GAMME 2017/2018

Pour les Établissements Recevant du Public, les solutions offertes par AXSOL répondent
en tout point à la législation en vigueur concernant l’accessibilité et les normes de sécurité.
Fort de son expertise, de sa réactivité et de sa créativité, AXSOL propose des réponses
sur mesure pour les situations les plus complexes ou en cas d’urgence. Très peu de cas
soumis à AXSOL n’ont pu être résolus, alors mettez nous à l’épreuve !

NOS DIFFÉRENTS THÈMES D’ACCESSIBILITÉ :

AIDES
TECHNIQUES

FRANCHISSEMENTS

ÉLÉVATEURS
PMR

MISE
À L’EAU

SÉCURITÉ

CES PICTOS VOUS AIDERONT À IDENTIFER VOTRE UNIVERS :
ERP
(Etablissements
Recevant du
Public)

PARTICULIERS,
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
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ACCESSIBILITÉ

AXSOL est importateur et distributeur de solutions alternatives d’accessibilité,
de mobilité et de sécurité.

VOUS ÊTES UN ERP (ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC)
Vous recherchez des solutions pratiques et économiques pour l’accueil occasionnel des
personnes à mobilité réduite dans le cadre de la réglementation ou en dérogation ?
Découvrez notre gamme de produits répondant à la loi de mise en accessibilité du 11 février 2005 :
Rampes d’accès PMR
amovibles 8

Rampes d’accès bâtiments
6-7

Carillon 10-13

Rampes d’accès PMR amovibles
en aluminium
10-11
Fauteuil d’aisance WheelAble
31

Signalétique (Bandes d’éveil
à la vigilance, nez de marche,
boucles magnétiques...) offre
complémentaire sur demande
auprès des représentants AXSOL

EasyRoller 26-27

Gamme Shop Ramp
12-13

VOUS ÊTES UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE / LE SERVICE TECHNIQUE D’UNE COMMUNE
Vous souhaitez aménager différents espaces (bâtiments publics, écoles, mairies, églises,
bâtiments administratifs, sites touristiques...) avec des solutions d’accessibilité et de sécurité
faciles à utiliser et à installer ?
Voici les différentes solutions que nous pouvons mettre à votre disposition :

Rampes d’accès PMR amovibles
8

Rampes d’accès bâtiments
6-7

Monte-escaliers LIFTKAR
16-19

Rampes d’accès PMR amovibles
en aluminium
10-11
Chaise d’évacuation EXCEL
29

Chaises de transfert 3 et 4 roues
28

Plateformes élévatrices
verticales 20
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VOUS ÊTES UN AMBULANCIER
Vous recherchez des solutions apportant plus de sécurité et de confort pour le patient
ainsi que moins de pénibilité pour les ambulanciers ?
Vous souhaitez limiter les arrêts de travail dus aux problèmes de dos ?
AXSOL a développé plusieurs modèles selon votre activité :
Monte-escaliers LIFTKAR PT Uni
Spécial Ambulanciers 19

AMBULANCIERS
Monte-escaliers LIFTKAR PT
Fold 19

AMBULANCES ET TPMR

VOUS GÉREZ L’ACCESSIBILITÉ PMR DANS UN AÉROPORT
Vous souhaitez proposer à vos passagers des services mobiles et accessibles ?
Nous pouvons vous proposer des solutions pour la prise en charge des personnes
à mobilité réduite du parking jusqu’au siège en cabine...
EasyRoller standard
27

Monte-escaliers LIFTKAR PT
Airport 19

Fauteuil Injet (sur demande)

Scooters électriques (sur demande)

Fauteuil J.E.T (sur demande)

Pour un besoin ponctuel,
envisagez la solution location.
www.axsol-location.com
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VOUS ÊTES EXPLOITANT D’UNE PISCINE ? UN CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE ?
Vous devez rendre accessible vos vestiaires et souhaitez mettre en place des dispositifs
de mise à l’eau répondant aux recommandations de la loi du 11 février 2005 ?
Voici une gamme de matériels économiques et pratiques dont vous pouvez disposer :
Élévateurs de piscine fixes et
mobiles 22-23

Fauteuil d’aisance WheelAble
30-31

Fauteuil de mise à l’eau J.O.B
Pro 2 25

EasyRoller piscine
26

VOUS ÊTES UN PARTICULIER / PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Vous recherchez des solutions simples et économiques qui permettraient, à domicile, de : franchir
une ou plusieurs marches, accéder aux loisirs aquatiques (piscines, plages, etc.), avoir facilement accès
aux douches et toilettes, disposer de chaises de transfert, d’évacuation ou 100% plastique...
Voici les différents matériels dont nous disposons pour répondre à vos besoins :
Rampes de seuil 9

Rampes d’accès bâtiments
7

Fauteuil d’aisance WheelAble
30-31

Rampes d’accès PMR amovibles
en aluminium 10

Élévateur de bain Naïa
32

Élévateurs de piscine fixes et
mobiles
22-23

Fauteuil de mise à l’eau J.O.B
Classic 24

Monte-escaliers LIFTKAR
16-19

Fauteuils roulants électriques
SOROLLA 21

Porte de baignoire Athéa
33

Scooters électriques
(sur demande)
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

N
T IO S

SU
R ME

SOLU

RAMPES D’ACCÈS BÂTIMENTS

La législation :

SU R E

Créer un accès PMR sans travaux, dans
le cadre de la réglementation du 11 février 2005
pour quelques mois ou plus ?
Les rampes en fibre de verre ou en aluminium AXSOL permettent un accès
facile sur quelques marches pour un fauteuil roulant, des malvoyants et
autres handicaps. Grâce à ses gammes de rampes et d’accessoires variés,
AXSOL peut répondre à vos projets les plus complexes.

