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En avance dès le début.

Le monde des caillebotis Graepel
… pour la sécurité sous les pieds … et bien plus encore.



2

Nous, Graepel Seehausen GmbH & Co. KG, faisons partie depuis 1991 du groupe  
Graepel, une entreprise familiale active à l‘échelle mondiale depuis cinq générations.

Ici, l’innovation  
est chez elle.

Sous la devise « La sécurité sous les pieds », Graepel See-

hausen GmbH & Co. KG fabrique avec ses 220 employées 

sur le site à Seehausen des caillebotis, des échelons et des 

marches d’escalier avec une surface antidérapante et les 

transforme en modules pour les différentes industries.

Les caillebotis de Graepel existent en différentes perfora-

tions pour les espaces publics et le secteur industriel, ainsi 

que pour des utilisations individuelles avec des exigences 

spécifiques. La plupart de nos perforations sont program-

mables, ce qui permet de créer des zones de perforation 

individuelles.

Notre propre bureau d’études et notre fabrication d’outil-

lage nous donnent les moyens de transformer les idées de 

nos clients en solutions et de construire des prototypes. 

En plus, nous possédons à Seehausen d’une galvanisa-

tion interne et un savoir-faire de longue date en matière 

de protection contre la corrosion ainsi qu’un atelier de 

décapage de l‘aluminium et l’inox. Cette prestation est 

proposée également pour des sociétés ou des particuliers  

à partir d’une pièce.

Cela nous qualifie.

Nos certificats :

• DIN EN ISO 9001  |  Management de la qualité

• DIN EN ISO 14001  |  Management de l’environnement

• DIN EN ISO 50001  |  Management de l’énergie

• DASt-Richtlinie 022  |  Galvanisation adaptée à la construction

• MPA NRW qualité  |  produits surveillés

Autres justificatifs :

•  DIN EN ISO 15085-2 Cl1  
(Soudage des véhicules ferroviaires et des composants)

•  DIN 18800 Teil 7, Klasse D  
(Soudage des constructions métalliques)

•  DIN V 4113-2  
(Soudage des  constructions porteuses en aluminium, classe C)

•  DIN EN ISO 3834-2  
(Soudage par fusion des matériaux métalliques)
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En avance dès le début.
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Le secteur public

Marches droites

Marches d’escaliers hélicoïdaux

Le secteur industriel

Graepel-Perl Graepel-Spikes

Graepel-Losange Graepel-Garden

Graepel-Indoor Graepel-City

Graepel-Perl Graepel-City

Graepel-Garden Graepel-Garden 
avec manchon soudé

Graepel-Indoor Graepel-Garden

Marches d’escaliers hélicoïdaux

Marches droites

Graepel-Stabil Graepel-Stabil Xtrem Graepel-Profilé Lumineux

Graepel-Universal Graepel-Metric Graepel-Steg

Graepel-Star Graepel-Open Graepel-Quattro

Graepel-Universal Graepel-Universal 
avec manchon soudé

Graepel-Universal Graepel-Stabil

Graepel-Stabil Graepel-Stabil 
avec manchon soudé
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Aperçu des perforations de Graepel et de notre gamme de produits

Perforations spéciales Echelons

Forme spécifique : marche d‘architecte

Marches droites

Graepel-Special 8-8

Un bord non- 
perforé ainsi que 
le bord plié vers 
l’intérieur sont des 
caractéristiques du 
Graepel-30-Rond6.

A) Perforations spéciales (sélection)

B) Perforations spéciales sans effet antidérapant (sélection)

Graepel-Glide 4

Graepel-Special P-12

Graepel-Glide 12

Graepel-Special 14-14

Graepel-Glide 15

Graepel-Special 4-18

Graepel-22-Rond4

Graepel-30-Rond6

Graepel-30-Grip

Graepel-40- 
Profilé Lumineux

Graepel-60-Stabil

Graepel-22-Rond8

Graepel-35-Metric

Graepel-55-Metric

Graepel-64-Perl

Graepel-Glide 18

Graepel-Perl avec nez perforé

PerforationsMarches d‘escaliers EchelonsMarches d’escaliers 
hélicoïdaux

Plus d’informations sur internet sous www.graepel.fr.
Remarque : Les marches pour tous  
les secteurs sont programmables.

