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Rampes modulaires 
« Roll Up » 

 

Descriptif du produit 

Une rampe unique : portable, enroulable, avec roulettes. 

La rampe modulaire ROLL UP permet le franchissement 

d’obstacles tels que, une à six marches, des seuils de porte de 5 

à 20 cm. Elle se déroule facilement pour une mise en place en 

quelques secondes. 

Å noter que lors de son installation trente centimètres se posent 

sur la première marche. 

La manutention et l’encombrement de stockage sont facilités du 

fait que la ROLL UP se stocke enroulée sur elle-même. 

Les rampes ROLL UP sont fournies avec des pieds réglables (à 

partir de 2,4 m puis tous les 1,2 m) et roulettes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriquées en aluminium, les rampes modulaires ont des atouts 

exceptionnels tels que : aucun risque de corrosion, aucune 

fixation, la légèreté pour une manipulation aisée, une grande 

capacité de charge, une zone de passage antidérapante ou 

encore 

une longueur modifiable en quelques secondes avec des 

goupilles amovibles en 

option. 

 

Caractéristiques techniques 

Matière : Aluminium 

Type : Rampe de franchissement 

Usage : Intérieur et extérieur 

Capacité : 450 Kg 

Mode de rangement : enroulable 

Commentaire Garantie fabricant cinq ans 
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Normes et réglementations 

L'arrêter du 8 décembre 2014 (paru au journal officiel le 13 décembre 2014) précise les règles techniques 

d'accessibilité applicables aux ERP situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public 

existantes. 

 

En particulier, à compter du 1er janvier 2015, "...lorsqu'une dénivellation ne peut être évitée, une rampe est 

aménagée afin de la franchir. 

 


