Différentes propositions pour vos équipements:
GAMME ACCESSIBILITE
pour les escaliers qui
répondent à l’application
de la norme PMR

GAMME CONFORT
pour des escaliers d’usage
dans un habitat collectif
ou dans une maison
individuelle

GAMME PUBLIC
pour les escaliers dans
des espaces recevant du
public: salle de spectacle,
école, musée...

GAMME NOVA
pour escaliers aux finitions
soignées, des matières
naturelles, réalisation haut
de gamme

GAMME SECURITE
pour les escaliers servant
dans les issues de secours

GAMME PERFORMANCE
permettant de réaliser des
escaliers légers et originaux
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MARCHE CERO

MARCHE
D’ESCALIER
CAILLEBOTIS
CERO

SÉCURITÉ ET CONFORT

ASSEMBLAGE AUTOPORTANT
COMPOSÉ DES ÉLÉMENTS
SUIVANT:

- Profil avant en
aluminium strié
pour assurer
l’antidérapance
de l’extrémité
du nez de marche

- Remplissage
en caillebotis pressé
galvanisé maille
de 30 x 19 mm

- Senso Liner, polymère antidérapant et affichant
un contraste visuel
bicolor pour identifier
le point d’appui

POIDS

1 U.P.
800 mm
1 U.P.
1000 mm
2 U.P.
1200 mm
2 U.P.
1400 mm
Giron de 28 cm recouvrement des marches de 5 cm

9,45 kg
2 kg
14,40 kg
16,85 kg

SOLUTIONS
PRATIQUES

Polymère antidérapant
choix de contraste bicolor

Pour assurer une meilleure accessibilité des
bâtiments, la marche Cero offre une solution
garantie de résistance et confort pour tout
type de public.
Enfants, personnes à mobilité réduite
et adultes trouveront un confort à l’usage
de cette marche d’escalier.
La transparence élevée de caillebotis laisse
passer la lumière au coeur de la marche.
L’usage d’un caisson de contraste visuel
fort permet de faciliter la circulation dans
l’escalier.

- Deux joues latérales
permettant la fixation
au limon de l’escalier

LARGEUR

Profil de marche CERO
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- Profil arrière
en aluminium assurant
la fermeture de la marche

- Usage d’un caillebotis
pour bille de 20 mm

- Respect des normes
de sécurité

- ERP, PMR et issue
de secours

- Conforme à l’arrêté
d’application

- Largueur de
passage variable
de 800 à 1400 mm

- Esthétique fine
et épurée dans un
produit de qualité

• Caisson de marche
contrasté
pour signaler la première
et dernière marche

• Caillebotis maille
pressé 30 x 19 mm
sur barre porteuse
de 30 x 2 mm et
entretoise de10 x2

• Polymère recyclable
au coefficient de
glissace R11, large
de 50 mm, contraste
de couleur de 70 %

• Résistance mécanique
de 400 DaN/m² et
ponctuelle de 150 DaN
a la fois sur le nez de
marche et sur le caillebotis

• Remplacement
du polymère bi-color
après 400 000 cycles

• Nettoyage
des caillebotis au jet d’eau
2 fois par an minimum

• Longevite
de toutes les pièces
en aluminium et acier
galvanisé à chaud

• Système de bande
podotactile facile à
poser sur caillebotis

PARTICULARITÉS

Amélioration
du confort
visuel et de
la circulation
dans l’escalier

- Validé par les
organismes
consultatifs pour
l’accessibilité

• Choix de couleur
• Contre marche
de contraste nez
adaptable
de marche large
sur première et
(jaune, rouge,gris, noir...)
dernière marche
adaptable a toute type
• Profil de nez de marche
de construction d’escalier
pour tôle palière
car la marche est modulaire

- Choix dans la
couleur du nez de
marche ainsi que dans
les remplissage en
caillebotis (pressé,
cranté, électroforgé...)

ENTRETIEN

Respect des arrêtés
et normes
d’application
sur l’accessibilité

Arrêté modifié du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP
(Établissements Recevant du Public) et des IOP
Arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie
aux personnes handicapées
Circulaire du 20 avril 2009 relative à l’accessibilité des bâtiments d’habitation collectifs existants,
et des ERP et IOP existants, modifiant la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53
du 30 novembre 2007

Norme AFNOR NF P98-351 - août 2010
Fiche technique Marches CERO

