NOUS FIXONS DE NOUVELLES REFÉRENCES.

La maîtrise de la qualité et de la sécurité

Premier Agrément Technique Européen pour les escaliers
En 2009, il n’existera plus d’agrément national pour les escaliers. Indépendamment de cela, le Groupement des
Partenaires Treppenmeister a depuis toujours investi son savoir-faire et son énergie dans la recherche, les techniques
et la sécurité des escaliers suspendus. Grâce à cette compétence dans la fabrication d’escaliers, Treppenmeister a
obtenu en 2005 le 1er Agrément Technique Européen pour les escaliers (ETA*).
L’Agrément Technique Européen (Européen Technical Approval, en abrégé ETA) fera à l’avenir office de
justificatif en matière de sécurité et qualité des escaliers contemporains. L’escalier Bucher, en tant que
premier système d’escaliers, respecte ces nouveaux standards et fixe ainsi tant sur le plan régional
qu’international, des critères élevés.

 Quels sont les changements ?
En Allemagne, les systèmes
d’escaliers qui avaient été
testés obtenaient jusqu’à présent
le label Ü, qui confirmait
l’agrément de l’escalier.
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De plus, chaque fabricant devait
justifier un calcul statique pour
chaque escalier.
.

Le marquage CE atteste que la
construction et la stabilité de l’escalier
on fait l’objet d’essais.
De surcroît, dans l’ETA* figurent des
indications détaillées sur les capacités
de charge, la sécurité d’utilisation et la
qualité du système d’escalier ainsi que
le contrôle de production.

 Ce que l’Europe exige ?
La sécurité de stabilité d’un escalier n’est pas le seul critère exigé par ce nouveau standard européen
d’escaliers pour habitations. D’autres paramètres, tels que l’aspect environnemental et la sécurité
d’utilisation, sont également pris en compte dans l’évaluation. Néanmoins, la condition pour l’obtention de
l’ETA exige un processus de contrôle permanent des matériaux et de la production. De plus, le fabricant
doit garantir que son personnel participe régulièrement à des formations et qu’il est autorisé à fabriquer et
à poser ces escaliers.
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 Avec Treppenmeister, vous avez fait le bon choix.
Depuis toujours, nous avons axé nos efforts sur la recherche et le développement orientés principalement
sur l’amélioration de la qualité!
Les justificatifs exigés par la réglementation en vigueur dans le bâtiment ne représentent pour nous que le
minimum en matière de tests d’escaliers et de composants. En effet, pour le Groupement des Partenaires
Treppenmeister, le « standard » se définit comme suit : chaque construction et chaque matériau subissent
une recherche approfondie et des essais attestent le niveau élevé de résistance. Le personnel qualifié suit
des formations régulièrement, soit au Centre des Partenaires Treppenmeister, soit chez les partenaires.
Chaque partenaire Treppenmeister vous garantira un suivi et une exécution de professionnels, du conseil
à la pose de l’escalier, et avec une durée d’utilisation de l’escalier de 50 ans.
* ETA = European Technical Approval