Graepel-Special 8-8 Graepel-Special 4-18

Règle de nommage :  Graepel-Special trou-Ø vers le haut-trouØ vers le bas  
(P signifie Perl)

Règle de nommage :  Graepel-Glide trou-Ø vers le bas

Les caractéristiques comme la programmation de crevure, les bords perforés etc. ne figurent pas en tant que perforations  
indépendantes, ce sont des options.

Règle de nommage :  
Graepel-largeur-perforation
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Graepel soutient les  
fabricants de grue et  
d’éolienne sur l’accomplisse-
ment des tâches colossales.

Photo : Liebherr : la grue chenillée LR 11350



7

Produits de Graepel pour les engins de chantier

Sur le chantier un port de casque est obligatoire. Le casque protège 
la tête des nuisances venant du haut. La sécurité sous les pieds est 
assurée par les caillebotis de Graepel.

Avec nous  
au plus haut niveau.

Ils se qualifient surtout pour des conditions difficiles et sa-

tisfont des exigences de plus haut niveau en durée de vie 

et stabilité. Sur les chantiers, les salissures, les vibrations, 

l’air sortant et les conditions météorologiques exigent tout 

de l’humain et des machines.

Le nervurage vers le haut génère l’effet antidérapant, pen-

dant que les trous vers le bas servent au drainage.

En même temps, ils permettent une ventilation de l’air et 

une vue sur les machines se situant en dessous.

Graepel livre également des marchepieds, des plateformes 

et des marches incluant des garde-corps sur mesure pour 

l’utilisation sur les chantiers ou montés comme modules 

complets pour les engins de chantier.

Plus d’information sur 
ses branches et une 

multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Les engins de chantier assurent un travail difficile. Les  
marchepieds de Graepel permettent une entrée et sortie facile  
et sûre des machinistes. 

Avec nous  
du coté sûr.

En plus de la fiabilité et de la sécurité, l‘accent est mis 

de plus en plus sur un design basé sur les demandes de 

l‘opérateur d‘une façon optimale pour des engins de 

chantier comme les pelleteuses et les pelles hydrauliques, 

les chargeuses sur roues et les véhicules à chenilles. 

Graepel fabrique, par exemple, des marches-pieds avec 

une caisse à outils intégrée, les marches possèdent un nez 

perforé, ce qui évite de glisser lors de l’utilisation. 

Des flèches de grue peuvent également être rendus acces-

sibles avec des caillebotis de Graepel.

La commande par programme permet d’ajuster la per-

foration en fonction du contour ou de créer des surfaces 

non-perforées pour le positionnement de perçage, de logo 

d’entreprise ou pour laisser une section libre.

Plus d’information sur 
ses branches et une 
multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Pour des concentrés de puissance 

Graepel a développé des modules de 
construction qui trouvent leur utilisation là 
où des écarts importants de hauteur doivent 
être surmontés pour atteindre les engins de 
chantier.

Nous fabriquons p. ex. des marchepieds de 
deux ou trois marches pour monter dans la 
cabine. Ils sont adaptés entre les roues et 
peuvent variés en longueur selon le construc-

teur et le type. La fonction antidérapante est 
assurée par la perforation Graepel-Universal.
 
Ces marches, qui peuvent aussi être com-
binées avec une caisse à outils intégrée et 
fermant à clé, sont livrées sous forme d´un kit 
complet. Au gré des clients, la caisse à outils 
peut être fabriquée en acier laqué, en acier 
galvanisé ou en matière plastique. 

Cette marche avec caisse à outils intégrée dispose également 
d’une marche flexible. 

