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ESCARMOR ACCOMPAGNE VOTRE PROJET

hommes & femmes

Un savoir-faire
depuis

1974

Des solutions
innovantes pour une
personnalisation
toujours plus poussée.

10

escaliers
fabriqués par jour
en moyenne

Une maîtrise technique
sûre pour un bon
déroulement, du devis
à la pose.

95%

Écoute et conseils
personnalisés pour
des réponses adaptées
à vos attentes.

essences
de bois

1 bureau d’études
1 usine de production
avec centre de finition
1 hall d’exposition

100%

fabriqué en Bretagne

INTERNATIONAL

100% français, nos escaliers s’exportent également
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sur-mesure
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UNE PARTIE DE L’ÉQUIPE ESCARMOR.

Et si j’y mettais ma touche...
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Des finitions usine
pour un service
complet.

L’escalier ne se subit plus, on le choisit à notre image, adapté à notre
intérieur. Côté esthétique, il existe aujourd’hui de nombreuses solutions
pour adapter un escalier à votre budget et au style de votre intérieur.
Matériaux, design, emplacement, laissez-vous inspirer par nos escaliers !
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Les atouts
d’Escarmor
La fluidité est le maître mot de notre organisation interne. Notre objectif est
de maîtriser toutes les étapes de réalisation et de fabrication en amont, afin
de parer à toute éventualité. Au cœur de notre démarche : l’écoute du client,
avec toujours plus de services !

Se poser
les bonnes
questions
QUELLES QUESTIONS
SE POSER POUR BIEN
RÉUSSIR SON PROJET
D’ESCALIER ?

TROIS GRANDS
CRITÈRES
Confort, esthétique, budget.

NOTRE MÉTIER
ESCAWEB

SERVICE DEVIS

Une équipe dédiée.

Pour les professionnels, notre outil
d’aide à la vente, convivial, intuitif et interactif,
disponible 24H/24.

Réponse sous 48H suivant
complexité du dossier.

02 96 78 89 47

SAV
Analyse, réactivité,
force de propositions et de solutions.
Assistance téléphonique
avec un technicien.

www.escarmor.fr

CONSEIL
PERSONNALISÉ

SUIVI
DE PROJET

Nos commerciaux et notre bureau d’études
sont à votre écoute pour un projet qui vous
ressemble.

À chaque étape, un seul interlocuteur
spécialisé. Toute une équipe qui travaille
pour vous.

02 96 78 89 40

www.escarmor.fr

CERTIFICATION PEFC.
PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Escarmor est certifiée QUALIBAT, un label
qui reconnaît les compétences et la fiabilité
de l’entreprise. Il atteste du respect des
normes de construction en vigueur. Faire
appel à une entreprise certifiée QUALIBAT
garantit la qualité des travaux réalisés.

Escarmor est membre de la Fédération
française du Bâtiment, un grand réseau
de professionnels qui accompagne, forme
et soutient ses adhérents.

Escarmor est engagée dans une démarche
de certification « PEFC Entreprise ». Apposé
sur un produit en bois ou à base de bois, ce
label apporte la garantie au consommateur
que le produit qu’il achète est issu de
sources responsables et qu’il participe à la
gestion durable des forêts.

Location ou habitat privé ?
Votre projet d’escalier est destiné à un lieu public ou
un logement privé ? un logement que vous louez ?
Des impératifs de sécurité des personnes, de confort
et d’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
et/ou (ERP), sont à prendre en compte.
Quel espace disponible pour quelle forme d’escalier ?
L’espace disponible définit la forme de votre escalier.
À noter que plus l’escalier est grand, plus le budget l’est
aussi. Vous avez un grand espace, mais peu de budget ?
Les matériaux et les finitions (vernis, teintes, etc.) feront
la différence. Dans tous les cas, votre escalier doit être
pensé en terme de confort de montée. La forme de votre
escalier est fortement liée au plan du chantier, qui va
orienter, voire imposer le sens de la montée.
Quels délais ?
En fonction de l’escalier, les délais peuvent varier
de plusieurs semaines. Votre conseiller Escarmor saura
vous donner une estimation. Si vous avez des impératifs,
ne tardez pas à lui en parler.

Transformer le rêve
en conciliant
le besoin et l’envie.

