
Designo –  Designo DD – Fiche technique
Escalier escamotable d‘accès au grenier

Escalier escamotable idéal pour les bâtiments basse énergie

Label énergétique
	Élément de construction : 0,60 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 de la circonférence

 avec coins fermés

	Isolation thermique dans le couvercle

Caisson de trappe / Couvercle
	Blanc

	Fermeture : verrouillage à 6 points

	Hauteur de caisson : 19 cm

	Fermeture sans crochet de traction

	Marge d‘insertion : 2 cm

Escalier
	Échelle en bois en 3 parties composée 

 de bois résineux

	Dimension de marche : 8 x 33 cm

	Marches avec profil antidérapant

	Charge maximale supportée : 180 kg par marche

	Réglage de l‘inclinaison à l‘aide d‘une vis 

Prêt à monter avec accessoires divers
	Main courante

	Vis de montage

	Embouts de protection

	Bâton de manoeuvre

	Couvre-joint amovible blanc

	Bloc d‘isolation et d‘étanchéité  

 sur le caisson de trappe

	Caisson de trappe prépercé (facilite le montage)

Avec sa ferrure haute qualité fournie par Roto, l‘escalier 

escamotable d‘accès au grenier Designo est très

étanche. Cet escalier escamotable récemment mis au 

point avec le module WDL déjà préassemblé et les trous 

prépercés se pose comme une nouvelle référence en 

matière d‘efficience énergétique, de facilité de montage  

et de qualité durable.

Escalier sur mesure sur demande

L‘escalier Designo est aussi disponible en version DD.  

Le double couvercle DD doit être mentionné  

dans la commande. 
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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

Références Dimensions trémie Hauteur 
sous plafond

Encombrement
au sol

Espace  
de basculement

787840 120 x 60 cm

230 à 280 85 à 121 152 à 160
787841 120 x 70 cm

787842 130 x 70 cm

787843 140 x 70 cm