Produits de Graepel pour les engins de chantier
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Si les producteurs de  
véhicules choisissent Graepel 
pour la fourniture des  
caillebotis pour ses camions, 
c’est parce qu’ils partagent 
la même exigence en terme 
de qualité et de perfection.
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Produits de Graepel pour la construction automobile

Sans les véhicules utilitaires tout serait en arrêt. Cependant, ils 
peuvent uniquement remplir leurs fonctions pleinement, si leur 
utilisation est sécurisée.

Avec nous  
en route en toute sécurité.

Chaque véhicule utilitaire est différent, c’est pour cette rai-

son que nous développons des solutions individuelles avec 

nos caillebotis Graepel. Nous fabriquons par exemple des 

passerelles avec garde pied chanfreiné pour des camions 

citernes, des marchepieds et des marches pour divers 

véhicules utilitaires (des ambulances, des véhicules de dis-

tribution et des camions de recyclages), les paliers et postes 

de commande des semi-remorques ainsi que les rampes 

d’accès et plateformes pour les véhicules de livraison.

Ces composants ont tous la même fonction : permettre aux 

utilisateurs un accès en toute sécurité. Ils sont conçus de 

façon à s’intégrer idéalement dans l’image intégrale du 

véhicule et ils sont livrés en module complet : tout d‘une 

seule main.

Plus d’information sur 
ses branches et une 

multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.



12

Les terminaux des containers sont une plaque tournante pour le 
commerce et la manutention. Malgré l’automatisation évoluée, 
c’est l’humain qui reste le facteur décisif.

Transborder des charges 
avec nous.

Les terminaux des containers d’aujourd’hui accomplissent 

des tours de force logistiques. La rentabilité est assurée par 

des durées de manutention très courtes. Cet « organisme »  

est un vaste domaine d’application pour les produits de 

Graepel.

En utilisation sur des chariots élévateurs des containers 

et des tracteurs de terminal ou sur des plateformes de 

maintenance et des marches de grue et de pont : partout, 

les caillebotis de Graepel, les marchepieds et marches 

d’escalier garantissent la sécurité sous les pieds et ainsi 

également plus de mouvement.

Plus de mobilité génère finalement plus de vitesse et de 

productivité au port. Et cela fait tourner l’économie.

Plus d’information sur 
ses branches et une 
multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Pour des poids lourds

Chariots élévateur Reachstacker pour les 
containers sont souverain lors du transport de 
lourde charge sous des conditions difficiles : 
dans les ports, la métallerie, les exploitations 
des mines et d’autres utilisations de poids 
lourds. La solidité et fiabilité est certaine.
Grace à leur simplicité de manœuvre et leur 
grande vitesse, les Reachstacker assurent une 
utilisation optimale de l‘espace dans des 
terminaux de containers et des ports.

Graepel livre des composants fiables et 
éprouvés pour assurer la monté et la descente 
des conducteurs.

Marchepied en Graepel-Stabil, acier galvanisé à chaud  
après fabrication, soudure sur le contour avec un nez de 
marche intégré.

Produits de Graepel pour la construction automobile
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De même que les machines 
agricoles travaillent le sol 
mètre par mètre, les caille-
botis de Graepel se chargent 
de la sécurité sous les pieds.

Photo : pulvérisateur tracté de la scté. Horsch-Leeb
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Produits de Graepel pour des machines agricoles

Qu’il s’agisse de développer des pièces détachées ou encore de 
livrer des modules de construction complets : Graepel répond 
aux exigences de l’agriculture.

Avec nous  
on récolte du succès.

Les machines agricoles travaillent mètre par mètre les 

champs et pelouses, les forêts et vignes. Ils labourent et 

sèment, épandent de l’engrais et trient, abattent et  

tondent, ils hachent et tamisent, séparent et compriment.

Des vrais multi-talents sont utilisés, qui se combinent 

avec différentes pièces tractées ou des machines spéciales 

hautement efficaces.

Graepel couvre une large variété de famille de produit va-

rié convenant aux machines agricoles : des marchepieds, 

des échelons et des plateformes avec une sécurité maxi-

male sous les pieds des conducteurs.

