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TOUS LES ARTISANS ONT BESOIN D’UN ESCABEAU
Chez Mondelin, nous avons donc développé une gamme 
complète : des escabeaux en aluminium légers, facilement 
transportables et repliables, conçus pour une utilisation 
intensive et une longue durée de vie.

RAMPE D’ACCÈS XXL 
POUR SÉCURISER 
LA MONTÉE ET APPORTER 
DU CONFORT 
>> PLUS DE SÉCURITÉ

PORTE-OUTILS INTÉGRÉ 
EN ALUMINIUM 
POUR AVOIR SES OUTILS 
À PORTÉE DE MAIN 
>> INCASSABLE

UNE TABLETTE 
PORTE-OUTILS 
AVEC ZONE 
DE DÉPOSE 
DES VIS 
>> PRATIQUE

NOUVELLE VERSION

ESCABEAU ALUMINIUM

>> Escabeau aluminium léger
>> Produit robuste et durable
>> Marches caillebotis larges et anti-dérapantes
>> Rampe sécurisée et blocage mécanique à l’ouverture
>> Entièrement fabriqué dans notre usine d’Ambierle



CARACTÉRISTIQUES

UN ESCABEAU PRATIQUE 
AU QUOTIDIEN
>> Un porte-outils intégré et incassable qui  
permet d’avoir tous vos outils à portée de main.

>> Une tablette porte-outils de 32 x 30 cm,  
très pratique pour déposer votre caisse à outils  
ou un pot d’enduit.

>> Un tube arrière surélevé à 54 cm pour  
enjamber facilement les obstacles, les cuvettes  
de toilettes par exemple.

>> Une excellente prise en main  
grâce aux montants striés.

UN ESCABEAU STABLE 
ET SÉCURISÉ POUR 
L’ACCÈS EN HAUTEUR
>> Une rampe sécurisée. A la montée,  
elle s’utilise comme une main courante.  
En situation de travail, comme un garde-corps.

>> Des marches caillebotis larges et profondes,  
de 9 x 37 cm, moulées en aluminium et 
antidérapantes pour plus de confort.  
Elles sont faciles à nettoyer.

>> Une plateforme de travail  
en contreplaqué anti-dérapant.

>> Des patins antidérapants qui enveloppent  
les pieds de l’escabeau pour une parfaite stabilité.

>> Un double blocage mécanique à l’ouverture,  
par accrochage de la tablette et appui des 
montants. La position ouverte est verrouillée pour 
éviter les soulèvements lors des déplacements.

>> Une forme évasée côté montée pour plus  
de stabilité.

UN ESCABEAU EN ALUMINIUM 
LÉGER ET ROBUSTE, 
POUR LES PROS
>> L’aluminium, un métal léger,  
diminue la fatigue en fin de journée.

>> Un aluminium de 2 mm,  
particulièrement épais et robuste.

>> Un double assemblage des marches sur  
les montants, très résistant et anti-rotation  
par encastrement mécanique tenon-mortaise.

>> Des articulations pourvues de paliers en  
nylon/acier, pour éviter l’usure et la prise de jeu.

>> Une peinture époxy pour garder les mains  
propres et bien résister à la corrosion. 

Tenon

Mortaise



UNE 
FABRICATION 
EN FRANCE

Nos escabeaux sont entièrement fabriqués 
dans notre usine d’Ambierle :
• Dans notre atelier mécano-soudure pour 
la découpe, le pliage et la soudure robotisée 
des tubes d’aluminium
• Dans notre atelier bois pour la plateforme 
et la tablette porte-outils
• Dans notre atelier injection : 
pour les tampons antidérapants

LES CARACTÉRISTIQUES 
DE NOS ESCABEAUX 
ALU MONDELIN

UNE GAMME COMPLÈTE 
• 70 cm - 90 cm - 110 cm - 140 cm
• Charge maximale : 150 kg

Hauteur plateforme cm 70 90 110 140

Nombre de marches 
y compris plateforme 3 4 5 6

Hauteur de travail maxi - cm 270 290 310 340

Dimensions plié - cm 70 x 151 
x 19

70 x 174 
x 19

70 x 203 
x 19

70 x 229 
x 19

Hauteur déplié - cm 137 159 182 205

 - kg 10 11,2 12,5 13,7

Empattement - cm 86 x 70 105 x 70 125 x 70 144 x 70

Réf 201950 201960 201970 201980

gencod 347913+ 2019506 2019605 2019704 2019803

70 cm 
2 marches

+ plateforme

90 cm 
3 marches 

+ plateforme

140 cm 
5 marches

+ plateforme

110 cm 
4 marches  

+ plateforme

NOVALIA S.A.S.
2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles - FRANCE
Tél : +33(0)4 77 40 49 49
www.mondelin.fr
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