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L’échelle télescopique d’embarquement
d’aluminium Flexistep
L’échelle s’emboîte dans
un solide caisson en acier
inoxydable protecteur des
chocs et des intempéries.
Saviez-vous que plus de 16% des accidents de travail liés à l’utilisation de semi-remorques, de camions gros porteurs et de camions à remorques
sont causés par une chute ou un saut ?
Flexistep vous procure un retour sur investissement vraiment intéressant pour plusieurs années !
Un travail facilité, des accidents évités, une ré
duction importante des coûts d’absentéisme.

Autres avantages :

Structure autoportante.
Se déploie d’une main.
Robustesse (Garanti 300lbs)
Légèreté (moins 45 lbs)
100% résistante à la rouille.
Structure antidérapante.
Boîtier (17’’X17’’X4.5’’)
Simple à installer.
Garanti un an (fabrication)
# de modèle : 90004
Code c.u.p : 873952000042

Pour commander appelez
le 1-866-758-8111 ou par
courriel:flexi@qc.aira.com
Entreprises Flexi Inc.
Victoriaville. Québec

www.flexistep.ca
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Le banc « Tout Usage » Flexistep est idéal pour le
travaux domestiques, commerciaux et industriels.
Facile à utiliser, flexible et léger, et facile à transporter.
Peut facilement être transformé pour s’adapter aux
applications diverses:
Construction, industrie, lettrage commercial, taille
(haies, arbres) , installation de toutes sortes, etc.
Disponible en plusieurs hauteurs et longueurs.
Fabrication d’aluminium. Garanti un an.

Les pattes pliables du banc « Tout Usage »
demandent peu d’espace de rangement et permet à celui-ci de s’accrocher n’importe où.

# du modèle

Capacité de charge 300 lb Max.

Code cup

Hauteur po/cm

Longueur po/cm

Largeur po/cm

Poids lb/kg

91018

87395000189

18/45

38/96

11/30.7

16/7.3

91024

-

24/60

40/101

11/30.7

18.5/8.4

91030

-

30/76

62/157

11/30.7

23.5/10.6

91036

-

36/91

75/190

11/30.7

27.5/12.5

91042

-

42/106

87/221

11/30.7

33.5/15.2

91048

-

48/121

100/254

11/30.7

38.5/17.5

Pour commander appelez le 1 866 758 8111 ou par E-mail flexi@qc.aira.com
Entreprises Flexi Inc. (Les) Victoriaville, Québec Canada G6P 7M6
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ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE FLEXISTEP

Échelle télescopique légère
et flexible,
facile à transporter et à
utiliser.

Une échelle aux possibilités infinies !!!

Réglable en
différentes
hauteurs,
l’échelle
s’adapte rapidement aux
multiples besoins des
professionnels.

Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

www.flexistep.ca

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE FLEXISTEP

Une échelle aux possibilités infinies !!!

Échelle de 2.5’ à 12.5’ ( pieds)

Échelle de 2.5’ à 12.5’ ( pieds)

Avec des boutons poussoirs
pour une fermeture à chaque
échelons.

Avec des anneaux , pour une
fermeture encore plus rapide.

Possède 13 échelons
Poids : 25 Lbs
# de l’item : 91551
# c.u.p : 873952001056

Possède 13 échelons
Poids : 25 Lbs
# de l’item : 91554
# c.u.p : 873952001254

Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

www.flexistep.ca

ESCABEAU TÉLESCOPIQUE FLEXISTEP

Un escabeau aux possibilités infinies !!!

Nouveau !!

Escabeau télescopique
Modèle # 91557

Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6
www.flexistep.ca

Échelle d’urgence pliable
non-conductible
www.flexistep.ca
Échelle
d’urgence
pliable
non-conductible

Dimensions:
Nombres marches: 6
Espaces entre les
marches:
12’’ (30.48cm)
Hauteur :
78’’ ( 1.98m)
Largeur Ouvert:
15’’ (38.1cm)
Largeur Fermé:
2.25’’ (5.72cm)
Épaisseur:
1.625’’ (4.13cm)
Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

Poids: 10 lb (4.54kg)

www.flexistep.ca

Échelle d’urgence pliable
non-conductible
www.flexistep.ca
Échelle
d’urgence
pliable
non-conductible
Carractéristiques Générales:
Matériels:
Les montants latéraux sont en fibre de verre renforci (Jaune Sécurité).
Les marches et le tube central sont fabriqués en aluminium anodisé
clair.
Les supports et les attaches sont fabriqués en acier zingué.
Les pattes et les caps d’échelle sont fait en caoutchouc et les espaceurs
en plastique.
Les échelons sont antidérapants.
Nomes: Type 1 Heavy Duty, ANSI A-14.5, ASTM E-162, ASTM E662,ASTM E-1354, SPM 800-C.
Instruction:
Placez l’échelle en position verticale, ouvrez en tirant fermement sur
les deux montants latéraux. Faire une vérification générale de l’échelle.
Si tout est correct l’échelle est prête pour utilisation.
Ne jamais monter sur l’échelon du haut.

