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Avant de procéder à l’assemblage, déballer toutes les pièces de l’escalier. Les placer sur une surface suffisamment 
grande et vérifier la quantité d’éléments (TAB. 1: A = Code, B = Quantité. Pour B choisir la colonne avec le  
code mentionné sur l’étiquette de la caisse d’emballage). 
Vous trouverez dans le matériel livré un DVD que nous vous conseillons de regarder préalablement.

Assemblage

1. Mesurer soigneusement la hauteur de plancher à plancher (H) (fig.2).
2.  Calculer la hauteur de la contremarche:  

a) Soustraire 20.5 cm (hauteur de la première contremarche) à la valeur obtenue pour la hauteur de plancher à 
plancher (H);  
b) Diviser cette valeur par le nombre de contremarches moins une.  
Exemple : pour une hauteur de plancher à plancher de 263 cm et un escalier de 13 contremarches;  
(263 – 20.5 / 13 – 1) = 20.21 cm (fig. 2).

3. Mesurer soigneusement l’ouverture du plafond (C) (fig. 2).
4.  Calculer la valeur du giron (P):  

pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est  L = 65 (fig. 2A): 
a) Soustraire à la valeur obtenue pour l’ouverture du plafond (C) les dimensions constantes suivantes:   
1) 29 cm = dernière marche;   
2) 59 cm = marches d’angle;  
3) 1 cm = distance du mur  
b) Diviser cette valeur par le nombre de marches restantes.  
Exemple: pour une ouverture de plafond de 221 cm et un escalier comme dans la (fig. 2A); 
221 – 29 – 59 – 1 / 6 = 22 cm.  
pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L = 75 (fig. 2B): 
a) Soustraire à la valeur obtenue pour l’ouverture de plafond (C) les dimensions constantes suivantes:  
1) 29 cm = dernière marche ;  
2) 69 cm = marches d’angle 
3) 1 cm = distance du mur.   
b) Diviser cette valeur par le nombre de marches restantes.  
Exemple: pour une ouverture de plafond de 231 cm et un escalier comme dans la (fig. 2B);  
231 – 29 – 69 – 1 / 6 = 22 cm.  
pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L = 80 (fig. 2C): 
a) soustraire à la valeur obtenue pour l’ouverture de plafond (C) les dimensions constantes suivantes:  
1) 33 cm = dernière marche;  
2) 74 cm = marches d’angle;  
3) 1 cm = distance du mur.   
b) Diviser cette valeur par le nombre de marches restantes.  
Exemple: pour une ouverture de plafond de 252 cm et un escalier comme dans la (fig. 2C);  
252 – 33 – 74 – 1 / 6 = 24 cm.  
pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L = 90 (fig. 2D): 
a) Soustraire à la valeur obtenue pour l’ouverture de plafond (C) les dimensions constantes suivantes:  
1) 33 cm = dernière marche;  
2) 84 cm = marches d’angle;  
3) 1 cm = distance du mur.   
b) Diviser cette valeur par le nombre de marches restantes.  
Exemple: pour une ouverture de plafond de 262 cm et un escalier comme dans la (fig. 2D);  
262 – 33 – 84 – 1 / 6 = 24 cm.

5.  Pour faciliter la localisation du point de percement de l’ouverture du plafond, on peut monter la marche L25, 
avec la vis C53, sur le support N20, sans la fixer définitivement. Il sera ainsi aisé de marquer les points où 
sera percée l’ouverture en correspondance des fentes. Percer avec une mèche Ø 18 mm (fig. 4) (fig. 5). Fixer le 
support final N20 au plafond avec les articles C48 en vérifiant l’horizontalité de l’escalier. 

