
	 	 	 			
escaliers

en colimaçon

En hêtre ou en chêne, ce sont les 
classiques intemporels.
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Page 2: Escalier en hêtre, marches en bois massif, 
laquées, couleur noir ou au choix. Recouvrements 
des marches et barreaux en inox.

Page 3: Escalier en bois massif, laqué couleur  
blanche ou couleur au choix. Barreaux en métal  
chromés, recouvrement des marches en inox.
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Page 4: Escalier en hêtre étuvé massif, vitrifié  
couleur naturelle avec balustrade montante  
Reling. Main-courante en bois.

Page 5: Escalier en hêtre massif, vitrifié couleur  
naturelle. Barreaux et noyau central en inox.
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Escalier en colimaçon avec noyau central et limon 
extérieur en métal avec marches en chêne, vitrifiées 
couleur naturelle. Balustrade montante Reling.
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a)

b)

c)

d)

e)

Technologie. Détails de construction et d’adaptation.

Adaptation au palier

a) sur la dalle (env. 15 cm)

b) contre la dalle. Fixation avec planche  
ou équerre

c) Fixation antibruit

d) Fixation une marche plus bas (idem b)

e) Adaptation contre le palier existant:
Pointe du palier libre de min. ¼ du cercle! 
Attention pour le passage sous le palier!

Fixation du noyau centrale

a) Fixation sur la dalle en béton. C’est recom-
mandé pour un diamètre de plus que 200 cm.

b) Fixation sur la chape avec fixation antibrui

c) Fixation sur le sol en bois

Escalier en colimaçon  
autoportant

a)

b)

c)



Visitez nos locaux d‘exposition!  
«à bientôt!» 

  
3322 Schönbühl, Moosstrasse 7 
Téléphone 031 858 10 10 
Téléfax 031 858 10 20 
treppenbau@keller-treppen.ch 
www.keller-treppen.ch

Heures d‘ouverture: 
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00 
  13.30 – 17.00 
Samedi  08.00 – 12.00
ou selon rendez-vous

1260 Nyon
Route de Champ-Colin 2A
Téléphone  022 365 19 19 
Téléfax  022 365 19 10

Heures d‘ouverture:
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00 
  13.30 – 17.00 
Samedi  09.00 – 13.00
ou selon rendez-vous 

5405 Baden-Dättwil, im Grund 12 
Téléphone 056 619 13 00 
Téléfax 056 619 13 03

Heures d‘ouverture: 
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00 
  13.30 – 17.00 
Samedi  08.00 – 12.00
ou selon rendez-vous

8552 Felben-Wellhausen 
Lerchensangstrasse 13 
Téléphone 052 765 35 35 
Téléfax 052 765 35 57

Heures d‘ouverture: 
Lundi – Vendredi 08.00 – 12.00 
  13.30 – 17.00 
Samedi selon rendez-vous


