
Instruction de montage 
 

La sécurisation d’échelle  LUX-top® LS III 
Montage sur façade en béton armé 

LUX-top® LS III 
sert de fixation d'une échelle simple contre  
le basculement latéral ou en arrière. 

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct ! 
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Fig. 1: LUX-top® LS III fixée sur l'acrotère en béton. 

Montage : 
 

1. Orienter la LUX-top® LS III sur l'acrotère et    
marquer les trous. (voir Fig. 1). La distance "A" 
est à choisir de telle façon, que l'angle de 
positionnement correct de l'échelle (65° à 75°) 
soit respecté! 

2. 2 ancres pour béton Ø 12 mm ( p.ex. Fischer FAZ 
II 12/20 A4, non fournis) fixer selon les 
indications du fabricant. 

3. Fixer la LUX-top® LS III avec les ancres pour 
béton et appliquer le couple de serrage selon les 
indications du fabricant. 

Utilisation 

Placer l'échelle simple selon Fig. 2. 

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle 
appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue 
dans la sécurisation échelle LUX-top® LS III.  

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !! 

Fig. 3 : LUX-top® LS III avec échelle accrochée. 
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Fig. 2 : Mise en place exacte de l'échelle 
simple 
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Longueur d‘échelle min. (m) = (H + 1,0) * 1,05 



Fig. 2 : Mise en place exacte de l'échelle 
simple 

Instruction de montage 
 

La sécurisation d’échelle  LUX-top® LS III 
Montage sur façade en bois 

LUX-top® LS III 
sert de fixation d'une échelle simple contre  
le basculement latéral ou en arrière. 

L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct ! 

11/2017 

Fig. 3: LUX-top® LS III avec échelle accrochée. 

Fig. 1: LUX-top® LS III fixée sur une façade en bois 

Montage : 
 

Orienter la LUX-top® LS III sur la façade et fixer 
avec 4 vis bois (p.ex. Eurotec Panel Twistec  8 
mm x 100 mm, NON fournis). (voir Fig. 1) 

La distance "A" est à choisir de telle façon, que 
l'angle de positionnement correct de l'échelle (65° 
à 75°) soit respecté! 

La profondeur minimale de vissage de 80 mm 
dans la sous-structure est absolument à 
respecter !!  
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Utilisation: 

Placer l'échelle simple selon Fig. 2. 

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle 
appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue 
dans la sécurisation échelle LUX-top® LS III.  

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol! 

Longueur d‘échelle min. (m) = (H + 1,0) * 1,05 
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