
MP PRO
La référence européenne des professionnels
MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. 
Disponible de 3 à 9 marches, il permet d’accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3.98m sur un repose-pied de 280 x 250mm. Ses sabots 
enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO 
le marchepied par excellence. Il dispose d’un porte-outils avec crochet porte-seau et d’un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui 
donne une excellente stabilité. Les modèles du 7 au 9 marches ont deux sangles de sécurité. 

SÉCURITÉ MAXI

LONGÉVITÉ EXTRÊME

CONFORT INTÉGRAL

ATOUTS

�   Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables 
�   Montants de 50mm 
�   Marches striées espacées de 22 cm 
�   Liaisons montants / échelons anti-rotation brevetées 

�   Articulations avec insert polyamide: pas de grippage, pas d’usure 
�   Barre anti-écartement à l’extrémité 
�   Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation 
�   Articulation monobloc 
�   NF 
�   Extrême fiabilité de la liaison marches / montant sertie 
�   La marches est supportée par un tube traversant qui renforce très sensiblement la ré-
sistance aux efforts intensifs

�   Marches de 90mm 
�   Repose-pieds de 250 x 280mm 
�   Aluminium anodisé: mains propres 
�   Porte-outils avec porte-seau intégré et compartiment fermé pour visserie 
�   Évasement du plan de montée, supérieur aux exigences de la norme, 
pour garantir une stabilité exceptionnelle 

�   Une référence historique qui a équipé et qui équipe encore des milliers de 
professionnels 
�   Cette gamme est la plus complète de l’ensemble de l’offre 
�   MP Pro, avec ses montants anodisés reste le best seller pour les métiers qui 
exigent un travail minutieux et soigné en gardant les mains propres 

Ref. H repliée (m)
H plancher/plate-

forme
Empattement

Nb marches/éch-
elons

Poids (kg) Larg. (sans stab)
Exigences mini 

EN131
H accès/travail (m) Gencod

02370003 1,48 0,66 0,79 3 5,40 0,48 0,41 2,66 3178740001681
02370004 1,73 0,88 95 4 6,40 0,52 0,44 2,88 3178740001421
02370005 1,97 1,1 1,1 5 7,50 0,57 0,46 3,1 3178740001063
02370006 2,21 1,32 1,25 6 8,80 0,61 0,49 3,32 3178740004583
02370007 2,46 1,54 1,41 7 10,30 0,66 0,51 3,54 3178740002015
02370008 2,7 1,76 1,56 8 11,60 0,7 0,54 3,76 3178740000400
02370009 2,94 1,98 1,71 9 13,40 0,74 0,56 3,98 3178740002794

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 3,98
Matière Alu anodisé
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131
Décret 96333
Label NF  // 
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