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TEINTES BOIS COULEURS ACIER

claire foncée gris (RAL 9006) blanc (RAL 9010) noir (RAL 9017) galvanisation

épaisseur plancher

étage d’arrivée

étage de départ

HAUTEUR 

DE SOL 

A SOL

DIMENSION 

DE LA TRÉMIE

AMPLEUR 

DE LA CAGE 

D’ESCALIER

étage d’arrivée

étage de départ

01_RELEVEZ TOUTES LES DONNÉES

Déterminez la distance 

du sol terminé de l’étage 

inférieur (de départ) 

au sol terminé de l’étage 

supérieur (d’arrivée) et 

l’épaisseur du plancher.

Si la trémie existe :

mesurez les dimensions de la 

trémie à l’étage supérieur.

Pour la trémie ronde, il faut 

relever le diamètre.

Pour tous les autres types de 

trémie, mesurez tous les côtés.

Si la trémie doit encore

être réalisée :

déterminez le type d’escalier 

en fonction des dimensions 

de la cage d’escalier (voir 

les configurations aux pages 

correspondantes), puis définissez 

la position et les dimensions 

de la trémie. Les murs et les 

côtés de la trémie doivent être 

parfaitement réalisés.

Mesurez les dimensions de

la cage d’escalier où sera

placé l’escalier en tenant

toujours compte des éléments

architectoniques, tels que les

murs, les portes, les fenêtres, 

les radiateurs etc., qui peuvent 

gêner l’installation de l’escalier.

GUIDE POUR LA SÉLECTION DE L’ESCALIER. QUE DOIS-JE SAVOIR ?

03_CHOISISSEZ LES FINITIONS DISPONIBLES



EN COLIMAÇON RONDS ESPACES REDUITS A VOLÉE

arrivée directe au plancher/
trémie libre

arrivée directe au plancher/
trémie libre

Klan / Kloè 

Civik / Civik Zink

Kompact / KomodaKarina / Kya

trémie carréetrémie rectangulaire

trémie rectangulaire

trémie en L

Pour toute 

information 

technique 
www.fontanot.fr/arke

02_DÉTERMINEZ LE TYPE D’ESCALIER / MODÈLE

arrivée directe au plancher/
trémie libre

trémie ronde (pas de Civik Zink)

trémie carrée

04_CONFIGUREZ VOTRE ESCALIER
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La gamme

page 08page 06

page 14page 12

Klan Kloè

Karina Kya
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Les produits représentés dans cette publication, ainsi que les descriptions 
et les caractéristiques techniques indiquées, sont fournies à titre indicatif et peuvent 
être modifiées à tout moment par Albini & Fontanot SpA. 
Il est conseillé de contrôler les caractéristiques du produit auprès des points de vente.

page 11page 10

page 18page 16

Civik Civik Zink

Kompact Komoda
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Klan

KLAN est réalisé en assortissant les couleurs de l’acier et 

les marches en hêtre massif de couleur claire (naturel) ou 

foncée. La main-courante, « effet bois », est en PVC avec 

une âme en aluminium et elle est disponible en couleur 

claire ou foncée, assortie à la couleur de la marche. 

Le garde-corps est composé de colonnettes en acier peint 

de couleur noire, blanche ou grise.

Les finitions sont noires pour l’escalier noir et grises pour 

les escaliers grises et blancs. 

DIAMÈTRES ESCALIER : 120 - 140 - 160 cm 

HAUTEUR MIN. 210 cm

HAUTEUR MAX. 377 cm

www.fontanot.fr/arke

COULEURS ACIERTEINTES BOIS

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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Kloè

KLOÈ est réalisé en associant les couleurs de l’acier, noir, 

blanc ou gris, et les marches en hêtre massif de couleur 

claire (naturel) ou foncée. La main-courante, “ effet bois ”, 

est en PVC avec une âme en aluminium et elle est

disponible en couleur claire ou foncée, assortie à la couleur 

de la marche. Le garde-corps est composé de colonnettes 

en acier peint et de petits câbles en acier inox parallèles à 

la main-courante.

Les finitions sont noires pour l’escalier noir et grises pour les 

escaliers grises et blancs.