Quels matériaux choisir ?
Escarmor est spécialiste de l’escalier en bois depuis 1974.
Chêne, hêtre, frêne olivier, nous vous conseillons afin de
trouver l’essence de bois qui conviendra le mieux à votre
projet, en fonction de vos goûts, vos usages et votre
budget. Chaque essence possède ses caractéristiques
propres en termes de résistance, de couleurs et d’aspect
à la finition, etc. Le bois se marie également facilement avec
d’autres matériaux, comme le métal par exemple.
Que puis-je réaliser moi-même ?
Chez Escarmor, finition et pose sont en option.
Mais attention aux fausses économies ! Une finition
mal réalisée peut engendrer de mauvaises surprises
sur le long terme. Si vous choisissez de poser vous-même
votre escalier, notez que la garantie décennale
ne fonctionne pas en cas de problème lié à la pose.
Quels accessoires ? Pour quel usage ?
Rampes, contre-marches, balustres, garde-corps…
les accessoires déterminent le style de votre escalier
et influencent la circulation dans la maison. Y a-t-il
beaucoup de passage ? Des enfants qui courent ?
Une télé sous l’escalier ? Une mezzanine à l’étage ?
Chez Escarmor, nous avons à cœur de fabriquer des
escaliers qui s’accordent à la vie des habitants de la maison.

Plus d’info sur www.escarmor.fr
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SERVICE POSE

Neuf ou rénovation ?
Vous construisez ? L’installation de votre escalier
en sera facilitée, grâce à l’environnement d’un chantier clair.
Escarmor peut même, si besoin, vous apporter conseils ou
modifications en amont pour optimiser l’installation.
La rénovation demande plus d’accompagnement technique.
La bonne connaissance de votre chantier (plans, cotes
précises, matériaux, etc.) facilitera l’accompagnement
par notre équipe.
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Et si nous
parlions le
même langage ?

Préparer le premier
rendez-vous
Vous construisez ou rénovez ?
Vous ne connaissez pas votre budget et
souhaitez être accompagné dans votre projet ?
Les professionnels sont là pour vous guider.
Afin de répondre au mieux à votre demande,
ils ont besoin d’un maximum d’informations.
Voici quelques conseils pour bien préparer
votre premier rendez-vous !

Poteau d’arrivée
Main courante
Balustre

Demi-poteau

Main courante

Lisse métal inox

Lisse haute

Remplissage

LES COTES
& MESURES

Dalle

Garde-corps

Si vous faites construire, munissez-vous des plans
de votre maison (rez-de-chaussée, étage et plan
de coupe). En effet, des cotes précises permettent
d’obtenir un premier chiffrage plus juste. Dans le
cas d’une rénovation, si vous n’avez pas de plans,
pensez à fournir au minimum :
Connaître les matériaux utilisés dans votre
logement est un atout majeur. Le système de
chauffage, déjà existant ou prévu, permettra
de définir le modèle d’escalier le plus adapté,
pour prévoir ou non une réservation au sol.
La composition des dalles et des murs permettra
de définir les accroches possibles de votre
escalier.

LES MATÉRIAUX
LES PHOTOS
Les photos de votre intérieur permettront de
visualiser au mieux votre chantier et de vous
apporter les meilleurs conseils, en fonction de
la configuration des lieux. Les photos de votre
extérieur donneront des bons indicateurs sur
les conditions d’accès et de livraison.
PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Montant

Contre-marche

Claustra

DES EXEMPLES
D’ESCALIERS

Limon
à la française
balancé

Rampe
Main courante
Piton

Limon crémaillère

Poteau intermédiaire

Marche balancée

Lisse métal inox

Si vous avez déjà repéré, sur le net ou dans
des magazines, des escaliers correspondant
à vos envies, apportez vos idées au premier
rendez-vous. Cela permettra au professionnel
de mieux comprendre votre demande et se
rapprocher au plus près de votre projet, en
fonction des possibilités d’Escarmor.

Lisse basse

Giron
Hauteur de marche

Poteau de départ

Potelet de soutien
Marche droite

Marche de départ
Nez de marche

Ligne de foulée
Limon central

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

Si vous avez peur de vous tromper, un accompagnement à la prise de mesures, sur votre chantier, peut
être envisagé. N’hésitez pas à demander de l’aide.

Demi-poteau

Limon droit
à la française

Hauteur à monter sol / sol

• la hauteur à monter (hauteur sol à sol),
• l’épaisseur de votre dalle,
• les dimensions de votre trémie,
• l’encombrement disponible au sol.

Trémie
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Parlez
vous
déco ?

