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Contrôles des dimensions et projet de l’escalier
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"Cage d’escalier"
Contrôler les dimensions de la cage et la
hauteur totale,en les comparant avec le projet.En
utilisant les mesures, déterminer le centre exact de
l’escalier et le marquer au sol.

S
Ø

HT

Ø/2

"Projet escalier"



Dénomination des composants
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Cod. E20-820
Cod. E20-835
Cod. E20-20
Cod. E20-71
Cod. E20-420
Cod. C20-110
Cod. LE-20
Cod. LE-05
Cod. LE-10
Cod. R4-11A
Cod. FI -07A
Cod. FI-06A

1 - Plaque de base du fût E20
2 - Plaque de sommet du fût E20
3 - Marche 1400 bois E20
4 - Marche 1450 SB bois TT E20
5 - Contremarche L. 1400 Ep. 40 E20
6 - Main courante hélicoïdale 1400 C20
7 - Bouchon D.50 rayonné
8 - Main courante bois D. 50 L. 1000
9 - Raccord 90° D.50
10 - Kit montant interne R4
11 - Ronds inox Ø12 de 1500
12 - Ronds inox Ø12 de 3000



Composizione palo elicoidale
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Les p laquettes peuvent ê tre de
deuxépaisseurs (ép.) : 5,9 mm ou bien
6,4 mm

Pour obtenir une hauteur de marche (A), il faut 5 ensembles entretoises,  pour un total
de 35 plaquettes. A l’intérieur de l’emballage, les ensembles entretoises déjà assemblés
sont divisés en groupe de 5, en fonction de la hauteur de marche à réaliser.Un escalier
peut présenter plusieurs hauteurs de marche de la même dimension ou bien deux
dimensions contiguës. Par exemple:  HT = 2541 mm = <A min x 6> + <A moyenne x 6>

Il est conseillé de procéder dans l’ordre, en ne mélangeant pas les hauteurs de
marche entre elles.

H1

H2

Les ensembles entretoises sont composées de 7 plaquettes:

- la 1èreoù se trouvent 3 écrous carrés
- les plaquettes de la 2èmeà la 6èmequi sont égales entre elles;
- la 7èmeet dernière qui permet aux têtes des vis d’être logées, sans être saillantes.

Il est possible d’assembler toutes les plaquettes en montant dans le sens des aiguilles d'une
montre ou bien dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.Dans l’emballage de l’escalier,
elles sont déjà fournies assemblées par rapport au sens de montée prévu dans le projet.En cas
de changement du sens de montée de l’escalier, il faut inverser la position des plaquettes entre
elles, en utilisant comme référence les goujons présents sur le côté inférieur de chaque plaquette.La
position de l’écrou carré, présent sur la première plaquette, devra être aussi être inversée en
conséquence.

1

2

3

4

5

BU-861-ZB

BU-598-ZB

Nombre d’ensembles entretoises par hauteur de marche (A)

E20-810/E20-811

E20-805/E20-806

E20-815/E20-816
1

2-3-4-5-6

7

1

2-3-4-5-6

7

Antiorario Orario

Composition structure

Ensembles entretoises

A= 206.5 mm

H1 x 5
H1 x 2

H2 x 3
H2 x 5

A= 217 mm A= 224 mm



Composition structure
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Si l’escalier a été projeté SANS contremarche, il
est nécessaire de placer l’élément profilé qui bouche
l’ouverture de la plaque pour la contremarche.Si
l’escalier a été projeté AVEC une contremarche, il
ne faut pas assembler l’élément profi lé.

L’escalier est fourni avec 1 ou 2 ensembles entretoises
en plus, sur ceux-ci, il faut tout d’abord enlever la
première plaquette avec les écrous carrés, en l’utilisant
pour préparer l’ensemble entretoise de départ.
Modifier éventuellement la position des écrous en
fonction du sens de montée de l’escalier.Le logement
correct est inversé par rapport à celui qui est défini à
la page 5.

Prendre un ensemble entretoise et remplacer la
7èmeplaquette, avec celle décrite ci-dessus.

N.B. cette opération doit être effectuée uniquement
sur le premier ensemble entretoise "de départ".

La plaque de base est réversible et peut être placée aussi
bien pour la montée dans le sens des aiguilles d’une montre
que dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

Les flèches indiquées sur la plaque indiquent le sens de
montée de l’escalier.

Assembler la plaque au compensateur E20-825 et au bloc
d’entretoises "de départ" "D" avec 3 vis TPS M8x55 mm.

Percer le sol avec un foret de Ø10 mm en regard
de la marque qui indique le centre de l’escalier et
fixer la plaque en utilisant le trou central, avec des
boulons appropriés BU-238-IN et BU-210-PL.Faire
attention de ne pas serrer définitivement la vis pour
permettre à la plaque de tourner et pour obtenir un
réglage parfait de l’escalier, durant la phase
d’ancrage de la marche palière d’arrivée.

E20-825

E20-820

BU-668-ZB

E20-830 PL-90

BU-238-IN

BU-210-PL

D

SENS CONTRAIRE DES
AIGUILLES D’UNE MONTRE

SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE

BU-847-ZB

E20-815/E20-816



Composition structure
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Pour l’achèvement de la première
hauteur de marche, assembler le
deuxième ensemble entretoise
en le vissant avec les vis TCCE
M8X84 mm et avec les rondelles,
en serrant bien le tout.(Couple
de serrage 15 Nxm).

Continuer avec les 3 ensembles
entretoises restants.

N.B.:unifier dans l’ordre les
hauteurs de marche du même
type.

Assembler le  gabar it  de
perçage.Les flèches indiquées
sur la plaque indiquent le sens
de montée de l’escalier.Visser les
2 douilles de perçage avec 4 vis
BU-53-IN, par rapport au plan
inférieur de la plaque.

