
L'échelle en fibre de verre Twin Step dispose d'une note de service de 375 livres par
côté de l'échelle. Les rails en fibre de verre sont non conducteurs pour travailler
près de l'électricité.

Caractéristiques：

-plaques d'aluminium de renfort renforcent tous les connecteurs supérieurs

-épandeurs en aluminium extra résistants 

-étapes résistantes aux glissades

-chaque rivet est sauvegardé par des tôles métalliques, des plaques métalliques ou

des rondelles pour protéger les rails

-les rails en fibre de verre sont non conducteurs pour travailler près de l'électricité.

Modèle Pas. Total étapes Étape lointain
Cm

Hauteur
Cm

Près hauteur
Cm

Poids
Kg

Emballage taille
Cm

XG-107a5 2 * 5 30 140 150 9,8 155 * 49 * 23

XG-107a6 2 * 6 30 170 180 11,5 185 * 52 * 23

XG-107a7 2 * 7 30 200 210 13,5 215 * 56 * 23

XG-107a8 2 * 8 30 230 240 15,5 245 * 60 * 23

XG-106a9 2 * 9 30 260 270 17,4 275 * 63 * 23

XG-106a10 2 * 10 30 290 300 19,3 305 * 66 * 23

XG-106a11 2 * 11 30 320 330 21,6 335 * 70 * 23

XG-106a12 2 * 12 30 350 360 24,5 365 * 74 * 23

XG-106a14 2 * 14 30 410 420 27,5 425 * 81 * 23

XG-106a16 2 * 16 30 465 480 32 485 * 88 * 23

Plaques d'aluminium de renfort renforcent tous les connecteurs supérieurs



Étapes résistantes aux glissades

Épandeurs en aluminium extra résistants





GB12142-2007 Exigences de sécurité pour les échelles métalliques portatives 

EN131 Échelles de normes BSI 

ANSI 14.5-2007 norme nationale américaine pour les échelles-plastique portatif

renforcé-exigences de sécurité 

Comme NZS 1892.1-1996 échelles portatives 



Avec une expérience de 21 ans de fabrication Établi en 1996, l'aluminium de

Foshan xingon se concentre sur le profil en aluminium et l'échelle

d'aluminium/fibre de verre, avec expérience de fabrication depuis 18 ans. 

-la petite commande est acceptée

-rapidité de réponse et prompte livraison

-haute qualité avec certificat EN131

-offre OEM/service ODM

-Personnalisez votre propre conception disponible

Traiter les matières premières en interne pour réduire les coûts

Traiter toutes les matières premières dans la maison qui assurent la haute qualité,

la livraison prompte et les prix concurrentiels.

Conforme aux normes



Toutes les productions passent des normes EN131 testées par SGS, avec un taux de

commande répété de 91%.

Contactez-nous dès aujourd'hui

Pour bénéficier de nos productions et de nos services, veuillez nous contacter dès

aujourd'hui.

FAQ

Vous êtes une usine ou une société de négoce?
Nous sommes une fabrication majeure dans l'aluminium et les échelles de fibre de
verre/profil

Avez-vous des certifications?
Oui, nos produits ont passé avec succès le test en/ANSI

Comment puis-je obtenir des échantillons?
Veuillez nous contacter par email(Sales@xgladders.com) et dites-nous vos
conditions

Whats est le MOQ?
Peu importe combien de quantité, nous allons traiter sérieusement chaque client

Vous fournissez le service d'OEM/ODM?
Oui, c'est vrai. La plupart de tous nos produits sont faits selon les conceptions de
nos clients. Nous offrons le service d'OEM/ODM pendant 21 ans

Où se trouve votre usine?
Nous sommes situés dans Guangdong Foshan, veuillez nous rendre visite si
possible




