
ESCABEAUX AÉRONAUTIQUES 
DE PISTE OU D’ESCALE 

TRACTABLES

”

Une gamme complète 
parfaitement adaptée 

pour une utilisation 
en toute sécurité

“



Escabeaux aéronautiques 
de piste ou d’escale

tractables

Made in France

L’ensemble des produits FORTAL est

conçu, fabriqué et assemblé en France.

Ils répondent aux exigences des lois et règlements français.

Made in France

L’ensemble des produits FORTAL est

conçu, fabriqué et assemblé en France,

sur notre site de Barr en Alsace.

Escabeau d’accès technique tractable - 18 marches -
hauteur plate-forme 4,5 mètres avec plate-forme 
intermédiaire

Escabeau d’accès technique tractable - 8 marches - hauteur plate-forme 2 mètres

Escabeau d’accès technique tractable - 10 marches - 
hauteur plate-forme 2,5 mètres

Escabeau d’accès technique tractable - 8 marches - 
hauteur plate-forme 2 mètres

Escabeau d’accès technique tractable - 14 marches - 
hauteur plate-forme 3,5 mètres

FORTAL s’inscrit parmi les leaders sur 
le marché de la conception et de la 
fabrication des équipements destinés à 
l’accès en hauteur et à la mise en sécurité 
des personnes dans l’aéronautique.
Spécialiste du sur-mesure, FORTAL propose 
des solutions adaptées aux contraintes 
spécifiques d’accès pour la fabrication et 
la maintenance des aéronefs : aviation 
civile - militaire ou d’affaires, hélicoptères, 
satellites…
Dans ce cadre, FORTAL a développé
une gamme d’escabeaux de piste et 
d’escale tractables en aluminium
de 4 à 18 marches parfaitement
adaptée à la hauteur et
à la taille des aéronefs
de tous types.

Les possibilités d’adaptation et de 
personnalisation étant multiples : escabeau 
de piste, d’escale, d’accès technique, 
n’hésitez pas à nous faire part de votre 
projet !



Palier en revêtement aluminium strié antidérapant
Option : Possibilité de palier élargi

Rampes et garde-corps en tube aluminium Ø 48,6 mm

Patins chaussette
Roues fixes Ø 300 mm

en polyuréthane de type 55 
pour garantir un bon coefficient 
de roulement et une excellente 

tenue à l’abrasion

Butée antichocs 
grise non tachante

Marches en aluminium 
strié antidérapantes, 
profondeur 261 mm

Option : 2 premières 
marches en caillebotis acier

Roues pivotantes  
Ø 160 mm en polyuréthane

Châssis en acier galvanisé
100 x 50 mm

Système de blocage 
du timon

Structure en aluminium 
brut extrudé 100 x 30 mm 

série 6000

Option : Garde-corps 
rabattable ou coulissant

Stabilisateurs à manivelle 
avec poignée repliable

Escabeaux aéronautiques 
de piste ou d’escale

tractables



Escabeaux aéronautiques 
de piste ou d’escale

tractables

Norme de référence
NF EN 12 312-8

Garantie
Toutes les réalisations FORTAL sont garanties 
pendant une durée de 5 ans à partir de la date 
de livraison contre tout vice de fabrication hors 
pièces d’usure.

La fourniture des pièces détachées à 
l’équivalent de l’origine est garantie pendant 
10 ans.

Désignation Longueur hors tout 
timon rentré, mm Longueur timon, mm Hauteur plate-forme 

hors tout, mm
Largeur

hors tout, mm
Largeur utile 
escalier, mm Poids, kg

4 marches 1 508 239 1 000 1 325 865 103
6 marches 1 927 862 1 500 1 549 865 120
8 marches 2 347 862 2 000 1 549 865 193
10 marches 2 766 862 2 500 1 549 865 210
12 marches 3 582 835 3 000 1 801 865 247
14 marches 4 135 835 3 500 2 899 865 276
16 marches 4 635 833 4 000 2 899 865 293
18 marches 5 657 835 4 500 2 899 865 412