"Gabarit de perçage"

Enlever la dernière plaquette de
la hauteur de marche, puis poser
le gabarit en utilisant la tête des
3 v i s  c om me po int  de
repère.Percer en regard des
douilles jusqu’au canal central de
la structure, en utilisant  un foret
de Ø10 mm.

E20-855

E20-860

BU-861-ZB

BU-598-ZB

BU-53-ZB

Dimensions exprimées en millimètres



Composition structure
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Enlever le gabarit et appliquer à nouveau la
dernière plaquette de la hauteur de marche.

Pour la fixation de la marche en bois, utiliser BU-
315-ZB, BU-135-ZB et BU-400-IN.
A ce stade, il est possible de fixer la marche en
bois ou bien de terminer l’assemblage du
fûthélicoïdal et, ensuite, procéder à l’ancrage de
toutes les marches (voir page11).

N.B.:s’il s’agit d’un escalier avec des marches en
métal, il est conseillé de les appliquer durant
l’assemblage du fûtet pas après.(page 16).

Procéder de la même manière jusqu’au dernier
ensemble.Pour chaque hauteur de marche,
répéter les opérations décrites précédemment
(page7).

Lorsque la composition du
fûtde l’escalier est terminée,
appliquer le compensateur
E20-840et le bouchon
terminal en acier E20-835.
Assembler le terminal E20-
835, en le positionnant avec
le trou comme spécifié dans
la figure.Utiliser les trois vis
TBCE M8x55 mm et le
bouchon.

BU-315-ZB BU-400-IN

BU-135-ZB

BU-315-ZB

BU-365-ZB

PL-90

E20-840

ANTIORARIO

E20-835



E20-56/61/66/71/76/81

BU-315-ZB

BU-400-IN

E20-510

Fixation de la marche palière d’arrivée
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Fixer la marche palière au fûtcentral.Dans la marche en bois,
faire coïncider les fentes se trouvant sur la surface inférieure
avec les deux dernières barres filetées insérées dans le fût,
ensuite, bloquer la marche avec la rondelle et l'écrou.Couvrir
les fentes de la marche avec les bouchons en bois appropriés.

Si la marche palière est en acier, la fixer avec deux
vis TPCE M8x12 mm et les couvrir avec le bouchon
approprié.

PL-90

BU-50-ZN

E20-658/663/668/673/678/683

Application de la marche palière d’arrivée en métal

Appliquer la marche palière en tournant
l’escalier dans le bon sens de sortie



Fixation de la marche palière d’arrivée
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Fixer les étriers à la marche en bois, en utilisant la vis
BU-235-NI.Percer la dalle avec un foret de Ø10 mm en
regard des trous présents sur les étriers de fixation,
ensuite, fixer la marche d’arrivée à la dalle avec les vis
appropriées:BU-238-IN et BU-210-PL.Couvrir la tête des
vis avec le bouchon en plastique PL-90.

Percer la dalle avec un foret de Ø10 mm, ensuite, fixer
la marche palière en acier à la dalle, avec la vis BU-238-
IN et la BU-210-PL, ensuite, couvrir la tête des vis avec
le bouchon approprié PL-90.

E20-56/61/66/71/76/81

E20-658/663/668/673/678/683

BU-210-PL

PL-90

BU-238-IN

BU-238-IN

BU-210-PL

PL-90

C20-315

Application de la marche palière d’arrivée en métal

BU-235-NI



Assemblage des marches et de la contremarche
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La hauteur de marche fermée par la CONTREMARCHE,
n'est présente que dans la version de l'escalier en bois et
est fournie dans des dimensions adaptées, en fonction du
diamètre de l’escalier et de la hauteur de marche.

Si le projet de l’escalier PREVOIT LA CONTREMARCHE,
les marches sont fournies avec 4 perçages non passants
présents sur la surface inférieure.En fonction du sens de
montée de l’escalier, on définit quel est le côté avant de la
marche.

Dans le trou F2 (comme spécifié dans la figure ci-contre),
une douille BU-390-ZB est appliquée, alors que dans le trou
F3, la même douille est appliquée uniquement si le montant
de la rampe n’est pas présent.

Si le montant de la rampe est présent, alors le trou F3 doit
être un trou passant avec un foret de Ø14 mm, afin de
permettre la fixation du montant.

Les trous F présents sur le côté arrière de la marche doivent
toujours être des trous passants Ø14 mm.

"Marche vue par le bas"

F2
F3

F
F

"Marche sans rampe"

"Marche avec rampe"

F2

F3
F

F
F2

F

F

F3

BU-390-ZB

BU-390-ZB

BU-390-ZB
E20-05/10/15/20/25/30

Apprêtage pour la contremarche



Assemblage des marches et de la contremarche
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Les boulons utilisés pour la fixation des supports sont couverts en utilisant le bouchon en bois approprié E20-505.
ILa fixation au sol s'effectue en utilisant une cheville à expansion métallique.

"Marche sans rampe"

"Marche de départ"

"Marche avec rampe"

E20-405/410/..../430
E20-406/411/..../431
E20-407/412/..../431

BU-390-ZB

BU-760-ZB

BU-40-NI

E20-505

E20-405/410/..../430
E20-406/411/..../431
E20-407/412/..../431 E20-505

BU-40-NI

BU-760-ZB

E20-405/410/..../430
E20-406/411/..../431
E20-407/412/..../431

BU-761-ZB

BU-305-ZB

La barre filetée BU-760-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de
marche:

A + 10 mm

La barre filetée BU-760-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de marche
et du type de rampe:

Pour les montants  R1 - R4 - R6

A + 30 mm

Pour le montant  R5

A + 45 mm

La barre filetée BU-761-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de
marche.



Assemblage des marches et de la contremarche
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Bloquer la contremarche entre les
marches, en utilisant les boulons
spécifiés à la page 12.

Procéder de la même manière sur
tout l’escalier.

