ESCALADUNE – FICHE TECHNIQUE
ESCALADUNE est un chemin en bois, livré en rouleaux.
Le bois provient de forêts gérées durablement (FSC). Il est élaboré à partir de Pin traité aux sels de bore, ce qui le rend de
classe IV. Les lames de bois mesurent 95mm de large et 22mm d’épaisseur. Elles sont traversées par des câbles en inox
de 4 millimètres de diamètre et sont séparées les unes des autres par des entretoises en caoutchouc résistant aux
ultraviolets enfilées sur les câbles. Ces entretoises garantissent la stabilité de l’écartement entre les lames, qui est et
restera de 12 à 13 millimètres. Aux extrémités du rouleau, les câbles en inox sont sertis et brasés à des bagues en cuivre.
Ces soudures sont noyées dans l’épaisseur du bois et ne dépassent pas aux extrémités.
La largeur d’un rouleau ESCALADUNE peut aller de 0.6 mètre à 1.8 mètres, et sa longueur, de 0.8 mètre à 5 mètres.
(Pour un cheminement de 12 mètres par exemple, il sera fourni 3 rouleaux de 4m de long dans la largeur choisie).
ESCALADUNE se pose à même le sol, quel qu’il soit, sans lambourdage, ni mise à niveau rigoureuse, ou mise en
place de plots béton ou autre. En effet, la souplesse des câbles en inox permet d’épouser les mouvements du terrain.
Les différents éléments du chemin sont reliés les uns aux autres par des plaquettes de connexions (en bois ou en
alu en fonction de la nature du sol), qui, vissées par le dessous, sont invisibles. Une fois réunis, tous les rouleaux
constituent un ensemble monobloc qui n’a pas besoin d’ancrage au sol.
Grâce à la simplicité de sa mise en place, il est très facile de changer l’implantation de ESCALADUNE et d’en
modifier le parcours à tout moment.
Pour réaliser les virages ou des sinuosités du chemin, des angles peuvent être réalisés afin de s’insérer entre
deux éléments droits. (sur demande spécifique préalable, contactez-nous).
Avantages de ESCALADUNE :
- Grande facilité d’installation ;
- Ne brûle pas les pieds au soleil ;
- Rainurage antidérapant possible ;
- Longévité importante, même soumis aux
intempéries ;
- Stabilité des assemblages dans le temps : les
câbles sous tension ne permettent pas
l’allongement d’un rouleau, ni aux lames de
se déplacer latéralement ;
- Stockage aisé, soit débout, soit couché ;
- Ecartement des lames rigoureusement
stables, et conforme à la norme pour
circulation de fauteuils roulants (- 20mm).

Pour réaliser en très peu de temps des chemins rectilignes ou sinueux, des terrasses de plage ou de jardin,
des contours de piscine, avec du bois issu de forêts gérées durablement.

ESCALADUNE (Inpi 03 5570) est la solution écologique, durable, économique et esthétique pour des
aménagements permanents ou saisonniers