Extrait de l’arrêté
du 8 décembre 2014
« Art.2 : Si une entrée
principale ne peut être
rendue accessible, l’accès par
une entrée dissociée peut
être envisagé :
• Pente inférieure ou égale
à 6% (pour les bâtiments
existants, bâtiments neufs
pente inférieure ou égale
à 5%) sur 10m
• Palier de repos 1,20x1,40m
• Ressaut : inférieur ou
égal à 2cm
• Largeur de cheminement :
1,40m avec rétrécissement
ponctuel de 1,20m
(atténuation en cas de
contraintes structurelles :
90cm)... ».

Les équipes AXSOL sont à
votre disposition pour
vos projets et vous proposer
des solutions adaptées.
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

N
T IO S

SU
R ME

SOLU

RAMPES D’ACCÈS BÂTIMENTS

SU R E

Les équipes AXSOL sont à
votre disposition pour étudier
vos projets et vous proposer
des solutions adaptées.

Rendre accessible son domicile grâce à une rampe
PMR ne nécessitant pas de travaux et pouvant être
retirée sans dénaturer le bâti ?
Trouvez la solution adaptée à la configuration de votre domicile,
aussi complexe soit elle, grâce à nos gammes et accessoires de rampes
en fibre de verre et en aluminium !

Les avantages :
• Installation sans travaux
(un sol plan suffit)
• Matériaux résistants aux
intempéries
• Rampes antidérapantes
même sous la pluie
• Aucun angle saillant
• Grande capacité de charge
• Démontables elles peuvent
être réutilisées sur d’autres
sites en modifiant le
nombre de modules
• Personnalisation possible
pour les rampes en fibre
de verre
www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

RAMPES D’ACCÈS PMR
AMOVIBLES

Scooter rampe pliante

Les avantages :
Scooter Ramp

Vous recherchez une solution pratique et peu
encombrante pour votre domicile ou vos
déplacements ? Trouvez dans la gamme de rampes
AXSOL en fibre de verre la
solution qui vous convient !
Les rampes amovibles en fibre de verre
pliantes AXSOL permettent le franchissement
de quelques centimètres à deux marches,
ainsi que l’accès au coffre de votre véhicule
en toute simplicité.

Rampe portefeuille

8

Besoin d’un conseil ?
Les représentants AXSOL sont à
votre disposition pour vous aider
à bien choisir votre rampe.
Scooter Ramp
démontable

Rampe de voyage
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• Légères
• Capacité de charge : 300 kg
• Couleur contrastée
standard (ton pierre
et antidérapant noir)
ou personnalisable
• Revêtement antidérapant

Rampes
doubles pliantes

ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

RAMPES DE SEUIL

Vous souhaitez franchir une simple marche ou accéder
à votre terrasse en toute simplicité ?
Vous trouverez parmi notre gamme de rampes passage de seuil
la solution la plus adaptée. En cas de configuration complexe, nous pouvons
élaborer une rampe sur mesure.

ZOOM sur
la mini rampe
caouchouc :
Ces rampes en
caoutchouc sont
particulièrement
adaptées aux :
• Petits passages de seuil,
portes-fenêtres,
douches à l’italienne...
• Elles sont positionnables
en quelques secondes
et permettent les
franchissements
de 0,4 à 6 cm.
• Dotées d’un adhésif sur
leur face inférieure pour
une mise en place
définitive, elles peuvent
se découper pour
s’ajuster au mieux.

Rampe de seuil évasée

Rampe de seuil pliante
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Rampe de seuil standard

Rampe de seuil sur mesure
avec flap amovible
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

RAMPES D’ACCÈS PMR AMOVIBLES
EN ALUMINIUM

La législation :

Vous recherchez des solutions conformes
à la réglementation pour l’accueil occasionnel
des personnes à mobilité réduite ?
Faciles à déplacer et pratiques à ranger, les rampes en aluminium AXSOL
permettent le franchissement d’une à quatre marches.
Vous ne savez pas quelle longueur de rampe choisir ? N’hésitez pas à nous
solliciter aﬁn d’être bien conseillé.
RAMPES PLIANTES
ALUMINIUM
● Capacité de charge
maximale 350 kg
● Fournies avec une
poignée et 4 roues
permettant de les
déplacer sans
les porter
● Zone de passage
antidérapante avec
design spéciﬁque
● Longueurs disponibles :
100 à 240 cm

RAMPES ROLL-UP :
Capacité de charge maximale de 650 kg selon la longueur
● Aucun risque de corrosion
● Fournies avec 3 roues
● Longueur modiﬁable par ajout ou suppression de module
● Zone de passage antidérapante avec design spéciﬁque
● Longueurs disponibles : 60 à 600 cm
● Goupilles en option