Plus d’information sur 
ses branches et une 

multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Les véhicules ferroviaires sont utilisés durant une longue période en con-
tinue. Pour cette raison, les marchepieds doivent répondre aux plus hautes 
exigences pour ce qui est de la durée de vie et de la charge admissible.

Bouger beaucoup  
avec nous.

Les marchepieds de Graepel conviennent parfaitement à 

une installation sur des véhicules ferroviaires grâce à leur 

haut standard de qualité. 

Les caillebotis de sécurité de Graepel s’utilisent de plus 

en plus pour l’accès des wagons de marchandise. Ils sont 

utilisés pour les inspections des wagons par le toit, mais 

également pour pouvoir le contourner ou en tant que 

plateforme.

De la même manière, ils se laissent utiliser en tant que 

revêtement ou de piste de conduite du wagon, qui trans-

porte des véhicules variés sur ces rails, p.ex. des rails de 

pont ou des trains transportant des automobiles. Les mo-

dules de construction de Graepel trouvent leur utilisation 

en tant que marchepied sur des locomotives de fabricants 

variés. 

Plus d’information sur 
ses branches et une 
multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.



17

Produits de Graepel pour des véhicules ferroviaires

Pour des passagers

Ce marchepied a spécialement été conçu afin 
de faciliter l´entrée et la montée sûre des 
passagers dans les trains régionaux. 

Il recouvre la distance entre le train et le quai 
et augmente ainsi la sécurité des voyageurs.

Le nez denté évite un glissement lors de 
l‘entrée ou de la descente.

Marchepied se composant d’une marche avec une bande antiglisse soudée en Graepel-Universal, 
inox décapé.
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Les uns développent des 
idées pour vaincre la pesan-
teur. Nous nous chargeons 
de l’effet antidérapant et de 
la tenue au sol, même en 
haute altitude.

Photo : Surface de marche d‘une installation de brasserie à Woronesch (sct. Krones AG)
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Produits de Graepel pour la construction de machines et d’installations

Même si pas tous les projets sont si spectaculaires que les circuits dans les 
parcs d’attractions de ce monde, l’accessibilité est la condition de base 
pour faire fonctionner les installations indépendamment de leur taille.

Atteindre avec nous  
des nouvelles dimensions.

Les passerelles de Graepel ont des avantages majeurs dans 

les installations métalliques : Elles garantissent une charge 

utile avec un poids propre léger. Et grâce à leur tenue dans 

le sens longitudinale, une sous-structure moins lourde est 

nécessaire en comparaison aux caillebotis mailles.

L’effet antidérapant et de drainage des caillebotis et mar-

ches de Graepel permettent une accessibilité durant toute 

l’année. Pour l’accès aux toitures, aux tours, au réservoir, 

au tunnel, à la façade de maison ou au container, Graepel 

a conçu un système de passerelle qui propose plusieurs 

modules standards avec des garde-corps intégrés, qui se 

combinent de façon variée. Cela facilite l’utilisation des 

passerelles intérieur ou circulant suivant les contraintes. 

Plus d’information sur 
ses branches et une 

multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Nos caillebotis permettent une entrée brillante et ont le  
potentiel d’attirer la vue dans des lieux publics.

Etre avec nous sous  
les feux des projecteurs.

Les caillebotis de Graepel sont principalement utilisés pour 

assurer la sécurité sous les pieds. Cependant, grâce à la 

trame des trous et des nervures, ils possèdent une struc-

ture graphique qui leurs procure un aspect attrayant.

Cette esthétique amène les architectes de plus en plus à 

les utiliser en tant qu’habillage pour les plafonds ou les 

façades. Ils laissent traverser l’air et la lumière, rejettent la 

chaleur, diminuent en même temps l’exposition au soleil 

et le vis-à-vis. La robe de métal a également un autre 

avantage : Elle crée également une protection mécanique.

Graepel propose également des marches pour escaliers 

droits et pour des escaliers hélicoïdaux pour la décoration 

des espaces extérieurs ou intérieurs.

Depuis peu de temps, des caillebotis sont livrables égale-

ment en différentes couleurs qui, malgré le traitement de 

surface, ne perdent pas l’effet antidérapant et attirent les 

regards.

