
TAPIS D'ÉCHELLE EN CAOUTCHOUC BEXCO   

PROTEC 

La cause la plus fréquente des accidents dans le secteur de la construction est la chute d'une grande hauteur 

(toiture, échafaudage, nettoyage, etc...). Plus de 40 % des accidents sont dus à une mauvaise utilisation de  

l'échelle. L'utilisation d'échelles n'est pas sans risques ! Quelle est alors la cause la plus fréquente de ces      

accidents ? Souvent, les échelles sont mal placées ou bien l'échelle utilisée n'était pas adaptée. En cas de    

mauvais positionnement (trop droit, trop incliné) ou d'installation sur des surfaces glissantes, il y a de fortes 

chances que l'échelle glisse alors que quelqu'un se tient dessus. En plaçant un tapis d'échelle antidérapant  

Bexco®, on empêche l'échelle de glisser, ce qui élimine le risque de chutes. 

® 



 

 

 

 

 
 

Weverijstraat 28/36 

8560 Wevelgem 

T +32(0)56 41 40 11 

info@aquiles.be 

WWW.AQUILES.BE 

 PROTEC 
AVANTAGES : 

• Empêche l'échelle de glisser 

• Léger 

• Empêche l'échelle de s'enfoncer 
dans un sol mou 

• Facile à déplacer et à emporter  
partout 

• Évite d'endommager le sol 

• Plus besoin d'une deuxième   
personne pour tenir l'échelle 

• Longue durée de vie 

 

DIMENSIONS : 

• 970 x 240 mm/5 kg 

• 1260 x 310 mm/9 kg (avec poignée) 

 

GARANTIE:  

3 ans 

 

CHARGE MAXIMUM : 

150 kg 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: 

Matériau:                                                       

caoutchouc recyclé + liant PU  

Classe de feu: Efl (EN-13501)  

Plage de température: -40°C/+80°C 

Le tapis d'échelle en caoutchouc résistant à l'usure a été conçu de telle sorte 

que, lorsqu'il est utilisé correctement, le risque que l'échelle glisse est réduit au 

minimum. Il est composé d'un mélange de granulés de caoutchouc, de           

polymères et de catalyseurs de haute qualité pour une rugosité optimale. La 

structure ouverte du tapis offre une plus grande surface de contact avec le    

support, ce qui garantit un excellent coefficient antidérapant. Ce tapis est      

produit à haute température et haute pression, ce qui donne au produit une 

longue durée de vie et le rend résistant aux charges élevées ponctuelles. Le   

produit est 100 % recyclable et testé par TNO.  

INSTRUCTIONS DE PLACEMENT:  
 

1. Installez le tapis d'échelle Bexco® sur un sol sec et plat. 

2. Placer les pieds de l'échelle contre le bord vertical (→ côté nervuré) 

3. Assurez-vous toujours, avant le début des travaux, que l'échelle est     
placée à un angle de ±75°. 