10
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Extrait de l’arrêté du
8 décembre 2014 pour
les rampes amovibles
• Art 2 : « Les valeurs
de pentes suivantes
sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu’à 10% sur une
longueur inférieure
ou égale à 2 m
- jusqu’à 12% pour
une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m
(Pour toute pente supérieure
il faut au préalable eﬀectuer
une demande de dérogation
auprès de la commission
d’accessibilité de votre ville)

• Art 4 : La rampe
peut être amovible
(automatique ou
manuelle) avec les
caractéristiques
suivantes :
- supporter une masse
minimale de 300kg
- être suffisamment
large pour accueillir une
personne en fauteuil
roulant
- être non glissante
- être contrastée
par rapport à son
environnement
- être constituée de
matériaux opaques
- être assortie d’un
bouton d’appel... ».

ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

PLATEFORME PMR AMOVIBLE
EN ALUMINIUM

Les avantages :
Votre trottoir est trop étroit et/ou votre rue est
en dévers ? Vous ne pouvez pas mettre en place,
réglementairement, une rampe face à la porte ?
Associée à une rampe Roll-Up ou une rampe
pliante aluminium, la plateforme pliante AXSOL
est la solution simple et économique pour
l’accès en équerre de votre ERP.

• Fabriquée en
aluminium avec surface
antidérapante
• Pliable
• Chasse-roues adaptable
• Capacité : 300 kg
• Pieds réglables (entre
12 et 19 cm ou entre
18 et 24 cm)
• Dimension ouverte
de la plateforme :
1 mètre x 1 mètre

Pieds réglables
en hauteur

Nous vous
rappelons
que toute
rampe
amovible
doit être
accompagnée
d’un carillon
d’appel.

Poignées

Plateforme pliée

Roulettes

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

GAMME SHOP-RAMP

La législation :

Vous recherchez une solution pratique et peu
encombrante pour la mise en accessibilité de votre
établissement ? Une installation permanente et en
toute autonomie n’est pas possible et vous cherchez
une alternative ? Trouvez dans la gamme de rampes
AXSOL en fibre de verre la solution qui vous convient !

(Pour toute pente supérieure
il faut au préalable eﬀectuer
une demande de dérogation
auprès de la commission
d’accessibilité de votre ville)

Développées spécifiquement pour les ERP 5ème
catégorie (commerce, hôtel, restaurant, cabinet médical
ou profession libérale, association...) la gamme Shop
Ramp est la solution économique pour la mise en
accessibilité de votre établissement !

Option : couleur
personnalisable
Rampe en fibre
de verre renforcée
non corrosive
● Capacité maximale
300kg
● Couleurs contrastées
● Chasse-roues, surface
antidérapante et
poignée de portage
● Poids : à partir de 6 kg
selon la longueur

Le support pour rampe
amovible permet de
conserver votre rampe
d’accès en fibre de verre
à proximité de son lieu
d’utilisation

12

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59

Extrait de l’arrêté du
8 décembre 2014 pour
les rampes amovibles
• Art 2 : « Les valeurs
de pentes suivantes
sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu’à 10% sur une
longueur inférieure
ou égale à 2 m
- jusqu’à 12% pour
une longueur inférieure
ou égale à 0,50 m

• Art 4 : La rampe
peut être amovible
(automatique ou
manuelle) avec les
caractéristiques
suivantes :
- supporter une masse
minimale de 300kg
- être suffisamment
large pour accueillir une
personne en fauteuil
roulant
- être non glissante
- être contrastée
par rapport à son
environnement
- être constituée de
matériaux opaques
- être assortie d’un
bouton d’appel... ».

ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

GAMME SHOP-RAMP

Les avantages :
Pliante
Capacité : 300 kg
Couleurs contrastées
Chasse-roues, surface
antidérapante, et
poignées de portage
• Pieds réglables
(entre 25 et 30 cm)
• Pontet 30 cm
(en option 50 cm )
• Dimensions plateforme
ouverte : 1,20 m x 1,20 m
•
•
•
•

Vous avez une ou deux marches à franchir
et un trottoir étroit ?
Il vous est impossible de placer une rampe face
à votre entrée ?
Créer un accès PMR en équerre est la solution avec la plateforme
Shop Ramp pliante en y associant un des modèles de Shop Ramp
selon la hauteur à franchir.

Roulettes

Nous vous rappelons que
toute rampe amovible
doit être accompagnée
d’un carillon d’appel

Pieds réglables

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

RAMPES SUR MESURE
Chaque projet étant unique, toute l’équipe AXSOL, forte de son expertise,
de sa réactivité et de sa créativité, est à votre écoute pour développer un
projet correspondant exactement à la problématique proposée.
Quelques exemples de nos réalisations :
Personnalisation couleur de la fibre de verre et de l’antidérapant pour une meilleure intégration au bâti existant :

Personnalisation des matériaux :
● Rampe recoupée pour s’intégrer
à la salle de bain existante.
● Surface antidérapante remplacée
par une matière en caoutchouc
pour un meilleur confort.

Un projet à étudier ?
Contactez-nous au
01.76.78.19.59 ou sur
infos@axsol.fr

14
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

PROJETS SUR MESURE

Marchepieds sur mesure pour faciliter l’accès aux
terrasses d’appartements en maison de retraite.