N.B.:Lorsque le montage des marches
est terminé, fixer la plaque de base
au sol avec les 2 vis restantes et la
chevi l le à  expansion. Serrer
définitivement la "première" vis, fixée
précédemment (voir  page 6)

BU-315-ZB

E20-05/10/15/20/25/30

E20-510

BU-400-ZB

E20-505

BU-40-NI

E20-510

Après avoir foré les marches pour la hauteur de marche
et après avoir appliqué la douille appropriée BU-390-
ZB, là où cela s’avère nécessaire, procéder avec
l’assemblage des marches en bois.Les boulons
précédemment appliqués aux modules de la hauteur
de marche durant la phase d’assemblage du fûtdoivent
être placés dans les fentes présentes sur la surface
inférieure de la marche.Bloquer la barre filetée avec
une rondelle BU-400-ZB et un écrou hexagonal BU-
315-ZB.Couvrir les fentes avec les bouchons appropriés
en bois.Continuer de cette manière pour toutes les
marches.



A - 45 mm

Escalier sans contremarche
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"Marche vue par le bas"

"Marche avec rampe"

F3

F

Un petit support en métal doit être appliqué
en dessous de chaque marche, à couper sur
mesure en fonction de la hauteur de marche,
avec la formule A-45 mm.
Bloquer le petit support entre les marches, en
utilisant les boulons spécifiques.
(voir aussi la page suivante).
Procéder de la même manière sur tout
l’escalier.

"Marche sans rampe"

F3

F

BU-390-ZB

E20-05/10/15/20/25/30

Si l’escalier EST DEMUNI DE CONTREMARCHE,
la marche est fournie uniquement avec les deux
perçages les  "plus externes" (F e F3). L’arrière F
doit toujours être foré avec un trou passant Ø14
mm, alors que l’avant F3 est foré avec un trou
passant Ø14 mm, uniquement si un montant est
prévu sur cette marche.S'il n'y a pas de montant,
il est nécessaire d'appliquer une douille.

F3

F

R5-40/41

R5-130/131 R5-130/131

BU-40-NI

E20-505

R5-40/41

R5-40/41

R5-40/41



Escalier sans contremarche
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"Marche sans rampe"

Les boulons utilisés pour la fixation des supports sont couverts en utilisant le bouchon en bois approprié E20-505.
La fixation au sol s'effectue en utilisant une cheville à expansion métallique.

BU-390-ZB

BU-760-ZB

E20-505

BU-40-NI

BU-760-ZB

BU-40-NI

E20-505

BU-305-ZB

BU-761-ZB

La barre filetée BU-760-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de
marche:

A + 10 mm

La barre filetée BU-760-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de marche
et du type de rampe:

Pour les montants  R1 - R4 - R6

A + 30 mm

Pour le montant  R5

A + 45 mm

"Marche avec rampe"

"Marche de départ"

La barre filetée BU-761-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de
marche.



Fixation des marches en métal
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Comme spécifié précédemment à la (page 8), si l’escalier du projet
possède des marches en acier, il est conseillé de procéder en montant
les marches simultanément à l’assemblage du fût.

Utiliser le gabarit et percer les éléments constituant la hauteur de
marche avec un foret de Ø10 mm. Appliquer l'écrou BU-35-NI et la
rondelle BU-600-ZB à l’intérieur, ensuite, placer la marche et la visser
à l'écrou borgne avec la BU-50-ZN.Couvrir la tête des vis avec le
bouchon en plastique, PL-90.rocéder de cette manière pour les
marches suivantes jusqu’à l ’achèvement de l ’scal ier.

Un petit support en métal est appliqué en dessous de chaque marche,
à couper sur mesure en fonction de la hauteur de marche, avec la
formule A-25 mm.
Bloquer le petit support entre les marches, en utilisant les boulons
spécifiques.(voir aussi la page suivante).Procéder de la même manière
sur tout l’escalier.

E20-605/610/615/620/625/630

BU-50-ZN

PL-90

BU-35-NI

BU-600-ZB

R5-130/131

E20-850

E20-850

BU-760-ZB

A - 25
R5-130/131



Fixation des marches en métal
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"Marche sans rampe"

"Marche de départ"

La barre filetée BU-760-ZB doit
être coupée sur une longueur
égale à la hauteur de marche: A

La barre filetée BU-760-ZB doit
être coupée sur mesure en
fonction de la hauteur de marche
et du type de rampe:

Pour les montants  R1 - R4 - R6

A + 25

Pour le montant  R5

A + 40

La barre filetée BU-761-ZB doit
être coupée sur mesure en fonction
de la hauteur de marche A.

BU-305-ZB

BU-761-ZB

Les petits supports sont bloqués entre les marches, avec les écrous borgnes et la barre filetée.
La fixation au sol s'effectue en utilisant une cheville à expansion métallique.

"Marche avec rampe"

E20-850

BU-760-ZB

E20-850

E20-850

BU-760-ZB



BU-230-ZN

C20-325

BU-225-ZB

LE-20
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La main courante en bois est fournie en
plusieurs parties qui doivent être reliées
entre elles.
Appliquer la main courante en boisÊ:unir les
parties et les tourner correctement en
utilisant: C20-325 et BU-230-ZN.Fixer le
sommet du montant à la main courante avec
les vis appropriées BU-295-NI.
Fermer les extrémités de la main courante
au départ et à l’arrivée avec le bouchon en
bois et la vis.

N.B.:avec la main courante en
plastique, il est nécessaire de placer
les montants sur toutes les marches.
Pour la main courante en bois ou bien
en acier inox, les montants peuvent
aussi être placés une marche sur
deux.

La main courante en plastique est
fournie dans une bobine entière qui
doit être déroulée et fixée aux
montants comme spécifié pour la main

Main courante en plastique C1

La main courante en acier inox est
fournie en une ou en plusieurs pièces
calandrées qui sont fixées aux
montants comme spécifié pour la main
courante en bois.

Main courante en acier inox C3

Assembler le montant
à la marche en le
vissant à la barre
précédemment fixée.
Le montant de départ
doit être fixé au sol
avec la cheville BU-
305-ZB.