6.  Préparer les entretoises C22 en y insérant les rondelles C20, la partie moletée tournée vers la platine de 
fixation et les écrous B99. Monter les pièces N24 sur les supports N21, N22 (fig. 3). Introduire, sans les serrer, 
les vis B07, B06 et B23. Introduire les tubes C21 dans la partie interne des pièces N24, les entretoises C22, 
les rondelles C20 avec la partie moletée tournée vers la platine de fixation et les boulons B99.  
Préparer le giron (P): pour les marches rectilignes, la valeur (P) est établie comme dans le calcul précédent (voir 
le point 4).  
Pour les marches d’angle la valeur (P) est de: 
18,5 cm (fig. 2A) pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L=65 
20 cm (fig. 2B) pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L=75 
22,5 cm (fig.2 C) pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L=80 
24 cm (fig. 2D) pour la version dont la largeur de la marche (garde-corps compris) est L=90 
Serrer les vis B07, B06 et B23 de manière définitive. Continuer en assemblant tous les supports N21.  

7.  Introduire les articles B02 dans les pièces C72. Percer avec une mèche Ø 4.5 mm. Fixer les pièces C72 
sur les articles C57 (sur le côté où est prévue le garde-corps) le long du bord antérieur des marches L25  
renversées (du côté percé) et à une distance correspondant à la valeur du giron calculée précédemment (voir 
point 4), sauf pour la marche L25 située avant les marches d’angle. Percer avec une mèche Ø 4.5 mm, à  
30mm de profondeur (fig. 1) (fig. 7) (fig. 9). 

8.  Monter la marche L25 sur le support N20 avec les vis C53. Vérifier l’horizontalité de la marche et serrer les 
articles C48 de manière définitive. Poser l’article D34, pour couvrir la plaque, avec les pièces B12 et C62, en 
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perçant avec une mèche Ø 8 mm (fig. 4) (fig. 5).
9.  Introduire le support intermédiaire N21 sur le support final N20. L’assurer dans la partie inférieure avec une 

pince à blocage automatique avant de le serrer. Assembler la marche avec les vis C53, étayer les supports 
au fur et à mesure de l’assemblage de la structure et des marches, afin que le poids ne pèse pas sur le 
plafond. Il est indispensable de mettre un étai tous les 4 à 5 supports et il est absolument interdit, pour 
des raisons de sécurité, de monter sur l’escalier avant de l’avoir fixé au sol (point 13) et renforcé (point 14). 
Préparer la contremarche calculée précédemment (voir point 2); vérifier l’horizontalité et l’alignement avec la 
marche précédente. Attention: vérifier la profondeur du giron de la marche L25; en utilisant une colonnette 
(C67) passant par les articles C72, en s’assurant qu’elle est parfaitement verticale. Serrer les articles B99 de 
manière définitive en agissant sur les deux côtés du support, afin d’éviter de modifier l’orientation (horizontalité 
et verticalité) de la marche. Continuer ainsi en assemblant les supports intermédiaires restants N21. Pour les 
marches d’angle, il faut percer les trous les reliant au support (N20, N21, N22, N23) selon le sens de rotation 
choisi. Percer les marches (L25, L26, L27, L28) avec une mèche Ø 8,5 mm, à une profondeur de 30 mm (fig. 8).

10.  Fixer l’article C72 sur la partie interne des marches d’angle L26, L27 et L28 avec les articles C57 (percer avec 
une mèche Ø 4.5 mm, à une profondeur de 30 mm) en utilisant comme repère vertical une petite barre C81  
(fig. 9).  

11.  Visser le tube au support de la 2ème contremarche N22 à fond de course, avec l’entretoise moletée N25. 
Introduire l’avant-dernier support N22 (avec les deux articles N24 déjà montés) dans le support N21. Assembler 
les marches avec les vis C53. Préparer la contremarche calculée précédemment (voir point 2). Dévisser 
l’article N25 jusqu’au sol. Introduire le support N23 et le monter sur l’article N24. Monter la marche. Vérifier 
l’horizontalité et l’alignement avec la marche précédente et serrer de manière définitive les articles B99.

12. Vérifier la verticalité de tout l’escalier et, si nécessaire, la corriger en déplaçant le support N23.  
13.  Démonter la première marche et marquer les trous sur le sol. Percer le sol avec une mèche Ø 14 mm, en 

correspondance des trous qui se trouvent sur le support N23. Introduire les chevilles C47 et serrer de manière 
définitive (fig. 1). 