Plaque de jonction centrale rendue amovible, sur
demande, permettant de laisser la rampe en place
tout en pouvant fermer la porte fenêtre.

Découpage de la hauteur selon
les dévers (double dans ce cas).

Création d’une solution permettant à la fois l’accès aux PMR (plateforme
élévatrice) et aux valides (escalier).

Découpage de la rampe pour
s’adapter à la pente et au dévers
du trottoir.

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
FRANCHISSEMENTS

MONTE-ESCALIERS AUTONOMES
Liftkar PT ADAPT :
Destiné uniquement aux
particuliers

La législation :

LIFTKAR PT UNI

Vous n’avez pas la possibilité d’installer un élévateur
PMR ou un monte-escalier sur rail ? Vous souhaitez
faire franchir en toute sécurité quelques marches à
plusieurs étages à une personne en fauteuil roulant ?
Les monte-escaliers LIFTKAR PT sont des dispositifs idéals, adaptés à une
utilisation dans des escaliers irréguliers, étroits ou en colimaçon.

N’hésitez pas à
nous solliciter
pour une
démonstration
en situation !

Adapté à votre fauteuil roulant
le LIFTKAR PT Adapt permet
de franchir les colimaçons les
plus étroits. Les adaptateurs sur
mesure qui permettent d’utiliser
le Liftkar PT avec votre propre
fauteuil roulant sont montés par
des ateliers spécialisés et
agréés.

« Selon l’article 7 du
décret de décembre 2014,
Dispositions relatives aux
circulations intérieures
verticales, la loi préconise
en priorité pour, « toute
dénivellation des circulations
horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m »,
l’installation d’ascenseurs ou
de plateformes élévatrices.
Lorsque ces mises en place
sont impossibles (incapacités
techniques, patrimoine...),
les monte-escaliers LIFTKAR
peuvent être acceptés
comme solution alternative
dans un cadre dérogatoire.

Le LIFTKAR PT Uni 160 est universel
et s’adapte à la majorité des
fauteuils roulants manuels et
à une partie des fauteuils roulants
électriques (comme le Sorolla 315)
qui se présentent. Il faut moins
d’une minute pour ﬁxer le fauteuil
roulant et trente secondes pour
le libérer !
Après une démonstration
sur site, le matériel
est toujours livré
avec une formation
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ACCESSIBILITÉ
FRANCHISSEMENTS

MONTE-ESCALIERS AUTONOMES

LIFTKAR PTS

LIFTKAR PT OUTDOOR

Faire franchir en toute sécurité de quelques marches
à plusieurs étages à une personne en fauteuil roulant ?
Transférer une personne âgée ? Dans une maison
individuelle ou en copropriété ?
Lorsqu’il n’est pas possible d’installer un élévateur PMR ou un monte-escaliers
sur rail, le monte-escalier LIFTKAR PT est le dispositif idéal ! À domicile, en
visite dans la famille ou chez des amis, retrouvez le lien social !

N’hésitez pas à
nous solliciter
pour une
démonstration
en situation !

Équipé d’un siège confortable
et d’accoudoirs relevables, le
monte-escaliers LIFTKAR PTS est
idéal pour les franchissements
à l’intérieur et autour de
la maison. Très compact,
il est particulièrement
adapté pour une
utilisation dans des
escaliers droits ou en
colimaçon.

Les avantages :
Pour les LIFTKAR
PT Uni, PT Adapt, PTS
et PT Outdoor
• Capacité de 120 à 160 kg
• Grande mobilité pour
l’utilisation sur plusieurs
escaliers d’un même site
• Démontables
rapidement pour le
transport en voiture
• Hauteur de marche
maxi : 22 cm
• Autonomie 20 à
30 étages
• 3 vitesses de montée

Grâce à sa conception robuste
et ses grandes roues, le
monte-escaliers PT Outdoor
est l’appareil idéal pour se
déplacer à l’extérieur. Emportez
simplement votre PT Outdoor
avec vous pour rendre visite à
des amis ou parents.

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
FRANCHISSEMENTS

MONTE-ESCALIERS AUTONOMES
• Capacité 130 ou 160 kg
• Mobilité pour
l’utilisation sur
plusieurs escaliers
d’un site
• Démontable
rapidement en deux
parties pour le
transport en voiture
• Pente maximale
de l’escalier 35°
• Autonomie : 50 étages
• 3 vitesses de montée
Liftkar PTR

LIFTKAR PTR Long

Quelques marches ou plusieurs étages droits
à franchir ? Impossibilité de mettre en place
une rampe ? Le monte-escaliers autonome à
chenillettes LIFTKAR PTR est la solution idéale !
Les personnes à mobilité réduite peuvent se déplacer
à nouveau, en toute sécurité, et les aidants ne sont plus
amenés à solliciter leur dos pour les porter.
La formation est rapide et son utilisation très simple.

Le LIFTKAR PT R s’adapte à la majorité
des fauteuils roulants manuels qui se
présentent. Il faut moins d’une minute
pour ﬁxer le fauteuil roulant et trente
secondes pour le libérer !
NOUVEAUTÉ

Avec ses deux
plateformes de
chargement robuste
amovibles, le PTR Long
peut s’adapter aux fauteuils
manuels et électriques.

