
Fiche technique
RAMP PLAT

rampes d’accès amovibles

RAMP PLAT 4671 : longueur 45 cm x largeur 76 cm.
RAMP PLAT 6076 : longueur 60 cm x largeur 76 cm.
RAMP PLAT 9271 : longueur 90 cm x largeur 77 cm.
RAMP PLAT 12271 : longueur 120 cm x largeur 77 cm.
RAMP PLAT 15271 : longueur 150 cm x largeur 77 cm.
RAMP PLAT 18077 : longueur 180 cm x largeur 77 cm. 

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif amovible permettant le franchissement, de manière temporaire, des différences de niveaux tel que les marches 
d’escalier, ressauts et seuils de portes. A compléter avec un dispositif de type sonnette ainsi qu’une signalétique pour 
permettre à l’usager de se signaler au personnel d’accueil à son arrivée.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Rampe d’accès amovible de 76 ou 77 cm de largeur pliable en son centre composée de profilés antidérapants en alumi-
nium ultra-léger disponible en longueurs de 45 cm, 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm ou 180 cm.
Les bords de la rampe sont munies de remontées de 35 mm formant des bordures chasse-roues évitant la chute des 
personnes en fauteuil roulant.
Chaque extrémité de la rampe est munie d’un profilé de finition en aluminium formant un chanfrein permettant d’épouser 
au mieux les revêtements de sols de départ et d’arrivée.
Charge maximale tolérée : 300 kg.
Poids : 4,5 kg (longueur 45 cm), 6,5 kg (longueur 60 cm), 9 kg (longueur 90 cm), 12 kg (longueur 120 cm) et 15 kg (longueur 
150 cm), 18 kg (longueur 180 cm).

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur.
Fixation : à poser directement au sol et à retirer après utilisation.
Hauteurs max. franchissables (selon les degrés d’inclinaison tolérés dans les établissements recevant du public existants) : 
5,5 cm (longueur 45 cm, soit env. 12%), 6 cm (longueur 60 cm, soit env. 10%), 9 cm (longueur 90 cm, soit env. 10%), 12 cm 
(longueur 120 cm, soit env. 10%), 15 cm (longueur 150 cm, soit env. 10%), 16 cm (longueur 160 cm, soit env. 10%).

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium.
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Fiche technique
ROLLA RAMP

rampes d’accès amovibles

ROLLA RAMP 12276 : longueur 122 cm x largeur 76 cm.
ROLLA RAMP 15376 : longueur 153 cm x largeur 76 cm.
ROLLA RAMP 18376 : longueur 183 cm x largeur 76 cm.
ROLLA RAMP 21476 : longueur 214 cm x largeur 76 cm.
ROLLA RAMP 24476 : longueur 244 cm x largeur 76 cm.
ROLLA RAMP 27576 : longueur 275 cm x largeur 76 cm. 

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif amovible permettant le franchissement, de manière temporaire, des différences de niveaux tel que les marches 
d’escalier, ressauts et seuils de portes. A compléter avec un dispositif de type sonnette ainsi qu’une signalétique pour 
permettre à l’usager de se signaler au personnel d’accueil à son arrivée.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Rampe d’accès amovible enroulable de 76 cm de largeur composée de profilés en aluminium anodisés ultra-légers qualité 
aéronautique disponible en longueurs de 122 cm, 153 cm, 183 cm, 214 cm, 244 cm ou 275 cm.
Les bords de la rampe sont munies de remontées formant des bordures chasse-roues évitant la chute des personnes en 
fauteuil roulant, repérables par les personnes malvoyantes par leur embouts jaunes.
Chaque extrémité de la rampe est munie d’un profilé de finition en aluminium formant un chanfrein permettant d’épouser 
au mieux les revêtements de sols de départ et d’arrivée.
Charge maximale tolérée : 450 kg.
Poids : 10 kg (longueur 122 cm), 13 kg (longueur 153 cm), 15 kg (longueur 183 cm), 18 kg (longueur 214 cm), 20 kg 
(longueur 244 cm), 22 kg (longueur 275 cm).
Garantie : 10 ans.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur.
Fixation : à poser directement au sol et à retirer après utilisation.
Hauteurs max. franchissables (selon les degrés d’inclinaison tolérés dans les établissements recevant du public 
existants) : 12 cm (longueur 122 cm, soit env. 10%), 15 cm (longueur 153 cm, soit env. 10%), 18 cm (longueur 183 cm, 
soit env. 10%), 13 cm (longueur 214 cm, soit env. 6%), 15 cm (longueur 244 cm, soit env. 6%), 17 cm (longueur 275 cm, 
soit env. 6%).

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium aéronautique anodisé.
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Fiche technique
KIT SON CON

kit carillon sans fil

KIT SON CON.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant à une personne handicapée de signaler sa présence au personnel d’accueil d’un établissement afin 
qu’il puisse déployer la rampe d’accès amovible lui permettant d’y accéder.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Kit carillon radio sans fil composé :

• d'un carillon récepteur en ABS blanc rond de 105 mm de diamètre 
• d'un bouton d’appel émetteur en ABS blanc rond de 65 mm de diamètre

Caractéristiques techniques :

- portée radio : 100 m champ libre
- 15 mélodies (niveau sonore réglable)  
- indicateur lumineux et porte-étiquette intégrés à l’émetteur
- appairage jusqu’à 3 émetteurs supplémentaires possible
- puissance : 75 dB
- alimentation du récepteur : 3 piles AA de 1,5 V fournies
- alimentation de l’émetteur : 1 pile 3 V (CR2032) fournie
- bande de fréquence : 433,05-434,79 MHz
- Niveau de puissance RF : < 10 mW
- Degré de protection du récepteur : IP 20
- Degré de protection de l’émetteur : IP 44
- Températures supportées : de - 20 °C à + 50 °C
- Produit conforme à la directive 2014/53/UE.

MISE EN OEUVRE

Fixation du carillon récepteur : à poser à plat ou par vissage à l’aide d’une vis + cheville fournies.
Fixation du bouton d’appel émetteur : à l'aide d'un adhésif double-face fourni ou par vissage à l’aide de 2 vis et chevilles 
fournies. Implantation entre 0,90 et 1,30 m de hauteur par rapport au sol.
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Fiche technique
SIGN SON

signalétique pour sonnette

SIGN SON.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif signalétique permettant à une personne de repérer le bouton d’appel de la sonnette lui permettant de signaler sa 
présence au personnel d’accueil d’un établissement afin de solliciter son aide, afin qu’il puisse déployer une rampe d’accès 
amovible notamment.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Plaque signalétique autocollante en aluminium de type Dibond (2 tôles d’aluminium thermocollées de part et d’autre d’une 
âme en polyéthylène) de 95 mm de largeur, 145 mm de longueur et de 3 mm d’épaisseur. 

La plaque est recouverte d’un film adhésif imprimé et protégé par une pellicule anti-UV comprenant : 
 
 - l’inscription « BESOIN D’AIDE SONNEZ » de couleur blanche
 - 6 pictogrammes conventionnels, représentant des personnes à mobilité réduite,de couleur blanche

Le Dibond est résistant aux intempéries, à la corrosion, à la dilatation et présente une exellente rigidité.

MISE EN OEUVRE

Fixation en intérieur ou en extérieur sur support lisse à l'aide d'un adhésif double-face au de la plaque après dégraissage 
du support.
Sur support non lisse, une fixation par collage ou par vissage est nécessaire.
Implantation entre 0,90 et 1,30 m de hauteur par rapport au sol à proximité immédiate du bouton d’appel de la sonnette.
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