Composites à haute performance

Échelles et cages de
sécurité Dynarail®

Ensemble, nous faisons de votre vision
une réalité.

Échelles et cages de sécurité Dynarail®
Alliant résistance à la corrosion, longue durée de vie et
entretien minime, les systèmes d’échelles Dynarail® sont
plus performants que les systèmes métalliques classiques.
Ces systèmes avancés sont conçus et fabriqués pour être
facilement installés, sans incertitude. Les composants sont
légers et faciles à assembler. L’économie de main-d’œuvre
et d’équipement est telle que le coût d’une installation
Dynarail est souvent comparable à celui d’une structure
en acier. L’installation peu coûteuse du système Dynarail,
combinée à son faible entretien et à sa longue durée
de vie, se traduit par un coût de cycle de vie nettement
inférieur à celui de la concurrence.
La gamme d’échelles Dynarail comprend des échelles, des

portiques standard et des cages de sécurité. La gamme
complète de produits Dynarail de Fibergrate vous offre une
grande variété de solutions pour la plupart des applications.

Les composants Dynarail, y compris les garde-corps,
garde-pieds et barreaux d’échelle, sont fabriqués au
moyen du procédé de pultrusion éprouvé de Fibergrate.
Dans ce procédé, des stratifils et des mats de fibre de
verre continus, combinés à un voile synthétique, sont tirés
mécaniquement à travers un bain de résine, façonnés à
travers une série de guides de formage, puis tirés à travers
une matrice chauffée.

[ Avantages de Dynarail ]
Résistance à la corrosion : Les systèmes
d’échelles en fibre de verre Dynarail® sont
connus pour leur capacité de résistance à la
corrosion dans les environnements les plus
difficiles et les conditions d’exposition aux
produits chimiques les plus sévères.

Propriétés antidérapantes : Les échelons
comportent des cannelures fortement
crantées, pour une bonne prise du pied sans
risque de glissement; par ailleurs, la surface
sans grainures des échelons est confortable
pour les mains, tout en assurant la sécurité.

Non-conduction électrique et thermique: La
fibre de verre est un matériau électriquement
non conducteur, ce qui augmente la
sécurité, et à faible conductivité thermique,
ce qui signifie que les produits sont plus
confortables au toucher.

Faible entretien : Les propriétés
anticorrosives des produits en PRF de
Fibergrate réduisent ou éliminent les
besoins de sablage, grattage ou peinture.
Ces produits sont également faciles à
nettoyer, au moyen d’un nettoyeur à haute
pression.

Faible coût d’installation : Légères et faciles
à assembler, les échelles en PRF éliminent le
besoin d’équipements de levage lourds. Par
ailleurs, chaque composant porte l’étiquette
du dessin technique correspondant, afin de
garantir une installation rapide et précise.

Protection UV : Les inhibiteurs d’UV ajoutés
à la matrice de résine, combinés à un voile
de surfaçage synthétique, assurent une
protection optimale contre les effets du
vieillissement UV. (Un revêtement anti-UV,
disponible en option, est requis pour les
installations avec exposition intense aux UV).

[ Systèmes de résine ]
ISOFR
Formulation de résine polyester isophtalique
offrant un faible indice de propagation de la
flamme, de 25 ou moins, conçue pour une
exposition modérée aux éléments corrosifs.
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VEFR
Système de résine d’ester vinylique offrant un
indice de propagation de la flamme de 25 ou
moins, pour une résistance fiable aux milieux
acides et alcalins.
www.fibergrate.ca | 800-263-3112

Échelles de sécurité en PRF Dynarail®
Les systèmes innovants d’échelles et cages de sécurité Dynarail®, en plastique renforcé de fibre de verre
(PRF), respectent ou dépassent les exigences OSHA. Les composants
de la cage Dynarail sont livrés sous forme de kit compact, plutôt qu’en
unités volumineuses sujettes aux dommages. La cage de sécurité, munie
d’arceaux pré-percés permettant une fixation rapide et facile à l’échelle
et aux barres de sécurité verticales, est prête pour l’assemblage sur le
terrain.
Les échelles sont stockées en hauteurs standard de 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20 et 24 pieds, et des kits de jonction sont disponibles pour des hauteurs
plus grandes. Les échelles peuvent être commandées avec ou sans kits
de cage de sécurité.
Les caractéristiques de sécurité sont intégrées au produit, de la base
au sommet. Des cornières de fixation spéciales ont été développées
pour ancrer solidement l’échelle au sol. Des étriers d’espacement
intermédiaires, fixés à la structure porteuse à intervalles de 6 pieds,
stabilisent latéralement l’échelle. Les barreaux de l’échelle portent des
cannelures fortement dentelées, pour une bonne prise du pied sans
risque de glissement.