18
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La législation :
« Selon l’article 7 du
décret de décembre 2014,
Dispositions relatives aux
circulations intérieures
verticales, la loi préconise
en priorité pour, « toute
dénivellation des circulations
horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m »,
l’installation d’ascenseurs ou
de plateformes élévatrices.
Lorsque ces mises en place
sont impossibles (incapacités
techniques, financières...), le
monte-escaliers LIFTKAR peut
être accepté comme solution
alternative dans un cadre
dérogatoire.

ACCESSIBILITÉ
FRANCHISSEMENTS

MONTE-ESCALIERS AUTONOMES
SPÉCIFIQUES

Vous cherchez une solution simple pour accompagner des Personnes à
mobilité Réduite pour le franchissement de marches ou d’étages ?
La gamme de monte-escaliers pour professionnels est la solution idéale pour transporter les personnes en toute
sécurité et sans pénibilité pour le personnel aidant.

AMBULANCIERS
Plus de confort et de sécurité pour le patient, moins de pénibilité pour les ambulanciers.
Le monte-escaliers PT Fold est la formule simple et rapide
pour le transport des patients d’ambulanciers. Avec des
roues de 200 mm de diamètre et une largeur de voie de
297 mm, le PT Fold est idéal pour négocier des escaliers
en colimaçon particulièrement raides et étroits.
En option : kit de ﬁxation véhicule.

Liftkar PT UNI
spécial ambulancier

Le polyvalent... Son jeu
de platines de ﬁxations
universelles permet de faire
face immédiatement à toutes
les situations: transférer
dans des escaliers tout
fauteuil roulant manuel
ou une chaise
portoir (modèles
utilisables à
valider).

AÉROPORT
Pour un service complet avec
un seul et même appareil.

Liftkar PT Airport

Liftkar PT Fold



AXSOL est
organisme
de formation
continue, intègre
dans sa prestation
la formation de vos
équipes.



AXSOL
peut vous
accompagner
dans le montage
de votre dossier
de financement
CARSAT.

Les avantages :
• Capacité 160 kg
• Grande mobilité
pour l’utilisation
sur plusieurs escaliers
d’un site
• Démontable rapidement
pour le transport en
voiture
• Hauteur de marche
maxi : 22 cm

Équipé d’un siège confortable le monte-escaliers
LIFTKAR PT Airport est idéal pour accompagner
les passagers à mobilité réduite du parking jusqu’au
siège en cabine. Ses dimensions très compactes
(38 cm de largeur) lui permettent de passer dans
les allées étroites d’une cabine d’avion.
www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
ÉLÉVATEURS

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES VERTICALES

Créer un accès PMR sans travaux, dans le cadre d’un
événement ou de la mise en accessibilité de votre maison ?
Idéales pour accéder aux scènes, podiums (acceptées en ERP, dans un cadre
événementiel) ; terrasses ou encore balcons (pour les particuliers), les
plateformes AXSOL permettent un franchissement vertical jusqu’à
140 cm. Très mobiles, la mise en place des plateformes élévatrices s’effectue
en quelques minutes, une simple prise de courant suffit. Selon les modèles,
la sortie des plateformes peut se faire de face ou latéralement.

Les avantages :
• Poids faible
• Faciles à déplacer
• Ni fixation au sol,
ni fosse
• Installation rapide
• Utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur
• Fonctionnement
silencieux et sans
à-coup
• Personnalisation
possible

Les équipes AXSOL sont à votre
disposition pour étudier vos
projets et vous proposer des
solutions adaptées.
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES
NOUVEAUTÉS

Les avantages :
Se déplacer facilement et en toute autonomie
sur plusieurs kilomètres ?
Simples d’utilisation, les fauteuils roulants électriques Sorolla sont très
confortables et permettent d’évoluer dans les centres-villes, franchir les petits
ressauts jusqu’à 4 cm afin de visiter les sites les plus remarquables et de
faire du shopping en toute autonomie. Une à trois batteries peuvent être
branchées à l’arrière du fauteuil, chaque batterie ayant une capacité minimale
de 7,5 km. L’autonomie totale du fauteuil peut donc
varier de 7,5 à 23 km.

• Accoudoirs amovibles
• Assise et dossier
à tension réglable
• Dossier réglable
en hauteur
• Repose-pieds réglable
en hauteur
• Barres antibascule
• Compartiment de
rangement sous le siège
• Ceinture de sécurité
• Joystick de commande
• Fournis avec deux
batteries amovibles

Franchissez un escalier !
La version 315 du fauteuil
roulant électrique Sorrolla
est compatible avec le
monte-escaliers Liftkar PTU !
Sorolla standard

Sorolla 315

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
MISE À L’EAU

ÉLÉVATEURS FIXES POUR PISCINE

Les avantages :

F145/B

Des solutions innovantes pour un accès simplifié
aux loisirs aquatiques.
Les élévateurs fixes permettent à une personne à mobilité réduite d’accéder
facilement à une piscine enterrée ou hors sol grâce à sa structure tournante. Équipés
de vérins électriques ou hydrauliques, ces élévateurs s’installent en quelques heures.
F145/B

• Installation rapide
• Compatibles aux
bassins enterrés ou
hors sol, jacuzzis et
balnéothérapie.
• Structure en acier
zingué avec peinture
Epoxy
• Mâts et bras des
potences adaptables
sur mesure en fonction
des caractéristiques
des bassins

F100M

F130
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Les équipes AXSOL
sont à votre disposition
pour étudier vos projets
et vous proposer des
solutions adaptées.