LE LAMIBOIS

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Sur les conseils d’Escarmor, nous
avons opté pour des marches en
lamibois et une finition bicolore.
Nous avons pu le personnaliser à
notre image. Au final, notre escalier
est bien plus que cela. Il est la
pièce maîtresse de notre salon
en terme de décoration. En plus,
nous pouvons être sûrs qu’il est
réellement unique.
Éric, 42 ans.
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Véritable pièce à part entière et objet indispensable de la maison,
l’escalier est un formidable lieu d’expression de votre créativité.
N’ayez plus peur de vous faire plaisir avec des marches aux couleurs
contemporaines, des contremarches stylisées, des vitrages qui
filtrent joliment la lumière ou une rampe en métal. Votre escalier est
le « plus » déco qui reflète la personnalité de la maison. La tendance
du moment : l’escalier bicolore.
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Une histoire
de rénovation

Petit espace
pari gagné !

Vous souhaitez moderniser votre maison ancienne ? La famille s’agrandit et
vous construisez un étage supplémentaire ? Vous avez enfin le budget pour
l’extension dont vous rêviez ? Chaque projet de rénovation est unique. Spécialiste
du sur-mesure, fort de son savoir-faire traditionnel combiné aux outils de haute
technologie, Escarmor s’adapte à votre histoire et à vos envies, de la maison
particulière au bâtiment historique classé.

Aménager un petit espace est souvent un cassetête quand il s’agit d’installer un escalier. Mais rien
n’est impossible. Grâce à son bureau d’études intégré,
Escarmor imagine avec vous l’escalier sur-mesure
qui sublimera votre espace de vie. Un peu d’astuce,
beaucoup d’écoute et un véritable savoir-faire nous
permettent de trouver des solutions à toutes les
configurations et créer l’escalier qui vous ressemble.
A

B

avant

après
Nous avons réalisé une rénovation générale
de la maison afin de gagner en espace de
vie. L’étage n’était pas aménagé et l’on
y accédait par un escalier escamotable.
Nous avions décidé de le remplacer nousmêmes par un escalier gain de place. On
s’est vite rendus compte que cela serait
moins confortable pour un usage quotidien.
Heureusement, notre menuisier nous a
conseillé Escarmor, qui nous a tout de suite
proposé une solution alternative. On a
gagné en place, mais surtout, en confort
et en esthétisme, notamment en terme
de finitions.
Camille, 43 ans.

D

Notre astuce
Des tiroirs intégrés
à l’escalier.

E

F
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De quel bois
êtes-vous fait ?
Chêne, frêne olivier, hévéa, bois exotique… le bois offre une grande
liberté de choix. Durable, solide et chaleureux, il s’accorde à tous les
styles d’intérieur. Spécialiste de l’escalier en bois, Escarmor apporte
le plus grand soin à la sélection de ses essences, dont la grande
majorité est issue de forêts responsables. Esthétique du bois, rendu
couleur, finitions, budget, nous suivons toutes les étapes de votre
projet. Du dessin à la fabrication, l’intégralité de votre escalier est
réalisé dans nos ateliers, en Bretagne.

OPTEZ POUR LA
TENDANCE DU MOMENT

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

12

claire de l’essence hévéa
donne au produit fini un
aspect très moderne,
qui rencontre un vif
succès depuis peu.
Arbre « antigaspi » par
excellence, il ne peut
cependant entrer dans
aucune certification en
raison de sa croissance
rapide.
PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

L’HÉVÉA
LE BOIS « ANTIGASPI »

Exploité pour son latex
pendant sa croissance,
l’hévéa est, une fois
adulte, utilisé pour son
bois. Un nouvel arbre
est planté, tandis que
le bois récupéré est
découpé en petits
morceaux. L’effet
patchwork engendré
par leur assemblage
associé à la couleur très
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Un jour
chez vous !

9h

12h

PRISE DE RENDEZ-VOUS

CHARGEMENT

ARRIVÉE DU CAMION DE POSE

CONTRÔLE ET DÉBALLAGE

POSE DE L’ESCALIER

CONTRÔLE DE L’ESCALIER

Votre escalier est prêt à être installé.
Le service pose vous contacte
quelques jours auparavant afin
de fixer la date qui vous convient
le mieux pour la livraison et la pose.

Au départ de nos ateliers situés
en Bretagne, votre escalier est
chargé avec le plus grand soin
dans le camion de livraison.

Partenaire agréé d’Escarmor,
le poseur arrive au jour et à l’heure
convenus précédemment avec vous.
À l’intérieur, le chantier est clair.
Le cas échéant, l’ancien escalier
a déjà été retiré. L’espace est prêt
pour accueillir votre nouvel escalier.

