
Catalogue de produits

Maintenant
disponibles en vente

et location 



AVANTAGES

Solides, antidérapants et pourvues
de garde-corps robustes, les

Smartstairs offrent un
environnement sécuritaire. De

conception ergonomique, ils sont
entièrement modulables, ce qui

facilite leur manipulation et leur
entreposage.

SÉCURITÉ

Les Smartstairs s’adaptent facilement à
tous les types de chantiers et s’ajustent à
toutes les hauteurs, en plus de répondre

aux normes de sécurité. Idéals autant
pour un usage intérieur qu’extérieur, ils

vous suivront partout!
 

POLYVALENCE 

Investir dans l’escalier de chantier
Smartstairs, c’est opter pour une
stratégie rentable qui vous fera

économiser temps et argent pendant de
longues années. Cet outil de travail

révolutionnaire a été conçu pour vous
éviter des dépenses récurrentes liées aux

escaliers à usage unique. 

ÉCONOMIE



ESCALIERS TEMPORAIRES
En aluminium. Télescopiques. Réutilisables 



Génie Civil
Excavation et coffrage
Charpenterie et menuiserie
Isolation et étanchéité
Maçonnerie
Ouvrages mécaniques et électriques 

Une solution polyvalente qui assure un accès sécuritaire
pour tout type de projet 

Descente de quai
Événementiel
Nautique et hydraulique
Échafaudages

Aussi idéale pour ...

Pour la construction résidentielle, commerciale et industrielle 



Limon bas

Marche antidérapante
en grip-strut

BREVETÉ

BREVETÉ

CERTIFIÉ

CERTIFIÉ

Un système breveté et certifié

Limon haut

Limons télescopiques

Largueur : 30" (intérieur des limons)
Giron : 9,5"
Contremarche : 7.5"
Poids : 2,5 kg
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Ajusté à 3 marches Ajusté à 5 marches

ex. Modèle 3 à 5 marches



MODÈLE 3 À 5 MARCHES

Escalier demi-étage  

Hauteur minimale : 22,5″ 
Hauteur maximale : 37,5″
Dégagement au sol requis : 

       28,5" à 47,5"

Escalier demi-étage 

Hauteur minimale : 22,5″ 
Hauteur maximale : 37,5″
Dégagement au sol requis
28,5" à 47,5"

3 HAUTEURS POSSIBLES 
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



Longueur du limon bas : 58,8″
Largeur du limon bas : 18″
Poids limon bas : 13,5 kg

Longueur du limon haut : 79,7″
Largeur du limon haut : 43,5″
Poids limon haut : 23,5 kg

LIMON - Modèle 3 à 5 marches

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



MODÈLE 6 À 10 MARCHES

Escalier étage standard 

Hauteur minimale : 45″
Hauteur maximale : 75″
Dégagement au sol requis : 

       57" à 95"

5 HAUTEURS POSSIBLES 
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



LIMON - Modèle 6 à 10 marches
Longueur du limon bas : 96,6″
Largeur du limon bas : 18″
Poids limon bas : 22,5 kg

Longueur du limon haut : 117,5″
Largeur du limon haut : 43,5″
Poids limon haut : 37,5 kg

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



MODÈLE 11 À 16 MARCHES

Escalier étage standard 

Hauteur minimale : 82,5"
Hauteur maximale : 120"
Dégagement au sol requis : 

        104,5" à 152"

6 HAUTEURS POSSIBLES 
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



LIMON - Modèle 11 à 16 marches
Longueur du limon bas : 141,6″
Largeur du limon bas : 18″
Poids limon bas : 34,5 kg

Longueur du limon haut : 162,5″
Largeur du limon haut : 43,5″
Poids limon haut : 57,5 kg

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



MODÈLE 17 À 21 MARCHES

Escalier étage maximale 

Hauteur minimale : 127,5"
Hauteur maximale : 157" 
Dégagement au sol requis:

       161,5 à 199,5"

5 HAUTEURS POSSIBLES 
DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



LIMON - Modèle 17 à 21 marches
Longueur du limon : 199,6″
Largeur du limon : 43,5″
Poids : 75 kg

*Limons bas indisponibles pour ce
modèle.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



ARTICLES
COMPLÉMENTAIRES



PALIER SIMPLE

Longueur : 39,25″
Largeur : 39,25″
Hauteur : 19″
Poids : 25 kg

Permet une deuxième volée à rotation 
90° vers la gauche ou vers la droite, et
possibilité d’aller tout droit.

Compatible avec : 

Hauteur du garde-corps :

Poids : 5 kg
2 garde-corps requis pour 

        42’’ (une fois installé)

        une montée en ligne droite 

Hauteur du garde-corps : 

Poids : 13 kg
        42’’ (une fois installé) 

GARDE-CORPS EN "P" GARDE-CORPS EN "L"
Pour pallier simple en ligne droite Pour pallier simple à rotation 90°  

Longueur (fermé) :

Poids : 2,5 kg
         64,5’’ X 2’’

CROISILLON - 39"

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



Compatible avec : 

GARDE-CORPS EN "U"
Pour pallier double à rotation 180° 

CROISILLON - 71"

PALIER DOUBLE 

Longueur : 71,5″
Largeur : 39,25″
Hauteur : 19″
Poids : 42 kg

Hauteur du garde-corps : 

Poids :16,5 kg
        42’’ (une fois installé) 

Longueur (fermé) : 

Poids : 3,5 kg
        88,5’’ X 2’’

Permet une deuxième volée à rotation 
180° vers l'arrière.

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



PATTES AJUSTABLES 
Hauteur minimale : 97.5″
Hauteur maximale : 135″
Poids : non disponible
Inclusion : 4 pattes
Pour modèles 11@16 

Hauteur minimale : 67.5″
Hauteur maximale : 90″
Poids : 5 kg / patte
Inclusion : 4 pattes
Pour modèle 6@10

*2 croisillons nécessaires lors de
l’utilisation de pattes 97.5".

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ



Vidéo d'installation
Fonctionnement des limons télescopiques
Sécurité sur les chantiers
Produits complémentaires

Visitez leur chaîne Youtube
pour en apprendre
davantage sur les produits 

@SmartStairs



N'hésitez pas à nous contacter
pour une soumission ou pour
toutes questions.

  laval@echafaudsplus.com

1 855.809.5555

qc@echafaudsplus.com

tr@echafaudsplus.com


