pcs : CHF 95.60  
Contenu du set : 1 barrière de protection 250 SE +  
1 montant de garde-corps XP (sans support/adapteur)

Description Référence Prix prom. (CHF)
1-180 pcs >180 pcs

Sabot garde-corps XP 586457000 17.70 15.30

Support à boulonner  XP 586458000 14.30 12.40

Adapteur XP pour parapet 586469000 40.00 34.70

Support escalier XP 586459000 21.80 18.90

Fixation à pince XP 40 cm 586456000 45.60 39.50

Sécurité
dans tous les cas

shop.doka.com
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Les techniciens du coffrage.

Acheter son coffrage en ligne, simplement et rapidement!

Barrière grillagée pratique et robuste avec tôle de bordure intégrée 
pour délimiter les zones et chantiers
 Système complet de protection anti-chute et délimitation de zones 
 Robuste revêtement par poudre en différentes couleurs RAL
  Ergonomique grâce à son poids particulièrement léger
 Compatible avec le système anti-chute XP

Montant d’utilisation universelle pour tous les types de  
protection latérale
 Pour coffrages, volées d’escalier, bordures de bâtiment,   
 délimitations de zones
 Montage simple et rapide avec la fonction « easy click » 
 Différentes pièces de connexion pour toutes les applications :  
 dalles de béton, escaliers, structures, coffrages de voiles et de 
 dalles ou passerelles

A  Structure grillagée serrée, homologuée pour les délimitations de  
 zones/chantiers
B  Tôle de bordure haute pour empêcher les pièces de tomber

Remarque : Le système XP comprend un grand nombre d’adapta-
teurs de fixation supplémentaires. Le montant de garde-corps peut 
également être commandé dans les longueurs 0,60 m et 1,80 m.

Caractéristiques techniques

Format (LxH): 250 x 120 cm

Poids: 15,7 kg

Norme: EN 13374 (classe A)

Promotion combiné:  Barrière de protection 250 SE + 
 Montant de garde-corps XP 1,20m
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Passerelle de tranchée
Pour franchir les tranchées et canalisations en toute sécurité
 Conforme à la norme EN 12811 avec une force portante min. de 5 kN/m2

A  Livrée avec mains courantes
B  Robuste tôle en acier avec tôle de bordure et crochets  

 de levage intégrés 
C  Largeur : 1 m

FreeFalconEscalier de chantier
Montée sécurisée à la norme EN 12811 disponible en six longueurs 
pour franchir un dénivelé pouvant atteindre 4.75 m
 Repliable à plat pour faciliter le transport et le stockage  
 Facile à monter par deux personnes
 Marches rabattables toujours à l’horizontale, quel que soit l’angle  
 d’inclinaison

Le système anti-chute mobile
 Travail sûr dans la zone présentant un risque de chutes sans risque  
 de trébuchement grâce au point d’ancrage aérien 
  Liberté de mouvement illimitée grâce au système anti-chute à 360°  
 avec un rayon de travail allant jusqu’à 10 m
 Déplacement horizontal par un seul opérateur avec chariot de levage  
 manuel

08
/2

02
0 

fr,
 D

CH

Les techniciens du coffrage.

Set (N. art) : 729200200

*Contenu du set :  
1x FreeFalcon, 1x appareil anti-chute  9m, 1x harnais de sécurité,  
1x coffre, 1x revêtement

13‘99913‘999
Prix du set :  

CHF 

*

Description Référence      Prix (CHF)

VT-Passerelle de tranchée 3 m incl. barrière 829290012 1‘611.00 1‘491.00

VT-Passerelle de tranchée 4 m incl. barrière 829290013 2‘062.00 1‘908.50

VT-Passerelle de tranchée 6 m incl. barrière 829290014 3‘012.00 2‘740.80

VT-Barrière pour passerelle 3 m 829290015 338.00

VT-Barrière pour passerelle 4 m 829290016 459.00

VT-Barrière pour passerelle 6 m 829290017 612.00

Valable pour les commandes passées jusqu’au 30/09/2020 sur shop.doka.com. Nous ne tenons pas le matériel en stock. Le délai de  
livraison risquent d‘être plus longs. Sous réserve de modifications, d’erreurs de frappe et d’impression. Ces prix s’entendent nets, hors taux de
change, hors TVA, départ usine Niederhasli de Doka, frais d’emballage/de livraison non compris. Sur demande, nous vous communiquerons  
volontiers les frais de transport et d’emballage. Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s’appliquent.

Description Référence     Prix (CHF)

VT-Escaliers, 3 marches, L : 1 m 829290006 498.00 464.20

VT-Escaliers, 6 marches, L : 1 m 829290007 672.00 627.10

VT-Escaliers, 9 marches, L: 1 m 829290008 777.00 724.80

VT-Escaliers, 12 marches, L : 1 m 829290009 864.00 806.30

VT-Escaliers, 15 marches, L : 1 m 829290010 1‘021.00 952.80

VT-Escaliers, 18 marches, L : 1 m 829290011 1‘283.00 1‘197.20

Remarque : Les escaliers de chantiers sont également disponibles  
 en largeur 70 cm.


