
N O U V E L L E  É C H E L L E  D E  T O I T

VOTRE SÉCURITÉ  
AU PLUS HAUT DEGRÉ

P R É S E N T E



UNE NOUVELLE 
ECHELLE DE TOIT
Tubesca-Comabi lance sa nouvelle échelle de toit Evoklip, l’évolution 
naturelle de la Klipeo. Les multiples évolutions techniques, alliant 
le summum du confort, de la sécurité et de la modularité, en font la 
référence des couvreurs et des étancheurs. Conçue et fabriquée 
en France dans l’usine d’Ailly-sur-Noye, Evoklip assure le plus haut 
degré de sécurité même en conditions extrêmes.



TOUS LES DÉTAILS
QUI FONT UNE GRANDE ÉCHELLE DE TOIT

CROCHET DE FAÎTAGE EN 
ALUMINIUM MONOBLOC
Support de toit cylindrique pour s’adapter à toutes 
 les inclinaisons de toitures et les types de couverture 
(tuiles mécaniques, ardoise ...) 

STRUCTURE EN ALUMINIUM
Modules légers et maniables, inférieurs à 2 m de 
long, permettant de passer par des ouvertures de 
petites dimensions sur la toiture.

Transport aisé à l'arrière de véhicules ou sur la 
galerie car très compacte une fois repliée.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Liaisons des sections d’échelles imperdables et 
verrouillage visible à 360°.



TOUS LES DÉTAILS
QUI FONT UNE GRANDE ÉCHELLE DE TOIT

TABLETTE 
PORTE-OUTILS (en option)

Elle se positionne partout sur l'échelle, se 
déplace facilement, réglage de l'inclinaison 
en fonction du toit, rebords anti-chute et 
système de verrouillage. 

ROUES Ø 125 MM 
À REVÊTEMENT 
SOUPLE (en option)

Pour un déploiement rapide  
sur toiture.

ESPACE SOUS 
ÉCHELON 
AUGMENTÉ, 
PIED D’APPUI 
SÉCURISÉ
Véritable marche sous le pied 
pour une montée en sécurité 
et échelons biseautés pour 
un meilleur confort du genou 
en position de travail.

BANDES D’APPUI
Protection de la toiture et meilleure 
adhérence grâce à de larges bandes 
antidérapantes en caoutchouc 
sous l’échelle.

MONTANTS RENFORCÉS
Montants de 41 x 26 mm et échelons de   
35 x 22 mm pour une plus grande durabilité.



PACKS COMPLETS
4 ÉCHELLES + 1 CROCHET DE FAÎTAGE ENTRAXE LONGUEUR GENCOD

02453725 250 mm 6100 mm 3178740192808

02453733 330 mm 6700 mm 3178740192815

02453739 390 mm 6300 mm 3178740192822

ÉCHELLES SEULES ENTRAXE LONGUEUR GENCOD

02453401 250 mm 1589 mm 3178740192778

02453402 330 mm 1739 mm 3178740192785

02453403 390 mm 1649 mm 3178740192792

PIÈCES DÉTACHÉES DÉSIGNATION GENCOD

02453411 Tablette porte-outils 3178740192839

02453412 Kit roues intermédiaires 3178740192846

02453413 Crochet de faîtage 3178740192853

  Dans mon métier, je rencontre des situations de chantiers complexes et techniques, liées aux différents 
angles et types de toitures et à la météo. Pour avancer sur mes chantiers, je ne veux ne pas avoir à penser 
à ma sécurité, il faut que j'ai confiance les yeux fermés dans le matériel que j'utilise car travailler sur les 
toits ça reste dangereux. 

Je suis couvreur et je me suis toujours équipé avec du matériel Tubesca-Comabi. J'ai été contacté par 
le directeur du bureau d'études pour trouver des améliorations techniques pour leur nouvelle échelle de 
toit. Je suis fier que mes remarques aient été prises en compte par les ingénieurs. Pour moi l'Evoklip est la 
meilleure échelle de toit que j'ai pu tester. 

Félix LEDRU
Couvreur

MODULABLE
  3 packs complets disponibles composés 
de 4 échelles + 1 crochet de faîtage.

  Choix entre 3 entraxes (250, 330 et 
390 mm) pour s’adapter aux différentes 
formes de tuiles et à l’inclinaison de la 
pente.

SÉCURISÉE
  Bandes antidérapantes pour 
une montée sécurisée.

  Montants renforcés pour 
garantir une rigidité et une 
stabilité à toute épreuve.

CONFORTABLE
  30% plus légère qu’une échelle en  
aluminium classique.

  Extrêmement maniable pour une  
mise en place facilitée.

  Montée rapide grâce aux larges  
espacements entre échelons et  
confortable grâce à leurs formes  
biseautées.

FABRICATION FRANÇAISE
DANS NOTRE USINE
D'AILLY-SUR-NOYE (80)

GARANTIE 
5 ANS



UNE NOUVELLE 
ECHELLE DE TOIT

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.tubesca-comabi.com

ou demandez conseil à votre distributeur agréé.

CONTACTS :  
Tél. : 04 74 00 90 90 - Fax : 01 48 46 68 42 - mail : contact@tubesca-comabi.com

Co
xi

né
lis

 - 
Ph

ot
os

 et
 ill

us
tra

tio
ns

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s. 
©

 Is
to

ck
 - 

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
 - 

JU
IL

LE
T 2

01
8

ÉCHELLE PLATINIUM 500 
COULISSE À CORDE

MONTE-MATÉRIAUX  
APACHE

NOTRE SÉLECTION SPÉCIALE TOITURES

GARDE-CORPS TEMPORAIRES

PONT COUVREUR      
(4,00 / 6,00 / 9,00 M LINÉAIRE)


