Trappes

FABRIQUÉ EN NORMANDIE
MADE IN NORMANDY

Trappes d’accès
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En saillie ou encastrées
Taille standard ou sur mesure
Tenue mécanique de 250 kg/m2 ou plus sur demande
Finition silicée, larmée ou lisse
Résistance chimique spécifique et classement feu sur demande
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UV

Changez vos habitudes,

pensez composite

Trappe d’accès avec barres anti-chute

Passerelles
Les escaliers et les passerelles
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Conformes aux normes NFE 85-015 et NFE 85-014
Conception et fabrication sur mesure suivant destination
Tenue mécanique de 250 kg/m2 ou plus sur demande
Plancher caillebotis ou plein antidérapant
Résistance chimique spécifique et classement feu sur demande
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Echelles
Idréva propose des solutions technologiques adaptées au problème de

la corrosion, son unité de production basée en Normandie dans un atelier
de 1400 m2 permet de concevoir, développer, fabriquer et livrer des
équipements en composite adaptés à votre réalisation.
Notre bureau d’étude et notre équipe commerciale forte de plus de
15 années d’expérience saura vous conseiller dans le respect des normes en
vigueur.
Qualité

Les échelles à crinoline
et leurs accessoires
Conformes à la norme NFE 85-016
Certificats ACS
Large gamme d’accessoires permettant une adaptation simple
aux environnements existants

UV

Service
Réactivité
Suivi

QUALITÉ
Etude et conception
personnalisées

SERVICE
Une équipe de
spécialistes à vos
cotés
Un bureau d’étude
expert dans son
domaine

Un matériau
technique novateur
et durable

SUIVI

Des hommes et des
femmes compétentes

Une garantie de SAV
sous 8 jours

Un engagement de
délai à réception de
votre commande

Un contrôle du cycle
de vie des
équipements annuel

Des outils de
production adaptés
et performants

Des enquêtes de
satisfaction clients

Une gamme de
produit standard

Des produits aboutis
Procédure de
certification iso 9001
en cours

RÉACTIVITÉ

98 % de nos clients
satisfaits et très
satisfaits

Une expérience de
plus de 20 ans

UV

Résistant
au milieu agressif

Pas de corrosion

Les garde-corps
et leurs accessoires
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Conformes à la norme NFE 85-015
Fixation en applique ou sur embase composite
Large gamme d’accessoires permettant une adaptation
à tous les cas de figures
Portillons sur charnière composite avec fermeture automatique
UV

Les avantages des équipements Idréva :

Résistant
aux UV

Garde-corps

Sans entretien

Résistance
mécanique

Transparent
aux ondes