Plus d’information sur 
ses branches et une 
multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Pour des maîtres de la construction

L’élégance esthétique de nos perforations 
a convaincu l’architecte Daniel Libeskind 
d’utiliser des caillebotis de Graepel pour 
l’extension du musée d’histoire militaire à 
Dresde.
Il a divisé le bâtiment historique en deux 
– pour symboliser la force destructrice de 
la guerre – et a habillé la façade avec des 
caillebotis de sécurité en aluminium anodisé. 
Le métal comme matière, le rythme de la 

perforation et la symétrie austère des caille-
botis crée le lien avec le militaire et le cont-
enue de l’exposition. L’avancée tranchante de 
l’extension démontre le point qui a servi en 
tant que cible pour le lancement des bombes 
sur Dresde le 13 février 1945. 
Finalement, l’extension devient elle-même 
un lieu d’exposition, car elle est accessible de 
l’intérieure et ouvert au public pour profiter 
de la vue sur Dresde.

La perforation Graepel-Steg a des utilisations variés : en tant 
que caillebotis pour marcher dessus ou pour des encoffrages 
et en habillage de façade.

Les produits de Graepel dans la construction métallique
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Monter systématiquement avec les escaliers mobiles de Graepel.

L‘escalier de chantier
En version standard, cet escalier de chantier en alumi-
nium (marches en Graepel-Stabil) se compose d’un kit 
d’environ 70 kg. Sur place, vous avez besoin de deux 
bois équarris, quatre planches et de vis de fixation. 

Il suffit d’insérer deux poutres de longueurs correspon-
dantes à gauche et à droite, de soulever l’escalier, de le 
déplier comme un accordéon, de fixer les garde-corps 
et planches pour la protection des genoux – et l’escalier 
est monté et n’a plus qu’à être fixé.

L‘escalier en aluminium
Ce kit d’escalier flexible est configuré pour la charge 
piétonne. Les marches (Graepel-Universal) sont vissées 
dans deux limons en aluminium. Les trous oblongs au 
niveau des limons et des marches permettent de modi-
fier l’inclinaison de l’escalier lors de l’assemblage. Une 
surface plane peut être faite de la même manière.

La version standard se compose de 15 marches. Toutes 
les pièces et la notice sont fournies. D’autres longueurs 
sur demande.

Escalier mobile
L’escalier en acier galvanisé à chaud après fabrication 
(marche Graepel-Universal) trouve son application dans 
le secteur industriel ou privé.

L‘escalier mobile est prémonté. Sur place, il faut juste 
le déplier et l’attacher à une rampe d‘accès / un mur 
ou un palier. Ensuite, la rampe doit être fixée. La 
construction permet des angles d‘inclinaison différents. 
Si l‘angle est entre 0° et 37°, la rampe peut être utilisée 
en standard. En cas d‘un angle de plus de 37°, la lisse 
inférieure doit être démontée.

Les escaliers de chantier  
surmontent une hauteur de max.  
3 mètres.

L’escalier en aluminium  
atteint une hauteur jusqu’à 3 mètres, 
variable en hauteur, en pente et en 
inclinaison.

Escalier mobile  
en 3 versions standards avec 6, 
11 et 15 marches

Remarques : Tous les escaliers supportent jusqu‘à 1,5 kN de charge concentrée et 3,5 kN/m2 de charge uniformément répartie
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Produits de Graepel pour la construction

Nos caillebotis sont conçus pour une utilisation de longue 
durée, mais sont très efficaces également pour des projets  
temporaires. Graepel propose différentes solutions standards.

Avec nous  
à travers temps et espace.

Les passerelles pour piétons de Graepel pontent des fossés 

temporaires jusqu’à une largeur de 3,80 m. La rampe 

d’accès intégrée permet un passage sûr des fossés aux 

personnes en fauteuil roulant et aux piétons avec des 

poussettes ou des vélos.

Grace à la construction en aluminium, elles sont pliées en 

quelques gestes, empilées et facile à transporter. 