BU-305-ZB

BU-295-NI

R4-11A (Ø12 mm)
R4-12A (Ø6 mm)

Assemblage rampe R4 - marches en bois

Main courante bois C2

BU-761-ZB

C20-95/100/105/
110/115/120

PL-05
TUBO42-C1
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Les ronds Ø 6 mm sont fournis en
bobine de 6 mètres et peuvent être
reliés entre eux avec le joint approprié
F2-25-IN.

Les ronds Ø 12 mm sont fournis en
éléments calandrés d’une longueur
de 1500/3000 mm, à assembler entre
eux avec un goujon en bois BU-330-
GR.

Ronds Ø6 mm F2Ronds Ø12 mm F1

Appliquer les ronds, en les insérant
dans les fentes présentes sur chaque
montant, ensuite, les bloquer avec les
vis appropriées BU-110-IN (Ø6 mm).

F2-10-IN

F2-25-IN

Assemblage rampe R1 - marches en bois

R1-86
R1-80

BU-330-GR

BU-110-IN
BU-111-IN
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Les ronds Ø 6 mm sont fournis en bobine de 6 mètres et
peuvent être reliés entre eux avec le joint approprié
F2-25-IN. 6 réducteurs FE-315-IN sont nécessaires pour
chaque rond Ø6 mm, pour le blocage du rond à l’intérieur
du montant.

Les ronds Ø 12 mm sont fournis en
éléments calandrés d’une longueur
de 1500/3000 mm, à assembler entre
eux avec un goujon en bois BU-330-
GR.

Assemblage rampe R1 - marches en bois

Appliquer les ronds en les insérant
dans l’interstice du montant et les
bloquer à l'intérieur avec les vis
appropriées.

BU-330-GR

R1-86
R1-80 F2-10-IN

Ronds Ø12 mm F1 Ronds Ø6 mm F2

BU-120-IN

R1-300A

R1-305A

BU-305-ZB

BU-370-IN

BU-225-ZB

LE-20

F2-25-IN

BU-761-ZB

FE-315-IN

Assembler le montant à la marche en le vissant
à la barre précédemment assemblée.Fixer le
sommet du montant à la main courante avec la
vis appropriée BU-120-IN.
Le montant de départ doit être fixé au sol avec la
cheville BU-305-ZB.
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Les ronds Ø 6 mm sont fournis en bobine de 6 mètres et
peuvent être reliés entre eux avec le joint approprié
F2-25-IN. 6 réducteurs FE-315-IN sont nécessaires pour
chaque rond Ø6 mm, pour le blocage du rond à l’intérieur
du montant.

Les ronds Ø 12 mm sont fournis en
éléments calandrés d’une longueur de
1500/3000 mm, à assembler entre eux
avec un goujon en bois BU-330-GR.

Assemblage rampe R5 - marches en bois

Appliquer les ronds en les insérant
dans l’interstice du montant et les
bloquer à l'intérieur avec les vis
appropriées.

F2-25-IN

F2-10-IN

BU-120-IN

BU-330-GR

R1-86
R1-80

Ronds Ø12 mm F1 Ronds Ø6 mm F2

R5-05A
BU-225-ZB

LE-20

BU-745-IN

BU-761-ZB

FE-315-IN

BU-305-ZB

Assembler le montant à la marche en le vissant
à la barre précédemment fixée.Fixer le sommet
du montant à la main courante avec la vis
appropriée BU-120-IN.
Le montant de départ doit être fixé au sol avec la
cheville BU-305-ZB.
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Les ronds Ø 6 mm sont fournis en bobine de 6 mètres et
peuvent être reliés entre eux avec le joint approprié  F2-
25-IN.

Les ronds Ø 12 mm sont fournis en
éléments calandrés d’une longueur de
1500/3000 mm, à assembler entre eux
avec un goujon en bois BU-330-GR.

BU-330-GR

R1-86
R1-80

Appliquer les ronds en les insérant à
travers les trous présents dans chaque
montant et les bloquer avec les vis BU-
104-IN (Ø12 mm), ou bien avec les BU-
106-IN (Ø6 mm).

F2-10-IN

F2-25-IN

R5-025A
R5-07A

BU-305-ZB

BU-225-ZB

LE-20

Ronds Ø12 mm F1 RondsØ6 mm F2

BU-761-ZB

Assembler le montant à la marche en le vissant
à la barre précédemment fixée.Fixer le sommet
du montant à la main courante avec la vis
appropriée.
Le montant de départ doit être fixé au sol avec la
cheville BU-305-ZB.

BU-104-IN
BU-106-IN

Assemblage rampe R6 - marches en bois
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Le nombre de colonnes par marche et leur
hauteur varient en fonction du diamètre de
l’escalier.Voir  le tableau ci-contre.
Utiliser le gabarit en papier fourni pour
marquer la position des trous à réaliser sur
les marches en fonction de la rampe prévue
dans le projet.

Percer les points marqués avec un foret de
Ø10 mm.

Assemblage rampe R2 - marches en boisadini in legno

Quantité et dimension colonnes

Insérer la douille en plastique et l’anneau cache-base dans la partie
inférieure de chaque colonne.

Visser la première colonne à la barre en départ précédemment
assemblée à la marche en la fixant aussi au sol avec la cheville à
expansion appropriée BU-306-ZB.

Monter les colonnes intermédiaires (type 1 et 2, dans le tableau), en
les bloquant à la marche avec une barre filetée M8x80 mm BU-135-
ZB et avec un écrou borgne BU-35-NI.

Les colonnes du chevauchement se fixent sous la marche avec une
rondelle BU-600-ZB et un écrou borgne BU-35-NI.Le trou de la
marche est ensuite bouché avec le bouchon en bois, E20-505.

Si l’escalier est sans contremarche,
la fixation de la rampe s’effectue
manière identique à ce qui a été décrit
auparavant, mais en ajoutant un petit
support au départ.