Le poseur ne commencera pas
la pose sans avoir préalablement
vérifié que l’escalier correspond
à la commande. Chaque escalier est
livré « à plat » en une dizaine de colis.
L’assemblage mécanique est une
méthode pensée par Escarmor
afin de faciliter le montage.
En cas de besoin, une pièce
peut être remplacée sans avoir à
démonter l’ensemble de l’escalier.

C’est la partie la plus longue et la
plus délicate de la journée. La pose
de l’escalier peut prendre entre trois
et cinq heures, voire plus selon la
complexité de l’objet. Le poseur
peut travailler seul. Votre présence
n’est pas nécessaire. Nul besoin de
réserver votre journée ou d’annuler
vos activités habituelles.

Ça y est ! L’escalier est posé.
Le chantier n’est pourtant pas tout
à fait terminé. Le poseur effectue
à présent la vérification des niveaux,
le resserrage, ainsi que les finitions
si nécessaires (joints en silicone,
etc.).

12h
30

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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8h
30

13h

13h
30

POSE DE LA PROTECTION

NETTOYAGE DU CHANTIER

FIN DU CHANTIER

En plastique, feutrine ou carton,
une protection est posée
systématiquement, d’autant plus
si d’autres travaux sont en cours.

Escarmor s’engage à vous laisser
les lieux propres après son
intervention. Il enlève les emballages
liés à son intervention.

Si vous êtes présent, le poseur vous
fera émarger un bon d’installation.
Puis, le camion repart. Ne reste plus
qu’à profiter de votre nouvel escalier.

Une journée pour métamorphoser
votre intérieur !
De la livraison au nettoyage du chantier, la journée suffit à
Escarmor pour poser votre nouvel escalier ; une demi-journée
s’il s’agit d’un escalier classique. Comptez deux jours si le
nombre d’accessoires est important.

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

8h

15

Suivez
la tendance
Créateur d’escaliers sur-mesure depuis plus de 40 ans, Escarmor
est un observateur privilégié des modes et nouveautés. Riche de
notre expérience, nous aimons créer les tendances et les partager
dans notre hall d’exposition dédié aux nouvelles formes, couleurs,
essences ou possibilités de personnalisation. Ainsi, demain s’annonce sous les signes de l’escalier bicolore et de l’alliance des matériaux. Le style épuré tend à s’imposer par sa capacité à faire entrer la
lumière et agrandir une pièce.
J’avais une idée plutôt classique
de ce que je voulais comme
escalier dans mon duplex.
C’est Escarmor qui m’a orientée
vers l’escalier bicolore sans
contremarches. Je me suis laissée
convaincre et ne regrette rien.
Aujourd’hui, mon escalier fait
sensation. Il sort de l’ordinaire
et son originalité surprend
tout le monde. On me demande
régulièrement où je l’ai trouvé.
Je crois bien que j’ai lancé une
mode dans mon entourage.

A
PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

16

B

Notre astuce

Les verrières et claustras,
le petit plus déco.

Les verrières
et les claustras
permettent
d’optimiser les
petits espaces
de façon originale.
En remplacement
d’une cloison, la
verrière laisse
entrer la lumière.
Résultat : la pièce
s’agrandit ; l’isolation
sonore et olfactive
est maintenue.

Quant au claustra,
il est la nouvelle
tendance déco
pour cloisonner.
Ses ouvertures
laissent passer
la lumière. Mais
surtout, il permet
d’aménager
des étagères
ou des espaces
de rangements.

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

Bénédicte, 45 ans.
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Les escaliers
tendance

Rampe tout métal
thermolaqué

I

H

G

C

B
A

K

F
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Poteau métal
en applique

Un escalier aux marches claires est
plus facile d’entretien. De même,
avec de jeunes enfants et donc
des petites mains qui grimpent,
une finition vernie pour vos mains
courantes est moins salissante que
le laquage.

Double crémaillère
marches - contremarches
de même épaisseur
D

J
E

Main courante ronde
sur piton inox

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

Notre conseil
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Optez
pour une ligne
aérienne
Limon central droit ou double crémaillère, laissez-vous conquérir
par un escalier aux lignes légères et épurées. Idéal dans les grands
comme dans les petits espaces, le style aérien privilégie les lignes
horizontales et dégage une sensation de clarté et de légèreté.
L’escalier, sobre et élégant, semble suspendu tout en apportant
un grand confort de montée.