Fabriqué au Canada
# de l’item : 98006
Code CUP : 873952000998
Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6
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Échelle Pliable d’aluminium

•

Nécessite très peu d’espace de
rangement. Peut se ranger presque n’importe où.

•

Rencontre ou surpasse les normes ANSI #A14.2-1990 et CAN
3-Z11-M81 pour les échelles de
type 11.

•

S’ouvre et se ferme rapidement
et en un seul mouvement.

•

Construction d’aluminium anodisé ainsi que d’acier de première
qualité pour une résistance accrue.

•

Protégé par des brevets au Canada, au États-Unis et beaucoup
d’autre pays.

ECURI

Échelle de grandeur standard

Pour commander
Appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com

Solide
Facile à utiliser
Économie
d’espace

Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

# D’item

Code CUP

Nombre de Hauteur
marches

95007

873952003579

7

8’

95009

873952003593

9

10’

95011

873952003616

11

12’

Échelle pour camion routier
# D’item

Code CUP

Nombre de Hauteur
marches

95004

873952003548

4

6’

95004-1
873952003555
( ajustable)

4

6’

95007-1
873952003586
(ajustable)

7

8’

www.flexistep.ca

www.flexistep.ca

L’ESCABEAU PLIABLE D’ALUMINIUM
•

Rencontre ou surpasse les normes ANSI
#A14.2 et CAN/CSA Z11 pour les escabeaux
domestiques de type 11.

•

Nécessite très peu d’espace de rangement.
Peut se ranger presque n’importe où.

•

S’ouvre et se ferme rapidement et en un seul
mouvement.

•

Construction d’aluminium ainsi que d’acier
de première qualité pour une résistance accrue.

•

Protégé par des brevets au Canada, au ÉtatsUnis et beaucoup d’autre pays.

•

Offre une plus grande stabilité grâce à l’extension des jambes d’aciers frontales.

Avec BARRE de SÉCURITÉ
Capacité de 225 livres

ECURI
CERTIFIÉ
CSA Type 2
ANSI Type 2

# D’item

Code CUP

Nombre de
marches

Hauteur

93003

873952003036

3

5’

93004

873952003043

4

6‘

93005

873952003050

5

7’

97005

873952007058

Tablette-peintre

Pour commander
Appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com

Solide
Facile à utiliser
Économie
d’espace

Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6
www.flexistep.ca
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Madriers extensibles FLEXISTEP
Le madrier extensible de Flexistep est idéal
pour toute usage industriel ou domestique.
Facile à utiliser, réglage en plusieurs longueurs, flexible et léger, facile à
transporter.
S’emploie facilement sur des échafaudages.
Peut facilement être transformé pour s’adapter
aux applications diverses: construction,
industrie, lettrage commercial et
installation de toutes sortes, etc.

Capacité de 500 livres de charge

Fabrication en aluminium.

Nouveauté!!!
Disponible avec Crochets et Barrures

Les crochets en acier inoxydable s’emploient
facilement sur des échafaudages (Barrures inclus).

# du modèle

Pour commander appelez le 1-866-758-8111 946-9
Par Fax : 1-819-758-6789
947-11
Par courriel : flexi@qc.aira.com
948-13

Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

Code CUP

Fermé

Ouvert

Poids

873952002466

6 pieds

9 pieds

29 livres

873952002473

7 pieds 11 pieds 34 livres

873952002480

8 pieds 13 pieds 39 livres

947-11 CH
(avec crochets)

-

7 pieds 11 pieds

948-13 CH
(avec crochets)

-

8 pieds 13 pieds

www.flexistep.ca
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# de l’item Longueur

Largeur

Poids

97006

6’

11’’

15 lbs

97007

7’

11’’

18 lbs

97008

8’

11’’

20 lbs

Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6
www.flexistep.ca
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•

Construction très robuste.

•

Trois paires de pentures sécuritaires.

•

Loquets auto-bloquants.