Descriptif général
•  Structure en aluminium brut extrudé  

100 x 30 mm - série 6000 :  
haute résistance à la corrosion, ne nécessite 
aucun entretien, préconisé en milieu salin

•  Châssis en acier galvanisé 100 x 50 mm
•  Assemblage mécano-vissé et livraison 

pré-montée
•  Visserie inox avec écrous frein
•  2 Roues fixes en polyuréthane à l’arrière 

Ø 300 mm : de type 55 à bandage de 
caoutchouc élastique noir moulé sur un corps 
de roue en alliage aluminium, pour garantir 
un bon coefficient de roulement et une 
excellente résistance à l’abrasion

•  2 roues pivotantes en polyuréthane à l’avant 
Ø 160 mm : en tôle d’acier emboutie par 
zingage - système de pivotement assuré par 
2 couronnes de billes - roulettes pivotantes 
à double blocage

•  Marches en aluminium strié antidérapant - 
prof. 261 mm montées par visseries sur les 
limons

•  Palier en revêtement aluminium strié 
antidérapant

•  2 stabilisateurs à manivelle pour 
l’immobilisation de l’ensemble  
(patins d’immobilisation pour la version  
4 marches)

•  Timon en acier galvanisé rétractable avec 
anneau de tractage coté escalier

•  Rampes et garde-corps en tube alu Ø 48,6 mm
•  Rampe composée d’une main courante et 

d’une sous-lisse et d’une plinthe hauteur 
150 mm

•  Garde-corps de plate-forme coulissant 
à mi-hauteur (hauteur : 750 à 4500 mm) 
ou rabattable pour la circulation des escabeaux 
sous les ailes des avions

•  Protection antichoc grise non tâchant sur le 
devant du palier contre tous les risques de 
contact avec le fuselage des appareils

•  Maintenance et SAV facilités : toutes les pièces 
sont de fabrication standard

•  Vitesse maximum de déplacement : 5 km/h

Timon sorti

Timon rentré

Garde-corps rabattable

Garde-corps coulissant



FORTAL vous propose également une gamme d’escabeaux réglables en hauteur par 
système hydraulique - hauteur plate-forme de 2,5 à 4 m et 4 à 5,5 m.

Autres escabeaux de piste

Escabeau accès technique moteur Escabeau accès soute électronique Escabeau d’accès pour puits de train d’atterrissage

Escabeau réglable en hauteur en situation

Escabeaux réglables 
en hauteur

Roues fixes Ø 160 mm

Escabeau en position repliée

Escabeau en position 
déployée

Marches en aluminium 
strié antidérapantes, 
profondeur 261 mm

Butée antichocs grise 
non tachante

Rampes et garde-corps 
en tube aluminium 

Ø 48,6 mm

Patin d’immobilisation
ou stabilisateur Roues pivotantes à frein

Ø 160 mm en polyuréthane

Pompe à main hydraulique permettant 
le réglage en hauteur

Châssis en acier galvanisé
100 x 50 mm

Structure en aluminium 
brut extrudé 100 x 30 mm 

série 6000
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Z.I. du MUCKENTAL - F- 67140 BARR
& : +33 (0)3 88 58 53 53

 : +33 (0)3 88 58 53 54
  : info@fortal.fr

FORTAL vous propose 
également d’autres 

solutions

Made in France

L’ensemble des produits FORTAL est

conçu, fabriqué et assemblé en France.

Ils répondent aux exigences des lois et règlements français.

Made in France

L’ensemble des produits FORTAL est

conçu, fabriqué et assemblé en France,

sur notre site de Barr en Alsace.

Escabeau mobile pour accès train d’atterrissage ATR

Dock d’accès dérive Falcon F7X

Passerelle de chargement aviation d’affaires Plate-forme mobile “accès porte” FalconDock pare-brise Hercule C130

Passerelle de maintenance pour hélicoptère Plate-forme de maintenance satellite