14.  Renforcer l’escalier dans les points suivants : a) introduire dans une position intermédiaire le poteau G08 sur 
le sol avec les articles D31, C35 et B20. b) fixer l’escalier au mur en utilisant la pièce F12 avec l’article B13 
(percer avec une mèche Ø 14 mm) et les vis C57 (percer avec une mèche Ø 4.5 mm) uniquement dans les 
points indiqués. Couvrir avec l’article B95 (fig. 11).  

   
Assemblage du garde-corps
 
15.  Monter les pièces F35, F36, C79,C77, D39 sur les colonnettes C67 (fig. 6) (fig. 1)   

Attention: aligner le trou se trouvant sur l’article F35 avec les trous se trouvant sur la colonnette (C67). 
16. Serrer l’ article F35 de manière définitive en agissant sur la vis interne.
17.  Introduire les colonnettes C67 reliant les marches. Orienter les colonnettes avec la pièce F36 avec la partie 

percée vers le haut. Serrer les pièces B02 avec l’article C72.  
18.  Mesurer la distance entre les trois marches d’angle et couper à la bonne taille une colonnette C81. Relier 

ensuite, à l’aide de cette partie de colonnette, les trois marches d’angle. Monter la pièce C72, avec les articles 
C57, sur la marche L25 à une distance permettant le montage de l’article F25, entre la colonnette C67 et C81 
(fig. 9). Couper à la bonne taille la colonnette C81 et la monter sur l’élément C72 avec les articles C57 et B02. 
Fixer la pièce F25 sur les articles C49 et C50 (fig. 10).

19.  Fixer au sol, en correspondance de la première colonnette (C67), la pièce F34, en perçant avec une mèche  
Ø 8 mm. Utiliser les pièces C58, B12, B02 (fig.1).  
Attention: la première colonnette doit être coupée en fonction de la hauteur des autres colonnettes. 

20.  Couper à la bonne taille les parties de la main-courante A14 (fig. 10); les assembler successivement avec 
l’article B33 puis avec la colle X01(fig. 1). Fixer la main-courante sur les colonnettes, avec les articles C64, 
maintenir les colonnettes en position verticale. 

21.  En correspondance de la première colonnette (C67) de l’escalier, couper la partie de la main-courante en 
excédent avec une scie à métaux.

22.  Terminer la main-courante (A14) en fixant la pièce A12, en utilisant les articles C64 et la colle (X01) (fig.1) 
(fig. 10).

23.  Introduire les câbles en acier F26 dans les articles C77 situés sur les colonnettes. Serrer les câbles sur l’une 
des deux extrémités avec les articles D40 et C76 en laissant dépasser le câble de 15 mm de l’article D40. 
Tendre les câbles à la main et serrer avec les articles D40 et C76. Couper les câbles à une distance de 15 
mm de l’article D40. Introduire les articles de protection des câbles D38 et les fixer avec les articles C76. 
Attention: au moment de la coupe des câbles, il est conseillé de couvrir cette partie avec du ruban adhésif afin 
d’éviter qu’ils ne s’effilochent et d’utiliser des cisailles adaptées. 

24.  Pour renforcer le garde-corps, fixer la colonnette au mur avec l’article F09, en utilisant les articles F33. Percer 
avec une mèche Ø 8 mm et utiliser les pièces C49, C50,C58, B12 (fig. 10).

25.  Terminer l’assemblage du garde-corps, en introduisant les pièces C74 dans la partie inférieure des colonnettes  
(C67) (fig. 10).

26.  Appliquer les articles terminaux inférieurs D27, D28 et D29 (fig. 1). 
27.  Appliquer les articles terminaux latéraux D30 de la manière suivante: 1) accrocher la partie postérieure à la tôle 

précourbée. 2) Mettre l’article au contact de la tôle jusqu’au déclenchement des deux crochets élastiques dans 
les trous carrés prévus à cet effet.
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TAB 1
A  B
 K12001 K12003 K12005 K12007
 K12009 K12011 K12013 K12015
 K12017 K12019 K12021 K12023
 K12025 K12027 K12029 K12031
 K12002 K12004 K12006 K12008
 K12010 K12012 K12014 K12016
 K12018 K12020 K12022 K12024
 K12026 K12028 K12030 K12032

