
La distance horizontale entre la paroi intérieure de la gaine et 
le seuil ou l‘encadrement de la porte de la cabine ou le bord de 
fermeture d‘une porte coulissante de la cabine ne doit pas dépasser 
0,15m sur toute la hauteur de la gaine.

La distance indiquée ci-dessus peut être augmentèe à 0,20 m, si la 
hauteur ne dépasse pas 0,50 m. 
Entre deux portes palières successives il ne doit pas y avoir plus 
d‘une échancrure. Si ces dimensions sont dépassées, un revêtement 
de la paroi de la gaine est nécessaire. 

Le revêtement de la paroi de la gaine consiste en tôle d‘acier 
galvanisé à chaud de 1,5mm et il est disponible en deux largeurs. 
Les tôles sont empilables et pour cela elles peuvent être 
transportées facilement. Avec les tôles d‘extension il est possible de 
réaliser des surfaces continues entre deux portes. 
Avec les vis plates à tôle (no.art. 050781) une connexion sûre des 
pièces en tôle individuelles est possible sans problèmes.

Description

Avec des trous pré-poinçonnés

Tôle d‘extension

Tôle angulaire d‘extension

Tôle trapézoïdale

Tôle trapézoïdale

Revêtement de la paroi de la gaine
Construction conformément à  EN 81-20 5.2.5.3.1

Exemple de montage :
Revêtement de la paroi
de la gaine

1er étage

au maximum 
0,5m

≤ 35mm

≤ 0,2m

≤ 0,15m

2e étage

au maximum 
0,5m
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No.art. Description                                                                                  UE

063558 Chevilles à clou spéciales 6 x 40mm                       100             

050781 Vis à tôle avec tête plate 4,8 x 9,5mm                   100

Revêtement de la paroi de la gaine 
Tôles trapézoïdales, largeur 1500mm

Revêtement de la paroi de la gaine 
Tôles d‘extension plats

No.art. Description

078798 Tôle d‘extension plat 1000mm x 497mm    

078799 Tôle d‘extension plat 1500mm x 596mm

Vis de fixation pour le revêtement de la paroi de la gaine

Tôle trapézoïdale largeur, 1000mm

Tôle angulaire d‘extension, largeur 1000mm

Tôles d‘extension plats, largeur 1000 et 1500mm

Tôle trapézoïdale largeur, 1500mm

120mm 
ou 
100mm

mesure = X1
Distance :
trous - bord
10mm

378mm

largeur 1000mm
10mm

Tôle angulaire d‘extension, largeur 1500mm

Revêtement de la paroi de la gaine 
Tôles trapézoïdales, largeur 1000mm

Revêtement de la paroi de la gaine 
Tôles angulaires d‘extension,
largeur 1500 mm

Revêtement de la paroi de la gaine 
Tôles angulaires d‘extension, 
largeur 1000 mm

500mm

No.art. Description                                                                                                              

078560 Tôle trapézoïdale 1000mm                100           487                 

078555 Tôle trapézoïdale 1000mm                120           502

X1
mm

Hauteur
mm

Tôles trapézoïdales et tôles d‘extension 
Revêtement de la paroi de la gaine

No.art. Description                                                                                                              

078559 Tôle trapézoïdale 1500mm                 100           420

078556 Tôle trapézoïdale 1500mm                 120           435

X1
mm

Hauteur
mm

No.art. Description 

078796 Tôle angulaire d‘extension 1000mm    100      596     541             

078794 Tôle angulaire d‘extension 1000mm    120      582     520

X1
mm

X2
mm

Hauteur
mm

No.art. Description 

078797 Tôle angulaire d‘extension 1500mm   100       529     474             

078795 Tôle angulaire d‘extension 1500mm   120       515     453

X1
mm

X2
mm

Hauteur
mm

120mm 
ou  
100mm

mesure = X1

Distance :
trous - bord
10mm

311mm
10mm

largeur 1000mm

120mm 
ou  
100mm

mesure = X1 Distance :
trous - bord
10mm

mesure = X2
10mm

largeur 1000mm

120mm 
ou  
100mm

mesure = X1
Distance :
trous - bord
10mm

mesure = X2
10mm

largeur 1000mm

497mm largeur 1000mm

596mm largeur 1000mm
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