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Franchissement de seuils fixes pour particuliers

Ces équipements sont des « rampes de seuil », fixes, donc réservées à un usage domestique.
Les professionnels ont en effet rarement l'autorisation de laisser au sol, sur le domaine public, en permanence,
une rampe.
C'est une rampe en aluminium, fixe, avec des pieds de support .

les rampes de seuils ALU fixes avec pieds :

Un volet supérieur rabattant pour faciliter la descente.
Ajustement précis des pieds supports par vis.
Une solution si pas assez de rebord pour poser le bord supérieur d'une
rampe alu classique
Tarif
Astuce : peut être déplaçable, car poignée de transport

Largeur 80cm

Poids unitaire

Charge maxi

HT

TTC

Rampe de seuil fixe 85 cm

13kg

300kg

502.37€

530 €

Rampe de seuil fixe 125 cm

17kg

300kg

654.03€

690 €

un seuil , ou plusieurs éléments de seuil si la hauteur le nécessite

Les seuils ALU emboîtables:

Une réglette, fixée sur le bord de la marge, permet d'emboîter l'élément
supérieur et le rend solidaire
Les références passent de 2,5 en 2,5 cm. Ne conviennent moins bien aux
seuils de 4 ou 6 cm

Astuce : dans certains les éléments n°2 et n°3 , utilisés seuls peuvent suffire
à faire un ressaut : gain de place au sol

Largeur 86 cm
Hauteur

Nombre d’éléments

poids

HT

TTC

2.5 cm

1/ longueur = 11cm

1.2kg

123.22€

130 €

5 cm

2/ longueur = 24 cm

3.1kg

142.18€

150 €

7.5 cm

3/ longueur = 39 cm

4.6kg

170.62€

180 €

Double seuil

Vous avez un obstacle à gravir et à redescendre aussitôt : rail de porte fenêtre,
tuyauterie au sol, encadrement de porte non encastré.
Facilité de mise en place, car articulation tenant les pièces solidaires.
Ne permet pas de refermer une baie vitrée ( dans ce cas mettre 2 franchissement
ALUMINIUM indépendants de chaque côté )
Largeur 77 cm
Flanc 20cm

Hauteur obstacle

poids

Charge maxi

HT

TTC

Sans plaque
centrale

5 cm

3kg

300kg

132.70€

140 €

Avec plaque de
15 cm

8 cm

5kg

300kg

208.53€

220 €
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