Fixer le sommet de
chaque colonne à la
main courante en
utilisant deux vis BU-
295-NI.

N.B.:la typologie de main courante, en bois, en
plastique ou en métal, n’a pas d’influence sur la
disposition et le nombre de colonnes à monter.

LE-20

BU-225-ZB

BU-295-NI

R2-39A

R2-44A

R2-51A

Escalier avec contremarche Escalier sans contremarche

BU-306-ZB

R1-78

R1-65

R2-260

BU-470-ZB

R2T-215

BU-35-NI

BU-600-ZB

BU-35-NI

E20-505

BU-135-ZB
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Indépendamment de la typologie de main
courante, (bois, plastique ou métal), la rampe
type R2C, se compose d’une seule colonne
par marche (celle qui se trouve sur le
chevauchement des marches).

Assemblage rampe R2C - marches en boisadini in legno

Insérer la douille en plastique et l’anneau cache-base dans chaque
colonne.
Visser la première colonne à la barre de départ précédemment
assemblée à la marche en la fixant également au sol avec la cheville
à expansion appropriée BU-305-ZB.

Fixer les autres colonnes sous la marche avec une rondelle BU-600-
ZB et un écrou borgne BU-35-NI.Le trou de la marche est ensuite
bouché avec le bouchon en bois, E20-505.

Raccorder les colonnes à la main courante en fixant le sommet avec
les deux vis BU-295-NI.

Ronds Ø6 mm F2

Les ronds Ø 6 mm sont fournis en
bobine de 6 mètres et peuvent être
reliés entre eux avec le joint approprié
F2-25-IN.

F2-10-IN

F2-25-IN

BU-295-NI

LE-20

BU-225-ZB

BU-306-ZB

E20-505

BU-600-ZB

BU-35-NI

R2T-215

R2-260

Si  l ’escalier est  sans
contremarche, la fixation des
colonnes s’effectue comme
spécifié dans la page
précédente, mais en ajoutant
un petit support au départ.

BU-306-ZB

R1-78

R1-65

BU-470-ZB

Escalier avec contremarche

Escalier sans contremarche

R2T-215

R2-260

R2-130A
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Sur les marches en métal,
l’assemblage des rampes
R1, R4, R5 et  R6
s’effectue de la même
m an iè r e  que  po u r
l’escalier en bois. OIl est
nécessaire de boucher les
trous présents sur la
marche en métal avec les
bouchons appropriés en
plastique PL-95.

Assemblage rampes R1 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6
marches en métal

Rampe R4 Rampe R1

Rampe R5 Rampe R6

Rampe R2

PL-95

PL-95

PL-95

PL-95

Sur les marches en métal, l’assemblage des
rampes R2 e R2C, s’effectue en insérant une
colonne de 1165 mm  (la colonne passante),
dans la douille de la marche et en la bloquant
avec la vis (voir  f igure ci-dessous).
LL'extrémité inférieure de la colonne est
bouchée avec un bouchon  BU-655.

Rampe R2C

PL-90
PL-95

BU-655

Les trous présents sur la marche
en métal doivent être bouchés
avec un bouchon PL-95.

Les colonnes intermédiaires se fixent sous
la marche avec une rondelle BU-400-IN et
une vis M8x30 mm BU-42-NI.La tête de la
vis est ensuite cachée avec un bouchon PL-
90.

R2T-215

BU-400-IN

BU-42-ZB

BU-655

R2-260 BU-25-ZB



Balustrade
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Utiliser le gabarit en papier fourni pour marquer la
position des trous à réaliser sur la marche palière,
en fonction de la rampe prévue dans le projet.

Percer dans les endroits marqués à l’aide d’un foret
de Ø14  pour les montants de la rampe R1, R2, R3
et R4 et avec un foret de Ø10 pour les montants
de la rampe R2 et R2C, comme spécifié sur le
gabarit.

Utiliser le gabarit en papier fourni pour marquer la
position des trous à réaliser sur la marche palière,
en fonction de la rampe prévue dans le projet.

Percer dans les endroits marqués à l’aide d’un foret
de Ø11 pour les montants de la rampe R1, R2, R3
et R4 et avec un foret de Ø9 pour les montants de
la rampe R2 et R2C, comme spécifié sur le gabarit.

Escalier en bois Escalier en métal

y

x

Avant de procéder à l’assemblage de la
balustrade sur la marche palière, il est
nécessaire de préparer les mains
courantes et de les couper à la dimension
opportune.

La main courante horizontale Z1, doit être
coupée à la dimension (x) nécessaire
pour la marche palière prévue dans le
projet.

La main courante verticale Z2 doit être
coupée en suivant ces règles:

Pour la rampe  R6 - R5 - R1: y = 924 mm

Pour la rampe  R4: y = 920 mm

Pour la rampe  R2: y = 910 mm

Z1

Main courante bois C2LE-05

Z2

BU-225-ZB

LE-20
LE-05

BU-190-ZB
LE-10

LE-05

BU-190-ZB

Sur le tronçon de main
courante Z2, où la découpe
a été effectuée, percer au
centre avec un foret de Ø12
mm et insérer la douille
appropriée BU-390-ZB dans
le trou.

BU-390-ZB

Z1

Z2

x

y

PL-15

PL-15 LE-50

Avant de procéder à l’assemblage de la
balustrade sur la marche palière, il est
nécessaire de préparer les mains courantes
et de les couper à la dimension nécessaire.

La main courante horizontale Z1 etle noyau
en bois, doivent être coupés à la dimension
(x) nécessaire pour la marche palière prévue
dans le projet.

