RANGERTM STAIR
NOTICE D’INFORMATIONS

PRÉSENTATION DE DESSA
Fondée en 2010 par une équipe de grands spéclalistes du secteur de l’échafaudage, au Royaume-Uni, DESSA
(Étude, Ingénierie, Fourniture, Sécurité et Accès) a évolué, et est aujourd’hui un des principaux fournisseurs de
toitures provisoires et de systèmes de bardage, ainsi que de poutres en treillis d’aluminium, accessoires pour
échafaudages, escaliers de chantier et produits de sécurité. Intégrée dans le groupe Altrad Group of Companies,
en 2015, DESSA n’a de cesse de créer des solutions à la fois innovantes, passionnantes et rentables. Grâce à ses
services d’assistance à l’étude, DESSA est devenue un prestataire de services clé en main pour des entreprises à
tous les niveaux.

ESCALIERS RANGERTM - CARACTÉRISTIQUES ET PRESTATIONS
RAMBARDE ARTICULÉE MONO-PIÈCE EN ALUMINIUM
▪ Installation simplifiée avec positionnement dans les douilles des
rambardes
▪ Assemblage dans les deux sens – pour la rationalisation des stocks
▪ Deux modules de longueur distincts – pour toutes les plages de longueur
▪ Légèreté et convivialité pour l’entreposage
▪ Même angle d’orientation que celui de l’escalier

DOUILLE DE RAMBARDE INTÉGRÉE DANS LA SEMELLE
▪ Évite les éléments saillants sur le bord extérieur de l’escalier, en maximisant
la sécurité sur site et pour le stockage / l’expédition
▪ Fermoir anti-soulèvement incorporé assurant l’engagement du montant de
rambarde
▪ Simple mécanisme à ressort pour débloquer la rambarde

INTEGRATED LOCKING MECHANISM WITHIN FOOTPLATES
▪ Engaged to lock stair using a scaffold spanner
▪ Can be engaged from lower level of stair flight, on a safe working surface

MULTIPLE TOP TREAD BRACKET OPTIONS
▪ Scaffold tube hooks with built in anti-uplift – sit flush with tube to allow
scaffold boards to pass over
▪ Slab connector brackets can engage with solid slabs using bolts through predrilled holes

FLAT PACKING FUNCTIONALITY
▪ Allows for ease of storage / shipping / transportation.
▪ Presents time, labour and cost saving options
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RANGERTM STAIR - OPERATIONAL FOOTPRINTS
RANGERTM STAIR OPERATIONAL FOOTPRINTS
(FLOOR LEVEL TO TOP TREAD)

STAIR
UNIT

TREADS

MINIMUM
HEIGHT
(MM)

MAXIMUM
HEIGHT
(MM)

GUARDRAIL
REQUIREMENT

RS0003

3

557

783

NONE

RS0006

6

985

1457

2NO. RG0001

RS0009

9

1412

2130

2NO. RG0002

RS0012

12

1840

2804

4NO. RG0001

RS0015

15

2267

3478

2NO. RG0001, 2NO.
RG0002

SLAB
CONNECTOR
(165MM
ABOVE TOP
TREAD)

WIDTHS (MM)

TUBE
CONNECTOR
(110mm
ABOVE TOP
TREAD)
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