
SOUPLÉCHELLE

SOUPLÉCHELLE est idéale sur les toits présentant 
2 inclinaisons de pente différentes et les dômes 
à l’impériale, hémisphériques ou ogivaux.

On retrouve SOUPLÉCHELLE sur les pontons de pêche
dans les ports

PRATIQUE !
SOUPLÉCHELLE se roule pour le transport et sa clé de
verrouillage sert de poignée pendant son acheminement

SOUPLÉCHELLE est d’une aide précieuse dans 
les constructions et réparations navales

MODÈLE

breveté SOFOP

n°80.11081

L’escalie
r en caoutchouc qui se plie à toutes vos escalades

On retrouve également SOUPLÉCHELLE sur le bord 

des routes dans les bassins de décantation par exemple.

Et de nombreuses autres applications que nous vous

laissons découvrir au gré de votre imagination.

Marches antidérapantes
hauteur : 73 mm et espacement
de 250 mm permettant toutes
les postures de travail : 
assis, debout, à genoux...

Travaux sur faîtage Avec grappins en
sortie de vasistas

Avec grappins sur
liteaux ou chevrons

Intervention autour
d’une cheminée

Eléments de 1,60 m x 0.40 m raccordables
entre eux côte-à-côte ou bout-à-bout,

à l’aide de clés verrouillables.

SOUPLESSE ET CONFORT
SOUPLÉCHELLE épouse parfaitement la forme
des supports sur lesquels elle est appliquée.
La présence de véritables marches rend plus
confortable la position de travail.

SÉCURITÉ
SOUPLÉCHELLE ne déforme pas les
crochets de fixation, les tuiles, les ardoises
sur lesquels elle est fixée, permettant ainsi
d’obtenir une adhérence maximale.

RÉSISTANCE
SOUPLÉCHELLE résiste aux
intempéries et présente une
grande solidité dans le temps.

A SAVOIR...
SOUPLÉCHELLE a obtenu plusieurs récompenses :

• Médaille d’Or à BATIMAT 
• Médaille d’Or de la Sécurité
• Médaille d’argent au Concours LEPINE

SOUPLÉCHELLE RÉF.   32 05 01
modèle breveté

CACHET DU
DISTRIBUTEUR

SOFOP S.A. - La Torse - BP 46 - 44500 MONTOIR DE BRETAGNE - Tél. 02 51 16 60 60 - Fax 02 40 88 61 60 - Site internet : Taliaplast.com
Service Export Tél. 33 (0)2 51 16 60 86 - Fax 33 (0)2 40 45 44 64
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Plus grande en un clin d’oeil !
Ses éléments peuvent être raccordés grâce à des clés verrouillables. Réf clé de rechange 32 05 04
Ils peuvent être rigidifiés par 2 barres latérales disponibles en option. Réf 32 05 03 (vendu par paire).
et accrochés à un point de fixation, crochet en option. Réf 32 05 02

Sur cuves ou citernes Sur verrières
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