La main courante verticale Z2doit être
coupée en suivant ces règles:

Pour la rampe  R6 - R5 - R1 :y = 948 mm

Pour la rampe R4: y = 943 mm

Pour la rampe R2: y = 933 mm BU-470-ZB

Percer un des bouchons BU-870 de fermeture des mains
courantes au centre avec un foret de Ø10.
Appliquer le raccord F20-325 sur la partie supérieure de la
main courante verticale Z2 et dans la partie inférieure, le
bouchon que l’on vient à peine de percer.Pour assembler
le raccord, la main courante et la marche palière, utiliser
une barre filetée, BU-470-ZB (à découper sur mesure),
ensuite, fixer la main courante sur la marche comme spécifié
à la page 27.  Bloquer le tronçon de la main courante
horizontale au raccord avec une vis filetée métrique / bois
 M8x60 mm,  BU-505-ZB, qui se fixera au noyau en bois
LE-50. Boucher l’extrémité de la main courante avec un
bouchon BU-870.

BU-870

BU-870

F20-325

BU-505-ZB
Main courante en plastique C1
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Fixation de la main courante sur la balustrade
La main courante de la balustrade est fixée à la marche palière en utilisant des boulons différents, en fonction du matériau
de la marche (bois ou métal) et de la main courante (bois, plastique ou bien acier inox).

Balustrade

y

x

Avant de procéder à l’assemblage de la
balustrade sur la marche palière, il est
nécessaire de préparer les mains courantes
et de les couper à la dimension nécessaire.

La main courante horizontale Z1, doit être
coupée à la dimension (x) nécessaire pour
la marche palière prévue dans le projet.

La main courante verticale Z2doit être
coupée en suivant ces règles:

Pour la rampe  R6 - R5 - R1: y = 945 mm

Pour la rampe R4: y = 940 mm

Pour la rampe R2: y = 930 mm

C3-35A-IN

C3-35A-IN

C3-05A

Sur la partie supérieure de la main courante verticale Z2,
appliquer le raccord à 90° C3-15A-IN, qui sera fixé
verticalement au moyen d’une barre filetée, BU-470-ZB (à
découper sur mesure). Dans la partie inférieure de la main
courante, insérer l’anneau R5-40/41, ensuite, bloquer sous
la marche comme spécifié ci-dessous.Assembler le tronçon
de main courante horizontale au raccord et boucher
l’extrémité de la main courante avec un bouchon C3-05A.

C3-35A-IN

C3-35A-IN
BU-470-ZB

C3-15A-IN

R5-40/41

Z1

Z2

Pag. 27

Marche en bois Marche en métal

Main courante en métal C3

Main courante en plastique C1

Main courante bois C2

Main courante en métal C3

C3-35A-IN

BU-470-ZB

BU-35-NI

BU-494-ZB

R5-40/41

BU-470-ZB

BU-870

PL-15

BU-35-NI

BU-870

PL-15

BU-470-ZB

BU-42-ZB

BU-494-ZB

LE-05

BU-390-ZB

BU-190-ZB

BU-40-NI

LE-05

BU-390-ZB

BU-625-ZB

C3-35A-IN

BU-470-ZB

BU-35-NI

R5-40/41



Fixer les montants et la main courante verticale sur la marche
palière, en utilisant l’écrou borgne BU-40-NI et une barre
filetée BU-190-ZB.

Appliquer le coude de 90° LE-10, sur la main courante verticale
et l’assembler avec la main courante horizontale LE-05, en
utilisant des barres filetées M10x60 mm, BU-190-ZB.

Fixer les montants à la main courante en utilisant les vis
appropriées BU-295-NI.

Découper les ronds à la mesure nécessaire et compléter le
montage de la balustrade, en les insérant dans les fentes des
montants.Les bloquer avec les vis prévues à cet effet (voir
description à la page 19).

Balustrade
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BU-190-ZB

LE-05 BU-190-ZB
LE-10

BU-190-ZB

BU-40-NI

R1-86-IS
F2-05-IN

LE-20

BU-225-ZB

BU-295-NI

LE-05

Balustrade pour la rampe R4

La fixation des rampes R1 - R5 - R6, sur la marche palière,
s’effectue de la même manière que pour la rampe R4 décrite
ci-dessus.

Balustrade pour la rampe R1 - R5 - R6

Escalier en bois

Escalier en métal

Fixer la main courante verticale sur la marche d’arrivée, en
utilisant une vis BU-625-ZB.

Appliquer le coude de 90° LE-10, sur la main courante verticale
et l’assembler avec la main courante horizontale LE-05, en
utilisant des barres filetées M10x60 mm, BU-190-ZB.

Fixer les montants à la main courante en utilisant des vis
TBCE M10x10.

TDécouper les ronds à la mesure nécessaire et compléter le
montage de la balustrade, en les insérant dans les fentes des
montants.Les bloquer avec les vis prévues à cet effet (voir
description à la page 19).

Balustrade pour la rampe R4

La fixation des rampes R1 - R5 - R6, à la marche palière
s’effectue de la même manière que pour la rampe R4, décrite
ci-dessus, mais la vis utilisée pour la fixation des montants à
la marche est plus longue:TBCE M10x20 mm, BU-660-ZB.

Balustrade pour la rampe R1 - R5 - R6

BU-235-ZB

LE-20

BU-295-NI

R1-86-IS
F2-05-IN

LE-05

LE-10
BU-190-ZBLE-05

BU-660-ZB



Fixer le montant vertical à la marche palière en utilisant un
écrou borgne BU-40-NI et une barre filetée BU-190-ZB.

Placer les colonnes sur la marche en respectant un entraxe
d'environ 120 mm (voir perçage de la marche avec le gabarit
à la page26).Insérer l’anneau et la base dans chaque colonne,
puis les fixer à la marche en utilisant une barre filetée M8 et
un écrou borgne.
Appliquer le coude de 90° LE-10, sur la main courante verticale
et l’assembler avec la main courante horizontale LE-05, en
utilisant des barres filetées M10x60 mm.Fixer les colonnes à
la main courante en utilisant les vis appropriées BU-295-NI.

Découper les ronds à la mesure nécessaire et compléter le
montage de la balustrade, en les insérant dans les fentes des
montants.Les bloquer avec les vis prévues à cet effet (voir
description à la page 19).