Limon
central

A
B

Notre conseil

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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D

C

Stop aux nombreux produits.
Pour votre escalier verni, un chiffon
légèrement humide est suffisant
pour le nettoyer et l’entretenir sur le
long terme.
PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

Câble inox
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Dites oui
au mariage
bois/métal
Leur association est incontestablement dans l’ère du temps :
le bois pour la chaleur et le métal pour la modernité.
Pour Escarmor, spécialiste du bois, l’union avec le métal permet
de jouer sur la matière et le graphisme de l’escalier,
car le métal est un atout majeur de personnalisation.
Rampes, limons, contremarches… les possibilités semblent infinies.
À découvrir dans notre hall d’exposition et sur notre site Internet :
www.escarmor.fr.
Double
crémaillère
métal

A

Un escalier foncé sur un carrelage
clair. Osez le contraste des couleurs
et mettez en valeur votre escalier
dans votre habitat, en fonction de
votre revêtement de sol ou de vos
murs.

B

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

22

Limon
à la française

D

C

Aile d’avion

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Joignez l’utile
à l’agréable
Nul besoin d’effets sophistiqués pour obtenir un escalier design.
Escarmor propose une gamme d’escaliers classiques, dotés de
limons à la française, très fonctionnels et confortables, auxquels
les accessoires personnalisés et les finitions apportent cachet et
modernité. Rien d’étonnant que cette gamme d’escaliers rencontre
un vif succès. Moins complexe à la fabrication, elle associe des prix
attractifs à la qualité et au savoir-faire d’Escarmor.
Rampe
tubes inox
A

B

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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C

Rampe
balustres
chanfreinés

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Êtes-vous
sur la bonne
courbe ?
Chic, sensuel, chaleureux, élancé, artistique… les qualificatifs
ne manquent pas pour parler de cet escalier tout en courbes.
L’absence d’angle droit est la marque de l’escalier débillardé.
Un joli arrondi que la main courante accompagne lors de votre
montée. La silhouette élancée de l’escalier débillardé adoucit
l’atmosphère de votre intérieur et lui confère une impression
de hauteur.

A

Volute
de départ

B

C

Notre conseil

Les poussières ou poils de vos animaux
de compagnie descendent facilement
dans l’escalier et peuvent se déposer sur
un meuble ou une télévision installés en
dessous. Pensez aux contremarches.

Nez de Corbin

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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D

27

Et si on faisait
un petit tour ?

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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B

E

D

Entretoises
centrales inox

C
A

Crémaillère débillardée
avec fût central

Rampe
lisses bois

F

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

Si l’escalier hélicoïdal séduit par son élégance, il est aussi l’allié
remarquable des petits espaces. En intérieur ou en extérieur,
d’appoint ou principal, rond ou carré, il peut monter très haut
à partir d’une surface au sol très étroite. C’est l’escalier le plus
resserré sur lui-même. Très esthétique, ses lignes fluides et
son design indémodable habillent votre intérieur sans négliger
l’aspect pratique, ni le confort.

29

Et si on
prenait l’air ?

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Escalier en acier
galvanisé

E

D

A

Nous avions tout un étage de
la maison disponible. Nous avons
décidé de le mettre en location.
Un escalier en extérieur était
indispensable pour offrir aux
locataires une entrée individuelle.
Nous pensions que le métal serait
le plus adapté à l’extérieur.
Afin de conserver le cachet
de la maison, Escarmor nous
a conseillé un escalier en bois
(Iroko) spécial extérieur. Nous
sommes ravis de ce choix.
Thomas, 55 ans.

C

H

F

G

Escalier en bois IROKO,
spécial extérieur

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

Que ce soit pour donner plus
d’autonomie à un adolescent,
offrir à un locataire une entrée
indépendante ou accéder au jardin
depuis la terrasse, l’escalier extérieur
est un atout à la fois design et
fonctionnel de la maison. Pour
un effet « industriel » et moderne,
choisissez l’acier galvanisé ; pour
un effet « passerelle » résistant aux
intempéries marines, préférez l’inox.
Et pour des maisons de caractère,
l’escalier en bois est d’une élégance
intemporelle. Choix des essences,
techniques d’assemblage… le savoirfaire d’Escarmor est un gage de
longévité de votre escalier.