Pour rendre des pentes accessibles, Graepel propose des 

escaliers spéciaux en aluminium, qui s’adaptent suivant 

l’inclinaison. Ils se livrent avec un garde-corps inclus.

Quand des surfaces instables – comme sur les chantiers – 

doivent être rendu accessible pour des véhicules, les tôles 

de sol de Graepel sont un moyen sûr pour une installation 

temporaire ou a longe durée. Ils peuvent être utilisés à 

plusieurs reprises.

Plus d’information sur 
ses branches et une 

multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Les installations pour la production d‘énergie alternative doivent fonctionner sans défail-
lances dans le long terme et doivent donc être entretenues régulièrement. L‘accessibilité 
de telles installations avec nos caillebotis profilés de Graepel et nos marches d’escaliers 
nécessite aucune maintenance ou aucun entretien. 

Choisissez la sécurité  
avec nous. 

Les perforations Graepel-Stabil et Graepel-Stabil Xtrem 

se prêtent grâce à leurs grandes sections libres particu-

lièrement à une utilisation à l’extérieur, avec beaucoup 

de salissures et de précipitation. C’est pour cette raison 

qu’elles sont particulièrement utiles pour les passerelles de 

digesteur cylindrique des installations de biogaz.

Une durée de vie longue même sous des conditions 

extrêmes en lien avec les intempéries et des substances 

agressives est garantie avec la galvanisation à chaud après 

la fabrication. 

Pour les installations éoliennes, Graepel propose différents 

composants : Des marches d’entrées et des paliers de repos 

pour la construction de la tour ainsi que des passerelles 

pour marcher dessous ou pour recouvrir les surfaces dans 

la nacelle. Le modèle en aluminium se qualifie particu-

lièrement pour cette utilisation car il contribue, en outre, à 

la réduction du poids de la nacelle.

Plus d’information sur 
ses branches et une 
multitude de solutions 
sous www.graepel.fr.
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Produits de Graepel pour les énergies renouvelables et les installations offshores

Pour des utilisa-
tions polyvalentes

Celui qui fait confiance à Graepel pour 
des accès complets mise sur une valeur 
sûre. Car Graepel livre des passerelles 
incluant les garde-corps et les pièces 
de montage, des marches d’escaliers et 
des plateformes suivant les consignes 
individuelles. Ainsi des projets peuvent 
être traités de manière très flexibles.

Graepel propose différents marches d’escaliers droits pour l’utilisation d’espace industrielle ou public. 
La marche en Graepel-Stabil est uniquement pour l’utilisation industrielle et garantit un effet  
antidérapant très fort.
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Avec marée basse et marée 
haute, avec vent et de tout 
temps : Les embarcadères 
deviennent accessibles toute 
l’année avec les caillebotis 
de Graepel.

Passerelles d‘embarquement dans l‘Efjord (sct. Tria)
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La bonne tenue au sol et la sécurité est garantie par les  
caillebotis de Graepel en matière adapté aux conditions de la 
mer.

Affronter le vent et  
les vagues avec nous.

En raison des conditions atmosphériques extrêmes, les 

postes de travail offshores nécessitent un niveau antidéra-

pant élevé. Nous nous adaptons.

Au niveau du design et des matériaux, nos caillebotis, 

marches d’escalier et échelons sont parfaitement adaptés 

aux conditions extrêmes de la mer. Ils sont parfaits pour 

l’utilisation sur des marinas et des piscicultures.

Les éoliennes offshore ont besoin d´une plateforme sur 

le bâtiment turbine où le personnel de service peut être 

déposé par hélicoptère. Nous livrons des plateformes 

complètes en aluminium marin en Graepel-Star, qui sont 

adaptées aux spécifications au niveau des couleurs des 

héliports des éoliennes offshores. 

Pour les plateformes de forage, Graepel propose des mar-

ches offshores avec la perforation Graepel-Stabil. La bande 

antiglisse évite un glissement au-delà de la marche.

Plus d’information sur  
ses branches et une  

multitude de solutions  
sous www.graepel.fr.
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