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Rails échelle

4.2  Rails échelle 

43 mm
costaud et léger

■	 faible hauteur   }  optimisé pour un espace réduit

■	grande capacité de charge   }  sécurité garantie

■	avec caoutchouc de protection   }  la solution pour les marchandises fragiles

60 mm
la variante grande taille

■	profilé aluminium 60 mm   }  le standard pour les véhicules de location

■	à riveter, visser, coller   }  convient pour tous les types de construction

Spécial
construction individuelle

■	à encastrer   }  parois intérieures lisses garanties
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Votre rail échelle personnalisé. Choisissez vous-même :

4.2  Rails échelle 

      Distance entre barreaux

      Longueur totale

      Perçage de fixation

      Distance de montage

      Profil de protection

Configurez votre rail échelle prêt à 
installer: Nous le fabriquons dans la 
longueur souhaitée.

Configurez votre rail avec la distance
souhaitée entre les barreaux.

Nous vous fournissons le rail avec le 
diamètre approprié pour les trous de 
fixation.

La distance des trous de montage dépend 
de la charge requise, de la direction du 
chargement et fortement de la sous-structure. 
La taille et le nombre des trous de montage 
doivent être déterminés par essai.

Pour protéger votre chargement, les rails 
sont équipés d’un profil de protection
et d’embouts adéquats.

      Capacité de charge

Les rails échelles peuvent être utilisés en combinaison avec des crochets plats en tant que point d’ancrage 
selon l’ISO 27955 (VL) ou ISO 27956 (Fourgons) pour être certifiés par l’installateur. 
Les capacités de charge admissible suivantes sont atteintes dans les conditions suivantes :

■	 transmission de force suffisante dans la sous-structure

■	 fixation par collage ou par vis à tête plate avec distance entre fixations de 200 mm
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      Distance entre barreaux

      Longueur totale

      Perçage de fixation

      Distance de montage

      Profil de protection

      Capacité de charge Rails échelle 
510168, 71099

Rails échelle 
71059

Rails échelle 
510546, 511034

Capacité de charge Capacité de charge Capacité de charge
Crochet plat 71026, 71349 300 daN 400 daN
Crochet plat 71077 300 daN
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