DIAMÈTRES ESCALIER : 120 - 140 - 160 cm 

HAUTEUR MIN. 210 cm

HAUTEUR MAX. 377 cm

COULEURS ACIERTEINTES BOIS

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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Civik

DIAMÈTRES ESCALIER : 120 - 140 - 160 cm 

HAUTEUR MIN. 210 cm

HAUTEUR MAX. 376 cm

COULEURS ACIER

CIVIK est réalisé en acier matricé et acier peint.  

Les finitions de l’escalier sont toujours de couleur 

noire. La main-courante, en polyuréthane avec une 

âme en aluminium, est de couleur noire comme le 

panneau antidérapant et anti-usure des marches.

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques



11

Civik Zink

DIAMÈTRES ESCALIER : 120 - 140 - 160 cm 

HAUTEUR MIN. 210 cm

HAUTEUR MAX. 376 cm

COULEURS ACIER

CIVIK ZINK, l’escalier en colimaçon d’extérieur. 

Toute la partie métallique est protégée grâce à une 

galvanisation à chaud, dont la finition constitue la 

caractéristique de CIVIK ZINK et en fait un produit 

uniquement d’extérieur. La main-courante est en PVC 

de couleur noire. La boulonnerie est en acier inox.

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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Karina

KARINA est l’escalier réservé aux tout petits espaces. 

Il est réalisé avec des supports en acier plastifié de 

couleur noire, blanche ou grise et des finitions de 

couleur noire. Il se caractérise par des marches en hêtre 

massif de couleur claire (naturel) ou foncée, façonnées 

et à pas décalés, ce qui garantit un excellent compromis 

entre fonctionnalité et encombrement. La balustrade 

supplémentaire est disponible en trois versions :

main-courante en polyuréthane noir avec des finitions 

noires ; mains-courantes en PVC « effet bois » ou en 

hêtre massif, avec des finitions noires pour l’escalier noir 

et grises pour les escaliers gris et blancs.

LARGEUR ESCALIER : 57 cm 

HAUTEUR MIN. 212 cm

HAUTEUR MAX. 327 cm

COULEURS ACIERTEINTES BOIS

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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Kya

KYA est l’escalier réservé aux tout petits espaces. Il est 

réalisé avec des supports en acier peint de couleur noire, 

blanche ou grise et des finitions noires pour l’escalier noir 

et grises pour les escaliers gris et blancs. Il se caractérise 

par des marches en hêtre massif de couleur claire (naturel) 

ou foncée, façonnées et à pas décalés, permettant à la fois 

une très grande facilité d’accès et un faible encombrement.

Le garde-corps est composé de colonnettes en acier peint 

et de petits câbles en acier inox parallèles à la

main-courante. La main-courante, « effet bois », est en 

PVC avec une âme en aluminium et elle est disponible en 

couleur claire ou foncée, assortie à la couleur de la marche. 

LARGEUR ESCALIER : 58 cm 

HAUTEUR MIN. 212 cm

HAUTEUR MAX. 327 cm

COULEURS ACIERTEINTES BOIS

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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Kompact

KOMPACT est le seul escalier au monde, breveté, réglable 

en hauteur, en giron et en rotation au cours du montage.

Ceci permet une adaptabilité maximale à la cage d’escalier, 

mais aussi des configurations rectilignes et configurations à 

un ou deux quarts tournants.

Les marches et la main-courante sont en hêtre massif de 

couleur claire (naturel) ou noire. Les pièces sont en métal 

plastifié de couleur noire, blanche ou grise.

Les finitions sont noires pour l’escalier noir et grises pour 

les escaliers gris et blancs.

LARGEUR ESCALIER : 74 - 89 cm

HAUTEUR MIN. 191 cm

HAUTEUR MAX. 373 cm

COULEURS ACIERTEINTES BOIS

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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Komoda

KOMODA est réglable en hauteur, en giron et en rotation 

au moment de la pose. Ceci permet une adaptabilité 

maximale à la cage d’escalier, mais aussi des configurations 

rectilignes et configurations à un ou deux quarts tournants.

Les marches et la main-courante sont en hêtre massif de 

couleur claire (naturel) ou foncée.