Balustrade
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Balustrade pour la rampe R2

L’entraxe des colonnes à placer sur la marche palière est
d’environ 240 mm (voir perçage de la marche avec le gabarit
à la page 26). Pour la fixation à la marche palière, procéder
comme décrit ci-dessus pour la rampe R2.
Couper les ronds à la dimension nécessaire et les fixer aux
colonnes.

Balustrade pour la rampe R2C

Escalier en bois

Escalier en métal

Fixer la main courante verticale sur la marche palière en utilisant
la vis appropriée BU-625-ZB.

Placer les colonnes sur la marche en respectant un entraxe
d'environ 120 mm (voir perçage de la marche avec le gabarit
à la page 26). Insérer l’anneau et la base dans chaque colonne,
puis les bloquer sous la marche avec la rondelle et les vis.La
tête de la vis est ensuite couverte avec le bouchon en plastique.

Appliquer le coude de 90° LE-10, sur la main courante verticale
et l’assembler avec la main courante horizontale LE-05, en
utilisant des barres filetées M10x60 mm.

Fixer les colonnes à la main courante en utilisant les vis
appropriées BU-295-NI.

Balustrade pour la rampe R2

L’entraxe des colonnes à placer sur la marche palière est
d’environ 240 mm (voir perçage de la marche avec le gabarit
à la page 26). Pour la fixation à la marche palière, procéder
comme décrit ci-dessus pour la rampe R2.
Couper les ronds à la dimension nécessaire et les fixer aux
colonnes.

Balustrade pour la rampe R2C

LE-05 BU-190-ZB
LE-10

BU-225-ZB

R2-260

R2T-215

BU-295-NI

BU-625-ZB

PL-90

BU-400-IN

BU-42-ZB

BU-225-ZB

LE-05 BU-190-ZB

LE-20

BU-135-ZB

BU-295-NI

LE-10

BU-35-NI

BU-190-ZB

BU-40-NI

R2-260

R2T-215

R2-51A

R2-51A

LE-20



Balustrade pour les rampes R1 - R4 - R5 - R6
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Trou circulaire

Trou rectangulaire

Fixation du
montant au sol

Exemple avec rampe R4
La fixation au sol des montants
pour les rampes R1, R5 et R6
s’effectue de la même manière
que ce qui est spécifié pour R4.

BU-490-ZB

BU-217-PL



Balustrade pour les rampes R2 - R2C
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Trou circulaire

Trou rectangulaireR2-260

BU-245-ZB

BU-215-PL

R2T-215

Fixation de la
colonne au sol

Exemple avec rampe R2
La fixation des montants au sol
pour les rampes R2C, s’effectue
de la même manière que ce qui
est spécifié pour R2.

R2-51A

R2-51A



Raidisseurs main courante
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Fixation main courante - paroi Fixation main courante dans l’angle

C3-15A-IN
C3-05A

BU-245-ZB

BU-215-PL

Main courante
en métal C3

BU-505-ZB

BU-870

BU-215-PLMain courante
en plastique C1 BU-245-ZB

FE-270

BU-505-ZB

BU-190-ZB

BU-190-ZB

LE-80

LE-20
BU-217-PL

BU-490-ZBMain courante
en bois C2



Raidisseurs ronds
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Fixation du rond
dans une paroi Ø12 mm

Fixation du rond
dans un angle Ø12 mm

Fixation inclinée du rond
- paroi Ø12 mm

Insérer les ronds dans le joint, en
appliquant de la colle.Régler
l’inclinaison/la rotation, ensuite,
serrer les vis pour bloquer la
position du joint.

Insérer la vis et le rond dans le
godet.Fixer le godet sur la paroi,
ensuite, insérer le rond dans le
godet et le bloquer avec la vis
prévue à cet effet.

Fixer la rondelle sur la paroi avec la
vis filetée métrique / bois et la cheville
à expansion.Visser le joint sur la
rondelle, ensuite insérer le rond dans
le joint en appliquant de la
colle.Régler l’inclinaison/la rotation,
ensuite, serrer les vis pour bloquer
la position du joint.

Fixation du rond dans
une paroi Ø6 mm

Fixation du rond
dans un angle Ø6 mm

Fixation  inclinée du rond
- paroi Ø6 mm

Insérer les ronds dans le joint
avec de la colle.
Régler l’inclinaison du joint en le
pliant manuellement.

Fixer le godet et la rondelle sur
la paroi avec la vis filetée
métrique / bois et la cheville à
expansion.Insérer le rond dans
le godet avec de la colle.

Plier le joint manuellement pour
régler son inclinaison, ensuite,
fixer le joint et la rondelle
sur la paroi avec la vis filetée
métrique / bois et la cheville à
expansion.Insérer le rond dans
le joint avec de la colle.

BU-210-PL

BU-875-ZB

F2-35-IN

F2-40-IN

F2-15-IN

F2-35-IN

F2-30-IN

BU-875-ZB

BU-210-PL

F1-10A-IN

F1-20A-IN

FE-50-IN

BU-505-ZB

BU-215-PL

BU-85-PL

BU-105-IN

FE-65-IN

BU-165-ZB



Raidisseurs rampe R4
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Joint frontal
montant-montant

Joint orthogonal
montant-montant

Joint latéral
montant-montant

Joint frontal
montant-paroi

Joint latéral
montant-paroi

Joint
montant-plafond

BU-35-NI

BU-35-NI

BU-25-IN

FE-195

FE-191

R4-30-NI

BU-755-ZB
BU-35-NIFE-195

BU-755-ZB

FE-191

R4-30-NI

FE-191
BU-755-ZB

BU-755-ZB

FE-195
BU-35-NI

FE-195

FE-191

BU-494-ZB
BU-250-ZB

BU-215-PL

BU-215-PL
BU-250-ZB

FE-195

BU-494-ZB

BU-755-ZB
FE-191

BU-25-IN

BU-35-NI

R4-30-NI

BU-85-PL

R4-45-NI
BU-110-IN

BU-343-ZB

BU-465-CR

BU-35-NI

BU-25-IN



Raidisseurs rampe R1
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FE-65-IN

