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Pour des Etablissements Recevant du Public accessibles à tous : 

Une rampe d’accès automatisée et facile d’utilisation 

 

En 2005, la loi concernant l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées réaffirmait le principe de l’accessibilité pour tous, quel que soit le handicap. Un délai de mise en 

conformité de 10 ans a été fixé pour les établissements recevant du Public (ERP) tels que les points de vente, 

restaurants, cafés, hôtels, cinémas… 

 

 Développée par Ferrimax, La Rampe d’Accès Automatique pour Personnes Sous Handicap (PSH) PMR-A est la 

solution simple permettant à tous d’accéder aux bâtiments présentant une dénivellation : 

 

- Robuste et facile à installer : en acier galvanisé, avec des vis en acier inoxydables pour une grande 

résistance mécanique et une excellente tenue face aux intempéries. 

 

- Esthétique et sans aucune perte de place dans l’établissement : la rampe est encastrée dans la marche, 

pour un respect parfait des lieux et de l’architecture existante. La surface supérieure de la rampe qui reste 

visible en position fermée peut être revêtue du même matériau que le reste de la pièce. 

 

- Pratique d’utilisation, sans perte de temps : entièrement automatisée, la rampe PMR-A s’actionne très 

facilement via une console de contrôle qui permet de la déplier ou de la replier en moins de 15 secondes, 

en toute sécurité. 

 

 

Grâce à cette rampe, toute barrière à l’entrée est éliminée pour les PSH, sans perte de temps, sans 

danger de manipulation, et sans obstacle pour les piétons, puisqu’elle se replie après utilisation. 

 

 

 

A PROPOS 

Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité physique, Ferrimax se 

positionne comme l'un des leaders dans la fabrication de produits de sécurité : coffres-forts, portes, 

chambres et armoires fortes.  
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Ce produit sera présenté au prix de 

l’innovation lors du prochain Congrès/salon 

Préventica qui se déroulera à Lyon du 13 au 15 

octobre 2015. 