ACCESSIBILITÉ
MISE À L’EAU

ÉLÉVATEURS MOBILES POUR PISCINE
NOUVEAUTÉ

La législation :

BLUPOOL

Des chariots mobiles avec vérin hydraulique sur batteries
permettant, aux personnes à mobilité réduite, d’accéder
au bassin depuis le vestiaire, sans transfert, de manière
aisée, confortable et sécurisée.
D’une capacité maximale allant de 110kg à 145kg, ces élévateurs mobiles permettent
un accès en tout point d’un ou plusieurs bassins, sans travaux et sans risque de
corrosion (stockage en réserve). La mise à l’eau se fait en douceur grâce à un système
hydraulique sur batteries ; l’élévateur PandaPool a en plus l’avantage d’être mu par
un moteur électrique. Profondeur d’immersion de 60 à 90 cm, selon modèle.

BluOne

Dans l’esprit de la Loi
du 11 février 2005, la
Délégation Ministérielle à
L’Accessibilité, le
Ministère des Sports,
le Ministère de la
Santé et Tourisme &
Handicap, précisent des
recommandations à
prendre en compte dans
le guide d’usage édité en
2009 :
« Il est recommandé
qu’un système de mise
à l’eau permette l’accès
à tous les bassins et
activités de l’équipement
(hammam, jacuzzi, etc.).
Celui-ci peut être, selon la
conﬁguration du bassin
ou de l’activité :
- Une rampe immergée
- Une plateforme
élévatrice immergée
- Une potence manuelle,
électrique ou hydraulique
- Un fauteuil de mise à
l’eau ».

PandaPool

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
MISE À L’EAU

FAUTEUIL D’ACCÈS AU BAIN J.O.B
CLASSIC
Les avantages :

Une solution économique pour l’accès aux piscines
et aux plages des personnes à mobilité réduite.

• Structure en alliage
d’aluminium avec
peinture Epoxy
totalement
anticorrosion chlore
et sel marin
• Toile tissu Cordura
avec cordage marin
• Démontable,
assemblage avec
goupille plastique
• Larges roues basse
pression pour meilleure
flottabilité
• Nombreuses options
(sac de rangement,
sangle de maintien,
accoudoirs,
3ème roue...)

Profitez de la piscine et de la plage avec un seul équipement : le fauteuil de
mise à l’eau J.O.B Classic ! Le fauteuil de mise à l’eau JOB est entièrement
démontable et possède une exceptionnelle flottabilité. Ce dispositif permet
à l’assistant, en piscine, d’immerger et de sortir
seul le baigneur de l’eau, sans potence ou rampe
immergée. Après la baignade, le fauteuil peut
également être utilisé comme
bain de soleil.

Déambulateur tout terrain JOB WALKER
Déambulateur tout terrain, démontable, adapté
à des promenades sur la plage, sur des pelouses,
en sous-bois... Autant pour le plaisir que dans un
cadre de rééducation.
24
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ACCESSIBILITÉ
MISE À L’EAU

FAUTEUIL D’ACCÈS AU BAIN J.O.B PRO2
La législation :

L’alternative économique aux potences
et rampes immergées.
Le fauteuil de mise à l’eau J.O.B PRO 2 permet, avec assistance, le transfert
d’une personne à mobilité réduite, du vestiaire au bassin, sans effort pour
l’aidant. Grâce à la grande flottaison de ses roues, les personnes peuvent
accéder et sortir du bain avec assistance, soit du bord de la margelle, soit en
descendant des marches.

Dans l’esprit de la Loi
du 11 février 2005, la
Délégation Ministérielle à
L’Accessibilité, le
Ministère des Sports,
le Ministère de la
Santé et Tourisme &
Handicap, précisent des
recommandations à
prendre en compte dans
le guide d’usage édité en
2009 :
« Il est recommandé
qu’un système de mise
à l’eau permette l’accès
à tous les bassins et
activités de l’équipement
(hammam, jacuzzi, etc.).
Celui-ci peut être, selon la
conﬁguration du bassin
ou de l’activité :
- Une rampe immergée
- Une plateforme
élévatrice immergée
- Une potence manuelle,
électrique ou hydraulique
- Un fauteuil de mise à
l’eau ».

2

Pro
Sangle de
maintien et
accoudoirs
inclus

Repose-pieds
et 3ème roue
en option
www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
MISE À L’EAU

EASYROLLER PISCINE

Les avantages :

Le premier fauteuil 100% plastique
Le fauteuil EasyRoller est particulièrement adapté à une utilisation dans :
les piscines, les centres thermaux, les spas, les balnéothérapies,
les saunas, les hammams ou encore les centres de cryothérapie.
Le châssis et les roulements composés à 100%
de thermoplastique, produits dans le respect
de l’environnement, sont résistants à la corrosion
et n’endommagent pas les carrelages.