[ Spécifications techniques ]

(sauf indication contraire, tous les matériaux sont à base d’ester vinylique jaune et sont ignifuges - VEFR)

ÉCHELLE :
Longueur maximale sans jonction 24 pi 0 po			
Longueur maximale de l’échelle avec cage 33 pi 6 po		
(30 pi jusqu’au palier plus extension de 3 pi 6 po)
Dégagement intérieur (intérieur, de montant à montant) 18 po
Largeur extérieure (extérieur, de montant à montant) 21 1/2 po
Espacement entre les barreaux (centre à centre) 12 po		
CAGE:
Produit
Kit d’arceaux standard (réf. 448200)
Kit d’arceaux inférieurs
(réf. 448000)
Fixations d’arceaux
(fournies avec les kits d’arceaux)

Diamètre externe des barreaux 1 1/4 po
Diamètre interne des barreaux 7/8 po
Montant - largeur extérieure 1 3/4 po
Montant - épaisseur de paroi 1/4 po
12 po Poids au pied (approximatif ) 2,7 lb

Description
27 po du centre des barreaux au centre de l’arceau
3 po largeur x 1/4 po épaisseur, drapage manuel
Trous pré-percés (avec boulonnerie)
31 po du centre des barreaux au centre de l’arceau
3 po largeur x 1/4 po épaisseur, drapage manuel
Trous pré-percés (avec boulonnerie)
1/4 po épaisseur, drapage manuel an « U »
Trous pré-percés (avec boulonnerie)
Barre en I, 1 1/2 po profondeur x 5/8 po bride x 1/8 po
épaisseur

Barres en I verticales
(réf. 446211 - 10 pi; réf. 446210 - 20 pi)
Kit de fixations pour montage sur bas de mur*
Cornière 2 3/16 po x 8 po x 3/8 po, longueur 18 po
(réf. 448400 ISOFR gris foncé, réf. 448401 VEFR beige)
Deux par kit (avec boulonnerie)
Requis lorsque l’échelle ne peut pas être ancrée au sol

Cornière 2 3/16 po x 8 po x 3/8 po, longueur 6 po
Kit de fixations pour montage mural*
7 po du mur au centre des barreaux
(réf. 448500 ISOFR gris foncé, réf. 448501 VEFR beige)
Deux par kit (avec boulonnerie)
Cornière 4 po x 4 po x 3/8 po, longueur 2 3/4 po
Kit d’agrafes d’ancrage au sol*
(réf. 448700 ISOFR gris foncé, réf. 448701 VEFR beige) Deux par kit (avec boulonnerie)
*REMARQUE : Des trous de diamètre 9/16 po sont pré-percés dans les supports de fixation murale et les agrafes d’ancrage, pour des
boulons d’ancrage de 1/2 po de diamètre uniquement. Boulons d’ancrage non fournis.

www.fibergrate.ca | 800-263-3112
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Échelles de sécurité en PRF Dynarail®
[ Spécifications du système Dynarail® ]

Composants pour l’assemblage des cages

18 po
ID

27 po

Hauteur
hors tout

Kit d’arceau
standard
réf. 448200

(Le dernier
barreau doit être
LEVEL
à laWITH
même
hauteur que la
surface de marche)

Espacement
maximal
des arceaux
équidistants
: 4 pi max.

Hauteur de
la plateforme,
30 pi max.