Les pièces en métal sont peintes en noir, en blanc ou en 

gris. Les finitions sont en noir pour l’escalier noir et en 

gris pour les escaliers gris et blancs. Le garde-corps est 

composé de colonnettes en acier peint et de petits câbles 

en acier inox parallèles à la main-courante.

LARGEUR ESCALIER : 74 - 89 cm

HAUTEUR MIN. 191 cm

HAUTEUR MAX. 373 cm

COULEURS ACIERTEINTES BOIS

www.fontanot.fr/arke

www.fontanot.fr/fiches-techniques
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PARCE QUE

la société Fontanot aime l’environnement : elle conçoit ses escaliers en 

considérant le cycle de vie du produit dans son ensemble, de sa création à son 

élimination en passant par la production et par l’utilisation de la part du client. 

En phase de production, le pourcentage de matériaux inutilisables est réduit 

au minimum afin de créer le moins de déchets possible et par conséquent de 

réduire le gaspillage d’énergie.

PARCE QUE

Fontanot utilise des matériaux écocompatibles et exempts de substances 

dangereuses afin de protéger la sécurité et la santé de ses employés et de 

l’utilisateur final. Par exemple, le fait d’utiliser des peintures spéciales à l’eau, 

totalement exemptes de substances toxiques, autorise Fontanot à appliquer sur 

ses produits l’étiquette A+, laquelle indique la classe avec le degré le plus bas 

d’émissions de substances nocives, synonyme de sauvegarde de la qualité de 

l’air et des espaces. 

PARCE QUE

Fontanot refuse tout bois coupé illégalement. Pour les produits arkè, Fontanot a 

en outre obtenu la certification FSC garantissant un bois issu de forêts gérées 

de manière responsable.

PARCE QUE

les Escaliers Fontanot sont le fruit d’une gestion attentive des ressources 

d’entreprise : la certification UNI EN ISO 9001 du système de gestion qualité 

de Fontanot est la preuve tangible d’une organisation efficace et scrupuleuse.

Phase d’application de la peinture
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Le symbole CE indique que le produit répond à toutes 
les dispositions communautaires qui régissent son 
utilisation au sein de l’Union européenne.

www.fontanot.fr/domaine-technique/marque-ce

Pourquoi choisir un produit marqué CE ?

Le marquage CE est une étiquette qui indique que le produit est 

conforme aux exigences essentielles pour la commercialisation et 

l’utilisation au sein de l’Union européenne.

Comment obtenir le marquage CE ?

Il faut d’abord démontrer, par des calculs et des tests de laboratoire, 

que l’escalier satisfait aux exigences essentielles des normes 

européennes.

Il faut ensuite recevoir un agrément technique européen (ETA) 

délivré par un organisme d’approbation (dans notre cas, l’Institut de 

technologie des constructions faisant partie du Conseil national de la 

recherche), lequel atteste et confirme les caractéristiques de sécurité, 

résistance, longévité et fonctionnalité de l’escalier.

FONTANOT EST L’UN DES RARES FABRICANTS D’ESCALIERS À 

AVOIR DEMANDÉ ET OBTENU LE MARQUAGE CE.

Où trouver 
notre 
marquage
CE ?



Pylône 
de 82 cm

Balustrade  
de 120 cm

Main-courante  
de 120 cm

Câble inox
11 mt

ARKÈ

VISUALISATION 

ARTICLES 

SUPPLÉMENTAIRES

MODÈLES

Klan

Kloè

Civik

Civik Zink

Karina

Kya

Kompact

Komoda



Marche Panneau de 
protection

Barrière
de protection

Garde-corps
extérieur

Contremarche 
tubulaire

*

**

*

**

* www.fontanot.it/01k

** Que l’on peut installer seulement sur des escaliers adjacents au mur avec l’utilisation de l’option qui s’achète à part
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Albini & Fontanot S.p.A.

Siège social et administratif 

via P. Paolo Pasolini, 6

47853 Cerasolo Ausa 

Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11

fax  +39.0541.90.61.24

info@fontanot.it

www.fontanot.it

suivez-nous aussi sur :

facebook - twitter - pinterest

linkedin - google+

Système Entreprise Albini & Fontanot S.p.A.

certifié CSQ ISO-9001

Design: Centre de Recherche FontanotLe bois utilisé pour Arkè

est certifié