•

Montants rectangulaires très solides.

•

Échelons anti-dérapants et pieds en caoutchouc.

•

Pliage facile et rapide pour l’entreposage.

•

Te3sté en laboratoire.

•

ANSI Heavy duty Rating - Type 1

•

Peut facilement être transformée dans des configurations diverses:échelle droite , escabeau ,
échafaudage, échelle de cage d’escalier, etc…

Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

www.flexistep.ca
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Échafaudage

Escabeau

Échelle Droite

Entreposage

Modèle #

Code CUP

Échelons

A

B

C

D

Poids

Passerelles

92012-637

873952002121

12

100 cm

176 cm

370 cm

102 cm

12.5 kg

Sans

92012-649

873952002469

16

128 cm

235 cm

490 cm

130 cm

15.0 kg

Sans

92012-637AP 873952002138

12

100 cm

176 cm

370 cm

102 cm

15.5 kg

Avec

92012-649AP 873952002176

16

128 cm

235 cm

490 cm

130 cm

19.5 kg

Avec

92012650AMT

873952002251

Tablette de peintre ajustable

Pour commander appelez le 1-866-7588111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec

www.flexistep.ca
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ESCABEAUX FLEXISTEP
# du model : 91101
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint blanc
1 marche en caoutchouc ondulé noir
Poids : 2.6 kg
Charge maximale : 150 kg
Disponible sur commande seulement
# du model : 91202-1

•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Gris Flexistep
2 marches en caoutchouc ondulé noir
Poids : 3.8 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002640
# du model : 91602

•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Gris Flexistep
2 marches et poignée en caoutchouc ondulé noir
Poids : 4.8 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002664
# du model : 91202-2

•
•
•
•

Escabeau en acier peint blanc
2 marches antidérapantes en acier peint
Poids : 3.7 kg
Charge maximale : 150 kg

www.flexistep.ca
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ESCABEAUX FLEXISTEP

# du model : 91502
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Gris Flexistep
2 marches en caoutchouc ondulé noir
Poids : 4.8 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002657

# du model : 91502
•
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint gris aluminium
2 marches en caoutchouc ondulé noir
Poids : 4.7 kg
Charge maximale : 150 kg
Disponible sur commande seulement
Code cup : 873952002657

# du model : 91702
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Beige
2 marches antidérapantes en acier peint
Poids : 4 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002558

www.flexistep.ca
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ESCABEAUX FLEXISTEP
# du model : 91703
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Beige
3 marches antidérapantes en acier peint
Poids : 6.4 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002565
# du model : 91503

•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint gris aluminium
3 marches en caoutchouc ondulé noir
Poids : 6.2 kg
Charge maximale : 150 kg
Disponible sur commande seulement
# du model : 91603

•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Gris Flexistep
3 marches et poignée en caoutchouc ondulé noir
Poids : 7 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002671
# du model : 91803

•
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Gris aluminium
3 marches en caoutchouc ondulé noir
Poignée plus haute
Poids : 7 kg
Charge maximale : 150 kg
Disponible sur commande seulement

www.flexistep.ca
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ESCABEAUX FLEXISTEP

# du model : 91704
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint Beige
4 marches antidérapantes en acier peint
Poids : 8.2 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002572

# du model : 91804
•
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint gris aluminium
4 marches en caoutchouc ondulé noir
Poignée plus haute
Poids : 8.5 kg
Charge maximale : 150 kg
Disponible sur commande seulement
# du model : 91604

•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint gris Flexistep
4 marches et poignée en caoutchouc ondulé noir
Poids : 11 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002688

www.flexistep.ca
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ESCABEAUX FLEXISTEP
# du model : 91805
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint gris aluminium
5 marches en caoutchouc ondulé noir
Poids : 12 kg
Charge maximale : 150 kg
Disponible sur commande

# du model : 91005C
•
•
•
•
•

Escabeau en acier peint gris Flexistep
5 marches en caoutchouc ondulé noir
Poids : 11.5 kg
Charge maximale : 150 kg
Code cup : 873952002589

Veuillez noter que certain modèles sont disponible en plusieurs couleurs sur commande. Bien vouloir communiquer avec nous pour de
plus amples renseignements.

Pour commander appelez le 1-866-758-8111
Par Fax : 1-819-758-6789
Par courriel : flexi@qc.aira.com
Les entreprises Flexi inc.
7 rue Lemieux
Victoriaville, Québec
CANADA G6P 7M6

www.flexistep.ca

