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Général

Nos escaliers sont équipées:

• Épaisseur du Corten min. 4 mm
• Épaisseur du Aluminium min. 4 mm
• Hauteur de marche: 170 mm
• Profondeur de marche: 240 mm
• Garantie 5 ans (décroissante)

Corten

• Couleur rouille brun-orange
• Livré sans rouille
• Processus de rouille prend 4-5 mois
• Accélérateur de rouille disponible

Aluminium

Couleurs d’origine  RAL 9005.

D’autres couleurs RAL standard sont 
possibles (des frais de démarrage sont 
facturés pour cela).
 

Description du produit

Nous vous proposons des escaliers prêts à l’emploi en acier Corten 
(4 mm) et aluminium (4 mm) pour combler les différences d’hauteur 
dans votre jardin. La largeur de l’escalier varie de 1000 mm à 3000 
mm. La hauteur d’une marche est de 170 mm avec un nombre maxi-
mum de 10 ou 17 marches (selon la largeur).

Couleur standard aluminium: RAL 9005. Presque toutes les autres 
couleurs standard RAL sont possibles (les frais de démarrage sont 
facturés pour cela).

Les escaliers ne sont pas des produits en stock. 

Escaliers

Caractéristiques

Considérations

• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• L’acier corten ne doit jamais être constamment humide, il doit bien se drainer et aérer dans toutes les situations.
• Nous utilisons uniquement de l’acier Corten de type S355JOWP.
• Zones côtières: nous déconseillons d’utiliser l’acier Corten dans un rayon de 2 km d’un littoral.
• Pendant le processus de rouille, de l’eau rouillée peut s’échapper du produit.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
• Traitez l’aluminium avec le nettoyant.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression ni de papier de verre.
• Des produits d’entretien sont disponibles chez nous (page 4).

Important
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Plaatsing

Placement

1. Les escaliers doivent toujours être montés sur une fon-
dation stable et contre un mur solide. De plus, ils doivent 
également être de niveau, afin qu’aucune contrainte interne 
ne se produise dans les escaliers. Cela peut endommager 
le produit.

Faites attention! Fournir une surface de montage stable et 
plate.

2. Percez ensuite des trous de 14 mm et 100 mm de profon-
deur dans la fondation et le mur, aux endroits qui corres-
pondent aux trous de l’escalier. Nettoyez les trous de per-
çage à l’air comprimé.

3. Appliquer du mortier d’injection (de préférence Fischer - 
FIS EM Plus 390 S) et placer des tiges d’ancrage M12x140, 
en acier galvanisé par électrolyse, classes de résistance 5.8.

4. Placez ensuite les escaliers sur les tiges d’ancrage, sur la 
fondation et contre le mur.

5. Reliez l’escalier à la fondation et au mur à l’aide d’écrous 
M12 sur les tiges d’ancrage, avec un couple de serrage 
maximum de 40 Nm.

Faites attention! Placez d’abord tous les boulons sans ser-
rer, après quoi ils peuvent être serrés un par un.

6. Une fois l’escalier relié à la fondation et au mur, toute plan-
tation ou pavage peut être appliqué.

Autoportants

Afin de rendre nos escaliers facilement utilisables, une grande par-
tie de nos escaliers ont reçu la notion de qualité NEN-EN-1993. 
Pour être utilisés comme autoportants si les consignes sont bien 
suivies.

Escaliers pouvant être placés autoportants:

Espace public: Escaliers en acier Corten jusqu’à 6 marches.
Immeuble résidentiel: Escaliers en acier Corten jusqu’à 8 marches.
.
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Trappen

Escalier aluminium Escalier corten

OPTIONS

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com

Fabrication
Sur-Mesure
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Accessoires

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos pro-
duits. Visitez www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.

Nous recommandons de nettoyer nos produits au moins une fois par an. Pour des 
résultats optimaux, utilisez le nettoyant ADEZZ BIO Cleaner & Protector.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Cleaner & Protector

Nos produits en acier Corten sont livrés sans rouille et le processus de rouille 
prendra environ 4 à 5 mois. Ce processus peut être accéléré avec l’accélérateur 
de rouille BIO disponible chez nous.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Pour arrêter le processus de rouille, le vernis Corten peut être appliqué sur les 
produits Corten.
Lisez toujours attentivement les instructions sur l’emballage avant utilisation.

Antirouille Corten

Accélérateur de rouille