• Aucune pièce
métallique
• Matière plastique
recyclable
• Grand confort et
stabilité élevée
• Facilité d’entretien
• Les fauteuils roulants
ont été testés et
autorisés selon les
normes européennes
EN12183 et la norme
internationale ISO 7176

Les utilisateurs peuvent
facilement pénétrer
et évoluer en fauteuil
roulant dans une piscine
ou un centre thermal
mais également dans les
bassins en utilisant une
rampe immergée.
26
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SÉCURITÉ

EAYSYROLLER STANDARD

Le premier fauteuil roulant sans pièces métalliques
C’est la solution idéale dans les contextes où l’utilisation de fauteuils roulants avec
métal n’est pas possible. Dans les aéroports, musées et tribunaux ou encore les
centres d’imagerie médicale, les utilisateurs peuvent passer tous les portiques de
sécurité de la manière la plus simple, sans que
le fauteuil ne déclenche le signal du détecteur
de métaux. Ainsi, les éventuelles fouilles
corporelles sont
évitées : un gain de
temps important
dans le respect
de la dignité de
l’utilisateur.

Les dimensions :
• Hauteur totale : 105 cm
• Longueur totale :
82,5 cm
• Largeur totale : 67 cm
• Hauteur du siège :
52 cm
• Profondeur du siège :
42 cm
• Largeur du siège : 50 cm
• Hauteur du dossier :
52 cm
• Poids :
Easyroller standard : 17 kg
Easyroller piscine : 20 kg
• Capacité : 150 kg
• Plage de température
d’utilisation :
+98° à –150°

Test validé pour
compatibilité avec
IRM 7 Telsa.

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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SÉCURITÉ

CHAISES DE TRANSFERT 3 ET 4 ROUES

Les avantages :
Des solutions économiques pour le transfert et le portage
d’une personne à mobilité réduite dans des escaliers.
Utilisées à domicile, ces chaises permettent d’effectuer des portages ou des
évacuations d’urgence en transférant une personne d’un étage vers un lieu sûr.

Chaise portoir 4 roues

Chaise portoir 3 roues

28
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• Très légères et
polyvalentes pour une
maniabilité optimale
• Construction robuste
pour une sécurité
optimisée
• Poignée de portage
intégrée
• Poids inférieur à 10 kg
• Entièrement pliables
• Compactes pour être
transportées dans un
véhicule
• Manuel d’instruction,
housse de protection et
crochets inclus.

SÉCURITÉ

CHAISE D’ÉVACUATION EXCEL
La législation :

La chaise d’évacuation pour les Établissements
Recevant du Public
La chaise d’évacuation EXCEL a été spécifiquement conçue pour évacuer
rapidement les personnes en fauteuil roulant, blessées, enceintes ou souffrant
de problèmes de mobilité, à sortir rapidement des bâtiments par les escaliers.
Légère et facile à utiliser, la chaise d’évacuation EXCEL glisse sur les marches
grâce à une bande de
roulement à friction
contrôlée, évitant tout
portage.
Dans le but d’une bonne
utilisation de la chaise, une
formation par nos soins
est fortement recommandée.

• Poignée télescopique 3 positions
• Utilisable par un seul aidant
• Freins de sécurité sur les roues arrières
• Mécanisme de verrouillage
• 4 roues (dont 2 pivotantes) pour des manoeuvres
optimales sur sol plat
• Appui-tête réglable
• Repose-pieds escamotable
• Accoudoirs relevables
• Ceinture 3 points réglable à détachement rapide
• Sangle de maintien pour les jambes
• Poignée de portage avant
• Capacité : 186 kg

Selon l’article 3 du
Décret n°2011-1461
du 7 novembre 2011
relatif à l’évacuation des
personnes handicapées
dans les lieux de travail
en cas d’incendie :
« Les bâtiments et les
locaux sont conçus et
réalisés de manière à
permettre en cas de
sinistre : l’évacuation
rapide de la totalité
des occupants ou leur
évacuation différée,
lorsque celle-ci est rendue
nécessaire, dans des
conditions de sécurité
maximale. »
Ainsi, la réalisation
d’Espaces d’Attentes
Sécurisés (EAS) n’est
à envisager que si
l’organisation de
solutions d’évacuation
immédiate (avec des
chaises d’évacuation
par exemple), n’a
pu être réalisée. Les
services de secours
sollicités concentrent
leurs ressources sur le
traitement de l’incident
(fumée, incendie...) et sur
l’aide aux victimes, plutôt
que sur l’évacuation des
personnes en EAS, en
bonne santé.

En option :
l’armoire de
rangement

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

FAUTEUIL D’AISANCE WHEELABLE
POUR ERP
Une réponse
immédiate et sans
travaux pour oﬀrir
l’accessibilité des
toilettes de votre
établissement dans
un cadre dérogatoire.
Le fauteuil d’aisance pliant
WheelAble permet, aux
personnes à mobilité réduite
d’accéder aux sanitaires
déjà existants de votre
établissement, lorsque des
travaux de mise en conformité
ne sont pas possibles.
Le pliage et le montage du
WheelAble se réalisent en cinq
actions simples qui peuvent
être effectuées
en quelques
secondes.

Exemple dans
un restaurant Région Grand Est
La faible dimension du fauteuil replié l’autorise
à se ranger dans des endroits exigus.