BU-105-IN

F1-10A-IN

F1-10A-IN

R1-65-IN

BU-85-PL

BU-35-NI

R1-78-IS
BU-755-ZB

FE-65-IN

BU-105-IN

BU-165-ZB

F1-10A-IN

BU-35-NI

R1-65-IN

R1-65-IN

BU-306-ZB

BU-755-ZB

R1-78-IS

BU-305-ZB

BU-110-IN

BU-300-ZB

R1-81

BU-53-ZB

PL-90

Joint frontal
montant-montant

Joint orthogonal
montant-montant

Joint latéral
montant-montant

Joint frontal
montant-paroi

Joint latéral
montant-paroi

Joint
montant-plafond



Raidisseurs rampe R2 - R2C

Instructions de pose E20 Rev. 01 - 07/2014Pag. 36

BU-755-ZB

BU-705-IN

BU-710-IN

R2-90

F20-330
R2-90

F20-330

BU-705-IN

BU-710-IN

R2-90
F20-330

BU-710-IN

BU-705-IN

BU-705-IN

BU-85-PL

F20-335

BU-710-IN
F20-330

R2-90

BU-165-ZB

BU-705-IN

BU-710-IN

F20-330
R2-90

F20-335

BU-85-PL

BU-165-ZB

BU-705-IN

BU-705-IN

BU-85-PL

BU-705-IN

BU-165-ZBF20-335

Joint frontal
colonne-colonne

Joint orthogonal
colonne-colonne

Joint latéral
colonne-colonne

Joint frontal
colonne-paroi

Joint latéral
colonne-paroi

Joint
colonne-plafond



Raidisseurs rampe R5
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R5-40/41

LE-100-GR

R5-170-IN

R5-130

BU-155-OT
R5-40/41

R5-130-IN

BU-755-ZB

LE-100-GR
BU-35-NI

BU-71-IN

R5-180-IN

R5-175-IN
BU-35-NI

R5-170-IN

R5-175-IN

BU-35-NI

BU-35-NI

BU-71-IN

R5-180-INR5-130-IN

LE-100-GR

LE-100-GR

R5-170-IN

R5-130-IN

R5-175-IN

BU-35-NI

R5-170-IN

BU-35-NIBU-71-IN

R5-180-IN

R5-130-IN
LE-100-GR

BU-755-ZB

BU-755-ZB

BU-755-ZB

BU-755-ZB

BU-155-OT

BU-85-PL

BU-110-IN

BU-165-IN

R5-110

Joint frontal
montant-montant

Joint orthogonal
montant-montant

Joint latéral
montant-montant

Joint frontal
montant-paroi

Joint latéral
montant-paroi

Joint
montant-plafond



Raidisseurs rampe R6
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BU-755-ZB BU-35-NI

R6-150-IN

R1-78-IN

R1-65-IN

BU-494-ZB

BU-250-ZB BU-382-IN

BU-300-ZB

BU-35-NI

BU-755-ZB

BU-35-NI
R6-155-IN

BU-382-IN
R6-155-IN

R6-150-IN

R1-78

BU-382-IN

R6-150-IN

BU-737-IN

BU-755-ZB

BU-110-IN BU-305-ZB

FE-330-IN

R6-155-IN

BU-35-NI
BU-382-IN

BU-737-IN

R6-150-IN

R1-78

R6-150-IN

BU-35-NIBU-382-IN
R6-155-IN

R6-155-INBU-382-IN

BU-35-NI

R6-150-IN

R1-78

BU-755-ZB

R6-155-IN

BU-382-IN

BU-35-NI

BU-737-IN

BU-150-IN

BU-215-PL

BU-737-IN

R6-155-IN

R6-155-IN

BU-215-PL

BU-250-ZB

BU-494-ZB

R1-65-IN

R1-78-IN

BU-737-IN
R6-150-IN

BU-382-IN
BU-35-NI

Joint frontal
montant-montant

Joint orthogonal
montant-montant

Joint latéral
montant-montant

Joint frontal
montant-paroi

Joint latéral
montant-paroi

Joint
montant-plafond



Raidisseurs de départ et balustrade

Instructions de pose E20 Rev. 01 - 07/2014Pag. 39

Raidisseur
balustrade R1

Raidisseur
balustrade R2

Raidisseur
balustrade R5

BU-108-IN

R2-185

BU-108-IN

BU-85-PL

BU-165-ZB

R5-32-IN

R5-36-IN

R5-55

R5-75/76-IN
R5-70/71-IN

BU-165-ZBBU-110-IN

BU-85-PL

R1-570

BU-374-IN

R1-505

BU-155-OT

BU-375-IN

R1-565-NI

BU-670-IN

R5-37-IN

Raidisseur
départ R1

Raidisseur
départ R2 - R2C

Raidisseur
départ R5

R1-570
BU-374-IN

R1-505

BU-670-IN

BU-155-OT

BU-375-IN

R1-565-NI
BU-108-IN

R2-175

R5-32-IN

R5-36-IN

R5-75/76-IN
R5-70/71-IN

BU-110-IN

BU-165-ZB

BU-85-PL

R5-37-IN



Supports escalier
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Console
marche

Support au sol R2
(marches en bois)

Support au sol
R1 - R4 - R5 - R6

 (marches en bois et en fer)

Support au sol R2
(marches en fer)

BU-435-ZB BU-217-PL

BU-250-ZB
BU-450-ZB

R5-40/41R5-40/41

FE-100/101
BU-305-ZB

BU-475-ZB

R1-65

R1-65

BU-306-ZB

R1-75/76

BU-470-ZB

BU-280-ZN

R2-180-NI
BU-280-ZB

BU-285-ZB

BU-290-ZB

BU-165-ZB

BU-108-IN

BU-85-PL

F20-335

FE-335
R1-65

BU-435-ZB