Kit d’arceau
inférieur
réf. 448000

32”

Kit de montage
mural standard
réf. 448501 VEFR
réf. 448500 ISOFR

7 pi min
8 pi max
Kit de montage
sur bas de mur

Espacement des
barreaux 12 po

Espacement
des supports de
fixation, 6 pi max.

réf. 448400 ISOFR
réf. 448401 VEFR

En cas
d’interdiction de
l’ancrage au sol

3 pi 0 po

Barres en I verticales requises
10'
20'
Vertical I-Bar Vertical I-Bar
PN 446211
PN 446210
3
0

3 pi 6 po à 4 pi 0 po

1

1

1

1

4 pi 7 1/2 po

1

1

4

0

4 pi 7 1/2 po à 5 pi 3 po

2

1

4

0

5 pi 6 po

2

1

4

0

6 pi 0 po à 6 pi 6 po

2

1

0

2

7 pi 0 po

2

1

2

2
3

7 pi 6 po

2

1

0

8 pi 0 po à 8 pi 10 1/4 po

2

1

7

0

8 pi 10 1/4 po à 10 pi 0 po

3

1

7

0
5

10 pi 6 po à 13 pi 1 po

3

1

0

13 pi 1 po

4

1

0

5

13 pi 6 po à 14 pi

4

1

3

4

14 pi 6 po à 17 pi 3 3/4 po

4

1

0

7

17 pi 3 3/4 po à 20 pi 0 po

5

1

0

7
7

20 pi 0 po

5

1

0

20 pi 6 po à 21 pi 7/12 po

5

1

1

8

21 pi 7/12 po à 22 pi 6 po

6

1

1

8

23 pi 0 po à 24 pi 0 po

6

1

4

7

24 pi 6 po à 25 pi 10 1/2 po

6

1

1

10
10

25 pi 10 1/2 po à 26 pi 6 po

7

1

1

14 pi 6 po à 17 pi 3 3/4 po

4

1

0

7

17 pi 3 3/4 po à 20 pi 0 po

5

1

0

7

20 pi 0 po

5

1

0

7

20 pi 6 po à 21 pi 7/12 po

5

1

1

8

21 pi 7/12 po à 22 pi 6 po

6

1

1

8

23 pi 0 po à 24 pi 0 po

6

1

4

7

24 pi 6 po à 25 pi 10 1/2 po

6

1

1

10

25 pi 10 1/2 po à 26 pi 6 po

7

1

1

10

Accessoires de fixation des échelles
Dimension déterminée par
la position du dernier barreau

Kit d’ancrage au sol

réf. 448701 VEFR ou réf. 448700 ISOFR

[ Spécifications des arceaux Dynarail® ]

Hauteur d’échelle
ISOFR - GRIS FONCÉ
VEFR - BEIGE

Floor Mount Kits
Required
PN 448700 ISOFR
PN 448701 VEFR

Bottom Wall
Mount Kits
PN 448400 ISOFR
PN 448401 VEFR

Wall Mount Kits
Required
PN 448500 ISOFR
PN 448501 VEFR

0 à 6 po

1

1

1

6 pi 6 po à 12 pi 0 po

1

1

2

12 pi 6 po à 18 pi 0 po

1

1

3

18 pi 6 po à 24 pi 0 po

1

1

4

24 pi 6 po à 30 pi 0 po

1

1

5

30 pi 6 po à 36 pi 0 po

1

1

6

6”

B

A

Échelle et accessoires
Échelles (dimension « A » = longueur en stock)

D
Dimension “A”

C
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Arceaux requis
Bottom
Hoop Kit
PN 448000
1
1

Kit
d’arceaux

Hauteur de la cage
Portique
réf. 448801

Hauteur
de la cage

[ Guide de sélection des composants ]

Kit d’arceaux

Référence
pièce

A

B

C

D

Inférieur

448000

35 po

16 po

3 po

8,5 po

Standard

448200

27 po

16 po

3 po

4,5 po

Longueur*

Référence

8 pi

444508

10 pi

444510

12 pi

444512

14 pi

444514

16 pi

444516

18 pi

444518

20 pi

444520

24 pi

444524
Accessoires

Description

Référence

Kit de jonction de montant
d’échelle

448600

Kit de portique, largeur 18 po

448801

Kit de portique, largeur 24 po

448901

*Coupé aux dimensions requises sur le terrain

			 Remarque : Le dernier barreau doit être à
6”

la même hauteur que la surface de marche.

www.fibergrate.ca | 800-263-3112

Échelles de sécurité en PRF Dynarail®
[ Exigences OSHA pour les échelles et les systèmes d’échelles ]
Extrait du « Code of Federal Regulations, Title 29, Labor, 1910.27 ».
L’installateur est tenu de se référer au code OSHA le plus actuel afin de disposer de toute l’information nécessaire.