Les avantages :
• Fauteuil léger
(11,6 kg)
• Capacité 130 kg
• Faibles dimensions
• Fabrication en
injection plastique,
avec des composants
innovants
• Toutes les parties
métalliques sont en
acier inoxydable
Avant de ﬁxer déﬁnitivement votre
choix, nous vous recommandons de
valider les conditions d’utilisation du
fauteuil auprès de votre commission
départementale d’Accessibilité.
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

FAUTEUIL D’AISANCE PLIANT
WHEELABLE
Lors de vos
déplacements,
faites face en toute
indépendance à des
situations quotidiennes :
prendre une douche ou
accéder aux toilettes.
En plus de permettre de passer
dans les allées les plus étroites
pour s’intégrer aux toilettes
exiguës et aux petites cabines
de douche, la faible dimension
du fauteuil WheelAble permet
une disponibilité à tout moment.
Plus besoin de vérifier la
présence de toilettes accessibles
aux personnes à mobilité
réduite lors de vos voyages et
visites en famille.
Assise de siège

Seau d’aisance

Sac de
transport

L’athlète Rémy Boullé
témoigne :
Rémy Boullé, militaire de carrière, est devenu
paraplégique à la suite d’un accident de parachute
lors d’un entraînement en 2015. Très volontaire,
il a réussi l’exploit, moins d’un an après, d’être
sélectionné en équipe de France de Kayak, pour les
Jeux Paralympiques de Rio en 2016 !
Parti avec le WheelAble dans ses bagages, il a été
ravi de ses fonctionnalités : « Quand je voyais mes
collègues galérer avec un fauteuil de douche pas
terrible, moi j’étais au top avec le fauteuil WheelAble.
C’est vraiment l’idéal pour que les
paraplégiques puissent se doucher en
toute sécurité ».
Fort de sa 5ème place pour ses
premiers jeux, Rémy Boullé a
accepté d’être l’ambassadeur du
WheelAble et AXSOL l’accompagnera
jusqu’aux jeux de Tokyo 2020 pour
décrocher sa première médaille d’or
paralympique.

www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59

31

ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

ÉLÉVATEUR DE BAIN NAÏA

Les avantages :
Pour un accès sûr et simple à votre baignoire
L’élévateur de bain Naïa est un appareil à moteur destiné à être utilisé
par des personnes âgées et par tous ceux qui ont des difficultés à entrer
et sortir d’une baignoire. Avec cet élévateur, l’accès à la baignoire se fait
facilement et en toute sécurité. Lorsque Naïa n’est pas utilisé, la baignoire
est accessible à l’ensemble des membres de la famille.

• Fixation murale
• Mise en place facile
• Commande montée
/descente étanche
• Thermomètre pour
le bain
• Capacité : 127 kg

Option
disponible :
Dossier
coulissant
32
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ACCESSIBILITÉ
AIDES TECHNIQUES

PORTE DE BAIGNOIRE ATHÉA

La solution pour une baignade autonome
La porte de baignoire Athéa permet aux personnes âgées ou à mobilité
réduite d’entrer et de sortir de la baignoire, facilement et en toute sécurité,
pour prendre un bain ou se doucher. Ainsi, lorsque la mise en place d’un
élévateur de bain n’est pas possible ou que les personnes désirent garder
leur indépendance, Athéa est l’alternative idéale ! Au quotidien, la baignoire
peut être utilisée, alternativement, pour la douche ou le bain.
AVANT

Ouverture de la porte possible
à droite ou à gauche

AVANT

Les avantages :

APRÈS

APRÈS

• Facile à nettoyer
• 100% étanche
• Possibilité d’utiliser
votre baignoire
comme une douche
• Installation en
quelques heures par
un professionnel
formé
• Porte disponible
en opaque
www.axsol.fr - Tél : 01 76 78 19 59
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Piscine - PACA

Commerce - Auvergne
Rhône-Alpes

Cathédrale - Nouvelle Aquitaine

Eurosurf - PACA

Particuliers – Île de France

Salon de coiﬀure - Bretagne

Cabinet médical – Île de France

Château de Vaux-le-Vicomte
Île de France

Cabinet d’architecte – Île de France

Handicap International – Paris

SNCF - Bourgogne
Franche-Comté

Particulier - Occitanie
Hôtel – Île de France

École - Grand Est

F O R M AT I O N
AXSOL, organisme de formation
continue, propose des formations
sur l’utilisation des monte-escaliers
électriques LIFTKAR et chaises
d’évacuation EVACUSAFE, lors de la
livraison du matériel.
Des sessions peuvent également
être organisées par la suite, afin de
maintenir à niveau ou former de
nouveaux personnels.

Notre division

LOCATION

vous propose toute
l’année des dispositifs
performants pour
des besoins ponctuels.
Demandez notre
catalogue.

MAINTENANCE
Au-delà de la garantie des
fabricants, AXSOL propose des
contrats de maintenance annuels,
incluant une révision du matériel,
la mise à disposition sous 72H de
matériel en cas de panne et une
session de formation.

www.axsol-location.com

www.axsol.fr
3, rue des Peupliers - 78450 CHAVENAY - France
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - infos@axsol.fr

AXSOL est membre de :

Votre interlocuteur privilégié

