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les galeries de protection

La protection d’un escalier extérieur, des avantages indéniables !

Protection des usagers contre les intempéries

Evite le déneigement des escaliers et limite les risques de chute

Plus de confort pour les usagers avec une vue panoramique

Optimisation de la rentabilité de l’escalier mécanique pour l’exploitant

Réduction des coûts d’entretien de l’escalier mécanique protégé des conditions climatiques les plus sévères

Solution design intégrée au paysage comme un véritable élément architectural
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Les galeries de protection sont adaptées 
aux conditions climatiques extrêmes ! 

Elles offrent aux usagers et à l’exploitant protection et confort.

GAMME dE GALEriEs dE protEction 
deux versions pour deux situations

• Version FUnVisio® E  
pour couvrir un escalier seul

• Version JUMBoVisio®  
pour couvrir 2 escaliers



les caractéristiques techniques

FICAP - GALERIES DE PROTECTION www.ficap.fr

cArActéristiqUEs tEchniqUEs 
Une galerie de protection robuste éprouvée depuis plus de 10 ans en conditions climatiques extrêmes ! 

•	 Arceaux en aluminium

•	 Clins en bois de pin, acier ou toute autre matière

•	 Vitrage en polycarbonate cristal avec protection UV sur les 2 faces

•	 Modules cylindriques de 2 m de long 

•	 Résiste au vents jusqu’à 200 km/h

•	 Résiste au poids de la neige jusqu’à 500 daN/m²

•	 Fixations anti vandalisme

•	 Résiste au feu, classe M1
•	 Circulation de l’air en permanence

•	 Trottoirs latéraux en caillebotis ajourés  

pour une bonne circulation de l’air et  

permettre un accès facilité pour la maintenance

•	 Ne nécessite pas d’assurance décennale

•	 AMAO et permis de construire (option)

dimensions JUMBoVisio®

Hauteur intérieure : 2,76 m
Largeur totale : 3,80 m

dimensions FUnVisio® E
Hauteur intérieure : 2,33 m
Largeur totale : 2,90 m

Les escaliers mécaniques étant soumis à respecter la norme EN115, 
nos galeries de protection ont été conçues pour permettre le respect

de cette norme : dimensions, sécurité, éclairage ... 
Elles bénéficient de l’agrément du Ministère des transports français.

Version FUnVisio
®  E

      
  personnalisée



pErsonnALisAtion 
Personnalisez votre galerie de protection avec des options pratiques, sécuritaires, design... 

•	 Arceaux de couleur

•	 Nombre de clins (3 ou 5 clins)

•	 Choix de la matière des clins

•	 Vitrage polycarbonate coloré

•	 Trottoirs en caillebotis obturés

•	 Système de détection de fumée et  

protection incendie

•	 Système de vidéo-surveillance intégré

d’autres options peuvent être étudiées 
selon vos besoins et les contraintes de votre installations

•	 Eclairage LED > 100 lumen intégré aux arceaux 

anti-vandalisme

•	 Chauffage

•	 Aménagement aux paliers

•	 Panneaux d’entrée et de sortie personnalisés

•	 Choix du système de fermeture (rideaux anti-

tempête, porte souple, rideaux métalliques...)

les options

www.ficap.fr 

Ed
iti

on
 2

01
9

GrOUPE FiCaP

23, rue Albert Einstein - 77480 Bray-sur-seine
Tél.  +33 1  60 58 58 58 - Fax. +33 1  60 58 58 50

info@ficap.fr

Trottoirs en caillebotis Personnalisation de la structure Eclairage LED Entrée/sortie personnalisée