1. (a)(1)(i)
Charge concentrée de 200 lb (minimum au centre du barreau)
2. (b)(1)(ii&iii)	Distance maximale de 12 po entre les barreaux, dégagement minimum de 16 po entre les
montants latéraux
3. (c)(4)		La distance entre le centre des barreaux et le mur derrière l’échelle ne doit pas être
inférieure à 7 po
4. (d)(1)(ii)
Cage requise sur les échelles de plus de 20 pi et jusqu’à 30 pi de longueur ininterrompue
5. (d)(1)(iii)
La cage doit se trouver à au moins 42 po au-dessus du palier
6. (d)(1)(iv)	La cage doit commencer à une hauteur de 7 pi au minimum, et de 8 pi au maximum, audessus de la base de l’échelle (plancher)
7. (d)(1)(v)
La largeur minimum de la cage est de 27 po
8. (d)(1)(v)	Les barres verticales des arceaux de la cage doivent être espacées de 40° au maximum
autour de la circonférence de la cage

[ Détails d’assemblage et de fixation ]
Cornière 2 3/16 po
x 8 po x 3/8 po,
long. 6 po
(2 par kit)
Jonction
1 1/14 po
barre carrée

Trou de 9/16 po
pour boulon
d’ancrage
1/2 po

réf. 448600

Trou de 9/16 po
pour boulon
d’ancrage 1/2 po
Boulons à tête
hexagonale
3/8 po x 3 po

Boulons à tête
hexagonale
3/8 po x 3 po

Montant à
tube carré
1 3/4 po x 1/4 pol

Kit de jonction d’échelle,

Cornière 2 3/16 po
x 8 po x 3/8 po,
long. 18 po
(2 par kit)

Kit de fixation
murale standard

réf. 448501 VEFR BEIGE

Échelle

Échelle avec
portique 18 po

www.fibergrate.ca | 800-263-3112

Échelle avec
portique 24 po

Kit de fixation sur
bas de mur

Boulons à tête
hexagonale
3/8 po x 3 po

Trou de
9/16 po pour
boulon
d’ancrage
1/2 po

Cornière
4 po x 4 po
x 3/8 po,
long. 2 3/4 po
(2 par kit)

Kit d’ancrage au sol
réf. 448701 VEFR BEIGE

réf. 448401 VEFR BEIGE

Échelle avec portique et Échelle avec portique
et raccordements aux
raccordements au
montants
sol des montants

5

Contact
Fibergrate dans le monde entier

Siège social canadien
Whitby, Ontario, Canada
Centre canadien de conception et d’innovation
Oshawa, Ontario, Canada
Centre canadien de fabrication Fibergrate
Oshawa, Ontario, Canada
Siège social de Fibergrate
Dallas, Texas, USA
Usines de fabrication Fibergrate
Stephenville, Texas, USA
Querétaro, Mexico
Points de vente et de service internationau
Monterrey, Mexico
Stockton on Tees, United Kingdom
Johannesburg, South Africa
Melbourne, Australia
Bogotá, Colombia
Buenos Aires, Argentina
Dubai, U.A.E.
Shanghai, China
Ventes et service à la clientèle
800-263-3112 (Toll Free)
905-430-3333
Visitez notre site Internet à
www.fibergrate.ca

Fibergrate Canada
Vancouver
Victoria
Kelowna
Prince George
Calgary
Edmonton

Saskatoon
Regina
Winnipeg
London
Hamilton
Toronto

Whitby
Kingston
Ottawa
Thunder Bay
Sudbury
Windsor

Montréal
Québec City
Halifax
Moncton
Saint John
Dartmouth

St. John’s
Charlottetown
Summerside

Une division de

Fibergrate Composite Structures Inc. croit que l’information contenue ici est vraie et exacte. Fibergrate
n’offre aucune garantie, expresse ou implicite basée sur cette documentation et n’assume aucune
responsabilité pour les dommages directs ou indirects dans l’utilisation de ces produits et systèmes
décrits, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation. Les informations contenues ici
sont pour évaluation seulement.
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