A12  6   6  
A14  4   3  
B02  25   23  
B06  22   22  
B07  22   22  
B12  10   10  
B13  2   2  
B20  3   3  
B23  22   22  
B33  4   4  
B95 4   4  
B99  44   44  
C20  44   44  
C21  22   22  
C22  22   22  
C35  1   1  
C47  3   3  
C48 2   2  
C49  3   4  
C50  3   4  
C53  48   48  
C57  44   40  
C58  8   8  
C62  2  2  
C64  28   24  
C67  11   9  
C72  21   19  
C74  10   8  
C76  105   84  
C77  80   65  
C79 11 9
C81  1   1  
D27  11   11  
D28  11   11  
D29  11   11  
D30  22   22  
D31  1   1  
D34  1   1  
D38  28   42  
D39  77   63  
D40  77   56  
F09  2   2  
F12  2   2  
F25  2   4  
F26  1   1  
F33  4   4  
F34  2  2  
F35  11   9  
F36  11   9  
G08  1   1  
L25  9   6  
L26  1   2  
L27  1   2  
L28  1   2  
N20  1   1  
N21  9   9  
N22  1   1  
N23  1   1  
N24  11   11  
N25  1   1  
X01   1   1  
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FIG. 1
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FIG. 2

FIG. 2A FIG. 2B

FIG. 2DFIG. 2C
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FIG. 6

FIG. 4 FIG. 5 FIG. 7

FIG. 3
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FIG. 8
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FIG. 9
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FIG. 10
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FIG. 11
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IKIT RAMPE EXTÉRIEURE (composée de 4 colonnettes, une main-courante et des fixations). Dans le dessin qui 
suit, on peut compter le nombre de colonnettes nécessaires, sur le côté extérieur de l’escalier, en fonction de la 
configuration choisie (les colonnettes sont représentées par des nombres et par des points sur le côté extérieur). 
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FIG. 12
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données d’identification du produit
denomination commerciale: LONG LINE
typologie: escalier à volée avec marches rectilignes, en éventail et rotation des volées  

materiaux utilisés  

STRUCTURE 
description
composée de supports (1) métalliques assemblés entre eux par boulonnage
materiaux 
supports métalliques: Fe 370
caches de fermeture (2): polypropylène et ABS
finition
supports: vernissage à chaud avec poudres époxy

MARCHES
description
marches (3) en hêtre massif, rectilignes, en éventail assemblées à la structure par boulonnage  
materiaux
hêtre
finition
vernis: à l’eau
mordant: polyuréthanique
finition: polyuréthanique

GARDE-CORPS
description
composé de colonnettes (4) verticales en métal fixées aux marches (3), de câbles en acier inox (5) et d’une main 
courante (6) en PVC 
materiaux
colonnettes: Fe 370
câbles: acier inox
main courante:  PVC avec noyau en aluminium
fixations (7): alluminium - zamak
finition
colonnettes: vernissage à chaud avec poudres époxy
fixations: chromage

NETTOYAGE
nettoyer avec un chiffon souplé humidifié à l’eau, sans aucun produit contenant des solvants ou matières abrasives. les 
éléments métalliques peints à la poudre couleur chrome peuvent être nettoyés à l’aide d’un chiffon doux, trempé dans de 
l’eau savonneuse (savon neutre) ou, en alternative avec de l’alcool éthylique. les éléments propres doivent être séchés le plus 
vite possible, toujours à l’aide d’un chiffon doux, pour éviter que les finitions brillantes ne perdent leur brillant, à cause de 
l’oxydation des éléments métalliques.

ENTRETIEN
après environ 12 mois de la date d’installation, contrôler le serrage de la visserie et des differents éléments. l’entretien 
extraordinaire doit etre executé dans les règles de l'art. 

PRECAUTION D’UTILISATION
eviter l’utilisation impropre et non conforme au produit. d’éventuelles alterations ou installations non correspondantes aux 
instructions du producteur peuvent invalider les conformités préetablies du produit. 
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