B
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FOUESNANT

PERROS

Rampe amac
tube inox ou noirs
ou blancs ou rampe
balustres chanfreinées

Rampe chanfreinée
ou rampe amac lisses
tubes inox ou noirs
ou blancs

GIRON : 23.0
TRÉMIE MINIMUM : 315 X 85

GIRON : 23.0
TRÉMIE MINIMUM : 180 X 180

180

90

23

180

315

NOMBRE DE HAUTEURS		
HAUTEUR DE MARCHE
18.0
HAUTEUR À MONTER
STANDARD
271*
HAUTEUR À MONTER
AVEC SOCLE
294**

106

82

23

187

Budget serré ? Nos solutions, nos standards !
TOULHOUZE

Rampe idem PERROS

Rampe idem PERROS

SERVAN

Double crémaillère
Rampe tubes
au choix inox
ou noirs
ou blancs

Limon central
Rampe tubes
au choix inox
ou noirs
ou blancs

MALO
Limon en escalier
Rampe poteaux
double montant métal,
lisses tubes inox

303**

309**

300
21.5

14
20.0

20.4

280*

286*

303**

309**

NOMBRE DE HAUTEURS		
HAUTEUR DE MARCHE
19.3
HAUTEUR À MONTER
STANDARD
271*
HAUTEUR À MONTER
AVEC SOCLE
294**

82

83

78.3

99
GIRON : 19.0
TRÉMIE MINIMUM : 252 X 81

GIRON : 21.5
TRÉMIE MINIMUM : 300 X 85
14
20.0

20.4

280*

286*

303**

309**

NOMBRE DE HAUTEURS		
HAUTEUR DE MARCHE
19.3
HAUTEUR À MONTER
STANDARD
271*
HAUTEUR À MONTER
AVEC SOCLE
294**

SCALA

MEUNIER

ALITEX

Escalier à pas décalés
Rampe à lisses
Existe également
en sur-mesure

Sans rampe ou rampe
à lisses ou à balustres,
palier réversible

Rampe
lisses inox

228.5

159.5

1

14
20.0

20.4

280*

286*

303**

309**

15

16

60

70

22.5

83

106

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

22.5

*Unité : centimètre

NOMBRE DE HAUTEURS
HAUTEUR DE MARCHE
HAUTEUR À MONTER
STANDARD
HAUTEUR À MONTER
AVEC SOCLE

15
18.0

15
18.6

15
19

271*

280*

286*

294**

303**

309**

*Tolérance hauteur de départ : + / - 3.5 - **Tolérance départ : + / - 7

GIRON : 22.5
TRÉMIE MINIMUM : 200 X 65
NOMBRE DE HAUTEURS
HAUTEUR DE MARCHE
HAUTEUR À MONTER
STANDARD

GIRON : 16
TRÉMIE MINIMUM : 230 X 75
14
20.0
280*

NOMBRE DE HAUTEURS
HAUTEUR DE MARCHE
HAUTEUR À MONTER
STANDARD

*Unité : centimètre

DIAMÈTRE 120 OU DIAMÈTRE 140
TRÉMIE MINIMUM : 130 X 130 OU 150 X 150
15
20.0
300

NOMBRE DE HAUTEURS
HAUTEUR DE MARCHE
HAUTEUR À MONTER
STANDARD

15
18.5

19.1

277.5*

286.5*

*Tolérance hauteur de départ : + / - 3.5 - **Tolérance départ : + / - 7

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

GIRON : 22.5
TRÉMIE MINIMUM : 315 X 88

315

32

286*

19

GIRON : 21.5
TRÉMIE MINIMUM : 240 X 85

BRIEUC

280*

Rampe idem PERROS
252

21.5

NOMBRE DE HAUTEURS		
HAUTEUR DE MARCHE
19.3
HAUTEUR À MONTER
STANDARD
271*
HAUTEUR À MONTER
AVEC SOCLE
294**

19

CROZON

287

82

Installer un escalier de qualité dans son logement sans se ruiner, c’est possible grâce à notre
gamme de standards. Nous proposons une vingtaine de modèles adaptés aux petits budgets,
avec la garantie d’une qualité et d’un accompagnement signés Escarmor. Nos standards
imposent un nombre de marches unique ainsi qu’une dimension minimum de trémie, mais c’est
vous qui choisissez l’essence et les finitions.

BRÉHAT

15
18.6
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Nos solutions PMR

RÈGLEMENTATION PMR ACCESSIBILITÉ
Concerne les maisons individuelles dont le permis a été déposé
depuis le 01/01/2007, dans le but d’être louées ou être vendues.

(personne à mobilité réduite)

Et si j’y mettais ma touche...
CRÉMAILLÈRES

L’escalier doit répondre aux exigences suivantes :
• Hauteur de marche maximum : 18 cm.

•E
 n l’absence de main courante le garde-corps installé
tient lieu de main courante.

•L
 argeur de passage minimum : 80 cm, lorsqu’une main
courante empiète de plus de 10 cm, la largeur de l’escalier
se mesure à l’aplomb de la main courante.

