
Ecco - Ecco DD - Fiche technique
Escalier escamotable accordéon à bon marché

L’escalier escamotable accordéon facile à monter – 
aussi étanche qu’une fenêtre

Grâce aux ferrures de fenêtre haut de gamme de marque 

Roto, l‘escalier escamotable accordéon Ecco à 4 points  

de verrouillage est aussi étanche qu‘une fenêtre. Doté du 

nouveau bloc d‘isolation et étanchéité WDL pré-assemblé  

et d‘avant-trous, le tout nouvel escalier escamotable  

accordéon pose des jalons en matière d‘efficacité  

énergétique, de facilité de montage et de qualité durable. 

L‘escalier Ecco constitue la solution optimale pour répondre 

aux exigences strictes d‘étanchéité et d‘efficacité  

énergétique, comme par exemple pour les planchers isolés.

Label énergétique
	Élément de construction : 0,77 W/m²K
 Calcul fabricant selon la norme DIN EN ISO 6946

Efficacité énergétique
	Perméabilité à l‘air de classe 4
 Testé par l‘IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12207 / 12114

	Joint sur toute la circonférence avec coins fermés

	Isolation thermique dans le couvercle

	Système d’étanchéité climatique

Caisson de trappe / Couvercle
	Caisson de trappe : blanc 

	Couvercle de trappe : blanc, résistant à l‘eau 

 avec une feuille de PVC

	Fermeture : verrouillage à 4 points

	Hauteur de caisson : 20 cm

	Montage possible à fleur du plafond

	Fermeture à fleur du plafond sans crochet

	Marge d‘insertion : 2 cm

	Système d’étanchéité climatique

Escalier
	Escalier escamotable accordéon en aluminium

	Dimensions des marches : 8 x 33 cm

	Marches avec profil antidérapant

	Charge maximale supportée : 150 kg par marche

	Nous livrons toujours la plus grande largeur

 de marche possible 

Prêt à monter avec accessoires divers
	Vis de montage

	Tringle de manœuvre avec clé carrée

	Couvre-joints enfichables en blanc

	Bloc d’isolation & d’étanchéité sur le caisson de trappe
 Testé par l‘IFT Rosenheim selon la norme DIN EN 12114

	Caisson de trappe avec avant-trous

 (montage simplifié)

	Système de montage Trio

Testé par l‘ift Rosenheim
	Perméabilité à l’air (valeur a)

	Système de raccordement (WDL)

Escalier sur mesure sur demande

L‘escalier Ecco est aussi disponible en version DD.  

Le double couvercle DD doit être mentionné  

dans la commande.



R
o

to
 fi

ch
e 

te
ch

n
iq

u
e 

R
o

to
 2

01
7.

 S
o

u
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
o

d
ifi

ca
ti

o
n

s 
te

ch
n

iq
u

es
.  

   
D

es
ig

n
o

/T
b

K
E

/P
D

F 

Roto Frank SA
Rue du Bosquet 1

Zoning Industriel II

1400 Nivelles

Tél : +32 (0) 67 89 41 30

Fax : +32 (0) 67 89 41 72

info.benelux@roto-frank.com

www.roto-frank.be

www.roto-frank.lu

Dimensions trémie Hauteur sous plafond Hauteur caisson de trappe

110 x 60 cm

225 à 275 20
110 x 70 cm

120 x 60 cm

120 x 70 cm


