
 

 

 

 

 

 
 

Instructions de montage pour les sorties sur toit plat 
 

 

1. Vérifier les dimensions sur place et les comparer avec le bon de livraison 

et la sortie sur toit plat livrée. 
 

 

2. Soulever la sortie dans la cavité du toit. Protéger éventuellement les tôles 
du couvercle.  

 

 

3. Dans chaque sortie est collée une documentation contenant de plus 

amples détails de raccordement à respecter. 
 

 

4. Niveler la sortie tout en contrôlant la hauteur du garnissage pour le couvercle dans 

l'espace intérieur. Modifier l'écartement jusqu'à ce que le bord inférieur de la trappe 

soit à l'horizontale et affleurant (ou selon le plan) avec le couvercle.  
La sortie sur toit plat doit être montée dans le plomb perpendiculairement ! 

 

 

5. Aligner approximativement le caisson et le visser fermement côté charnière. 
 

 

6. Ouvrir le couvercle inférieur, déployer l'escalier, contrôler la direc-

tion et le fonctionnement. 
 

 

7. Fermer le couvercle inférieur. Fixer le garnissage avec le couvercle de sorte  
que l'espace d'air entre le couvercle et le garnissage soit parallèle et régulier. 

 

 

8. Visser le garnissage sur le toit avec des équerres de montage. 
 

 

9. Aligner et fixer à l'aide de cales l'alignement du joint creux entre le 

garnissage et le couvercle inférieur. 
 

 

10. Calfeutrer l'orifice entre le garnissage et l'ouverture du plafond 
(avec de la mousse réfractaire EI30). 

 

 

11. Raccorder le pare-vapeur pour les constructions en bois ou le tablier de 

bitume pour les plafonds en béton. 
 

 

12. En fonction des détails de raccordement, il faut encore monter les 

couvre-joints ou le cadre plat en acier. 
 

 

13. L'isolation et la ferblanterie sur le garnissage sont à effectuer par le maître  
d'ouvrage. 
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Respecter les instructions de montage !

ESCALIERS COLUMBUS
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-Raccordement de pare-
 vapeur dans le garnissage
 intérieur absolument
 nécessaire (tablier de
 bitume)

-Colmater les cavités
 (raccordement entre
 plafond et garnissage
 intérieur absolument
 nécessaire)

-Colmater le raccordement
 inférieur (prévient
 l'humidité montante)

-Aligner l'ensemble du coffre
 avec un niveau à bulle et à
 angle droit, tout en
 répartissant uniformément
 l'espace d'air.

Le non-respect des instructions de
montage peut causer des dommages au
produit pour lesquels Escaliers
Columbus décline toute responsabilité!
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(en option disponible
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Répartir uniformément l'espace
d'air de la garniture intérieure et du
couvercle inférieur (env. 3 mm) sur
tout le pourtour.

Répartir uniformément l'espace
d'air de la garniture intérieure et du
couvercle inférieur (env. 3 mm) sur
tout le pourtour.
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