NOE stairs
®

Coffrage d'escaliers à volées droites

NOEstairs –
flexible, variable, adaptable

Les possibilités multiples de mise en
œuvre et une fabrication économique
caractérisent le succès de NOEstairs :
n Exécution standard jusqu'à

17 marches

Entretoise
Schwupp

Sabot tendeur
coulissant

Rehausse de 300 mm
(sur demande)

n Faces visibles de qualité « béton

apparent »
n Passage facile d'escaliers mur à

Plaque
signalétique

gauche vers mur à droite
n Intégration facile de paliers

Planches assemblées fournies
par le maître d'ouvrage

fabriqués d'un seul tenant avec
l'escalier
n Largeur et hauteur des marches

réglables de manière continue
n La marche palière peut être réglée

sur une pente supérieure
n Marches à arêtes vives, de forme

verticale ou avec contremarche
n Insertion possible de structures

NOEplast pour des surfaces
antidérapantes
n Epaisseurs variables
n Système de réglage de l'ordre des

marches protégé contre la salissure
n Face arrière en acier réglable en

hauteur et coulissant à
l'horizontale, pour créer un grand
espace de travail
n Fond du coffrage en acier

Entretoise de
face arrière
Vis de fixation
pour le fond

Réglage
du fond
Entraînement à engrenages
pour retirer la face arrière

NOEstairs –
un rapport prix-performance convaincant
Type
1125
1425
1725
1150
1450
1750
11
14
17
Marches
mm
Longueur
4800
5850
7450
mm
2220
Largeur
mm
Hauteur
2200
1950
2200
1950
2200
1950
1250
Largeur des marches mm
1250
1500
1500
1250
1500
Poids
kg
2960
3300
3750
4200
4700
5250
Montée*
150–200
mm
220–320
Giron*
mm
100–200
Epaisseur
mm
Largeur des marches mm
950–1250
900–1500
950–1250
900–1500
950–1250
900–1500
*La marche palière peut être réglée sur une pente pouvant faire jusqu'à 100 mm de plus.

Elément de réglage
pour marche palière

Marche normale
Réglage de la première
marche en cas de hauteur de pente différente
Raccord palier
Première marche

Point fixe
tournant à gauche

Point fixe
tournant à droite
Face arrière
coulissante sur la
longueur
Boulon pour
cadre face arrière

Vérin tendeur
à rallonge

Marche
palière

Charnière
raccord
Raccord palier

Séparation pour face
arrière (option spéciale)

Marche palière

Cadre de base
du coffrage

Partie latérale
Sabot tendeur
pour partie latérale

Première
marche

Fond du palier
Vérin
Vérin tendeur pour
tendeur
fixation au sol de
la partie latérale,
Rallonge
à réaliser par le
de câble
maître d'ouvrage
de réglage
Charnière
Vérin tendeur
raccord
pour fixation
au sol de la
partie latérale,
à réaliser par le
maître d'ouvrage

Sabot tendeur
pour partie latérale

Palier pour fin de marches

Palier pour départ de marches

Cale
Fond
du palier
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Face arrière de 3,0 m de long

Face arrière de 4,0 m de long

NOEstairs
à face arrière divisée

Equerre de raccordement

Exemple de variation 1
sens
sens
antihoraire horaire
6
10
175 mm
182 mm
280 mm
280 mm

Marches
Montée
Giron
Largeur des
marches
1300 mm

1100 mm

Exemple de variation 2
sens
sens
antihoraire horaire
7
8
175 mm
182 mm
235 mm
235 mm
280 mm
280 mm

Marches
Montée
Départ
Fin
Giron
Largeur des
marches
1000 mm

1200 mm

Sous réserve de modifications techniques.
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