•U
 ne main courante continue se prolongeant au début
et à l’arrivée de l’escalier, sans pour autant créer
d’obstacle.

• Giron minimun : 24 cm.

Nos standards PMR

CREM 1

CREM 2

CREM 3

CREM 4-A

Simple crémaillère
sans contremarches

Simple crémaillère
avec contremarchescoupe droite

Simple crémaillère
avec contremarchescoupe d’onglet

Double crémaillère
« écartée » type A

CREM 4-B

CREM 5-A

CREM 5-B

CREM 6

Double crémaillère
« centrale » type B

Double crémaillère
avec contremarchescoupe droite

Double crémaillère
avec contremarchescoupe d’onglet

Double crémaillère avec
contremarches de même
épaisseur que les marches
(sans nez de marche)

EN OPTION***
EN OPTION***

EN OPTION***

BAYEUX

LIVARO

AVRANCHES

Rampe idem PERROS

Rampe idem PERROS

Rampe idem PERROS
180

320

24

90

350

24

Ajusté (CREM. ép. 29 mm) : l’assemblage des crémaillères
de jour est réalisé par un potelet

180

92

largeur 900 extérieur limons

147

largeur 900 extérieur limons

92

116

24

Prestige (CREM. ép. 47 mm) : l’assemblage des crémaillères
de jour est réalisé sans potelet

Coupe
droite

Coupe
onglet

197

GIRON : 24
TRÉMIE MINIMUM : 350 X 97

NOMBRE DE HAUTEURS			
HAUTEUR DE MARCHE			
HAUTEUR À MONTER STANDARD			

GIRON : 24
TRÉMIE MINIMUM : 320 X 100

16		
17.0
272*

16
17.5
280*

GIRON : 24
TRÉMIE MINIMUM : 180 X 180

16
18.0
288*

LIMON CENTRAL

Nos solutions E.R.P. (Établissements Recevant du Public)
Au-delà des normes PMR, nous sommes aussi spécialisés dans l’étude et la réalisation d’escaliers
répondant aux normes ERP. Les établissements qui reçoivent du public sont soumis à des normes
encore plus contraignantes pour assurer la sécurité des usagers.

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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• la largeur qui doit être au minimum de 120 cm entre main courante
• la hauteur de marche sera inférieure ou égale à 16 cm
• le giron sera supérieur ou égal à 28 cm quelle que soit sa conception,
l’escalier doit avoir une main courante de chaque côté
N’hésitez pas à nous consulter. Notre bureau d’études mettra tout en œuvre pour vous accompagner en amont
dans la réalisation de votre projet tout en respectant les normes en vigueur.
*Unité : centimètre

*Tolérance hauteur de départ : + / - 3.5 - **Tolérance départ : + / - 7
***Option : main courante à sceller

LC 1

LC 2

Limon central
droit massif avec
poteau de soutien

Limon central
courbe (débillardé)
massif

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

LES PRINCIPALES NORMES QUI RÉGISSENT LES ERP SONT :
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Et si j’y mettais ma touche...

SOUBASSEMENTS DE GARDE CORPS • BOIS, INOX ET VITRAGE

POTEAUX DE DÉPART

PB 5

PB 6

POTEAUX MÉTAL

PB 7

PB 8

SB10

SB20

SB30

SB40

SB50

SB51

Bois

Inox

Inox

Inox

Vitrage

Vitrage

SB52

SB53

SBP1

SBP2

Vitrage

Vitrage avec pinces

Protection bois

Protection plexiglass

PB 11

POTEAUX BOIS
SOUBASSEMENTS DE GARDE CORPS • MÉTAL

PM 2

PM 3

PB 1

PB 2

PB 3

PB 4

Poteau rond
inox avec piton
articulé

Poteau fer plat
pour main courante
ronde

Poteau bois
carrée rampe
type AC1

Poteau bois
section carrée
avec piton inox

Poteau bois
design

Poteau bois
courbe

PM 5

PM 6

PB 10

PB 11

PB 12

PB 13

Poteau fer plat
pour main courante
de même section

Poteau tube carré

Poteau bois
tourné
(option fonte)
avec volute de
départ

Poteau bois
rond avec
piton

Poteau bois
rond base
masse carrée

Poteau bois
carré rampe
type AMAC

RT01 - ALGUES

RT03 - VAGUES

RT08 - PALMES

RT10T15 - PERFORÉ

RT11 - CARRÉS ENTRELACÉS

RT12 - GRAINS

RT20 - BULLES

RT13 - TÔLE PLEINE

CONTREMARCHES •

MÉTAL
AUTRES : contremarches possibles,
idem les soubassements ci-dessus

TÊTES DE POTEAUX
PM 7

CM RT13

Poteau métal
double montant

CM RT03

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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TP 1

TP 2

TP 1
Tête de poteau arrondie
TP 2
Tête de poteau avec gorges
TP 3
Tête de poteau
Pointe de diamant

TP 3

TP 4

TP 5

ATP 1

ATP 2

Boule cristal

Boule laiton

CM RT12

CONTREMARCHES •

CM RT20

CM RT10T15

BOIS HABILLAGE DÉCO

TP 4
Tête de poteau
Pointe de Diamant
avec gorges
TP 5
Tête de poteau sphérique

CORTEN
STEEL

FLEX FRÊNE
TEINTÉ

INOX

ARDOISE
MERCURE

PAPEETE
CHÊNE

PLACARD

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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Et si j’y mettais ma touche...
MARCHES DE DÉPART

SUPPORT DE FIXATION DE MAIN COURANTE

CLAUSTRA

MD 1 S ACM

MD 1 D SCM

MD 2 S ACM

MD 2 D SCM

Marche de départ
simple avec
contremarche

Marche de départ
double sans
contremarche

Marche de départ
simple avec
contremarche

Marche de départ
double sans
contremarche

MD 3 S ACM

MD 3 D SCM

MD 4 S ACM

MD 4 D SCM

Marche de départ
simple avec
contremarche

Marche de départ
double sans
contremarche

Marche de départ
simple avec
contremarche

Marche de départ
double sans
contremarche

LISSE INOX

TUBES NOIRS (OU BLANC)

SF 2

Bichromaté

Inox

SF 3
Inox pour main
courante ronde

P1

P2

Carré

Arrondie

MANCHONS & OLIVETTES

NDM 1

NDM 2

NDM 3

En applique

Encastré
une face

Encastré
deux faces

M1 01

M2 02

Fonte

Laiton

HABILLAGE DALLES
CÂBLES INOX

MCB 2

SF 1

NEZ DE MARCHE

MAINS COURANTES

MCB 1

PINCES INOX POUR VITRAGES

MCB 3

MCB 4

MCB 5

MCB 6

MCB 1
Bois sans gorge

MCB 3
Bois cylindrique

MCB 5
Bois elliptique base plate

MCB 2
Bois avec gorges

MCB 4
Bois forme ovale

MCB 6
Bois ovale base plate

Hauteurs :
70 mm
150 mm
250 mm
ou sur-mesure :
350 mm (max)

POSSIBILITÉ
DE RAMPE
SUPPLÉMENTAIRE

MCM 2
MCM 2
Métal inox

• Rampe extérieure
de départ balancée
ou droite
• Rampe extérieure
d’arrivée balancée
ou droite

La dernière touche : offrez-vous une finition usine !
ESSENCES BOIS & DENSITÉ

BALUSTRES

CHÊNE
FRÊNE BLANC
FRÊNE OLIVIER
LAMIBOIS
SAPELLI *
HÊTRE (MASSIF OU ABOUTÉ)
IROKO *
HÉVÉA
TAUARI
PIN
SAPIN

720 kg/m3
710 kg/m3
710 kg/m3
680 kg/m3
680 kg/m3
680 kg/m3
650 kg/m3
650 kg/m3
620 kg/m3
530 kg/m3
450 kg/m3

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.
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LES FINITIONS USINE
Une trentaine de finitions usine ;
vernis, teintes, laquages, brossées...
Consultez-nous !
NB : le vernis est apllicable sur toutes
les essences de bois sauf le Tauari qui est
à teinter ou à peindre.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

Tous nos balustres sont en bois sauf : A : bois et inox / F : métal laqué noir / G : metal laqué blanc / H : inox / Q : fer forgé droit / R : fer forgé coudé avec rosace

TEINTES MÉTAL
Le choix des couleurs du laquage
et l’option thermolaquage
(uniquement pour le métal)
se fait sur le nuancier RAL.

R

Toutes nos essences & teintes sont consultables sur notre site : WWW.ESCARMOR.FR

PHOTOS ET SCHÉMAS NON CONTRACTUELS.

* UTILISABLE POUR L’EXTÉRIEUR
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FLASHEZ MOI !

ESCARMOR - Z.I. DES CHATELETS - 22440 PLOUFRAGRAN
TÉL. 02 96 78 89 40 - FAX 02 96 78 89 50
MAIL : info@escarmor.fr
WWW.ESCARMOR.FR

