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Le livre
des escaliers
design

TREPPENMEISTER
LEADER DES ESCALIERS DESIGN
INVENTEUR DE L’ESCALIER SUSPENDU

Le sur-mesure
par treppenmeister
Les artisans fabricants Treppenmeister, créent des escaliers élégants et
innovants. Riches d'une longue expérience, nous sommes portés par la
passion du travail bien fait. Lignes contemporaines, gammes exclusives et
matériaux nobles sont nos marques de fabrique.
Nous savons réaliser l'escalier de vos envies, adapté à vos goûts, vos
besoins et votre budget. Synonyme de nature et de chaleur, nous travaillons
le bois sous toutes ses formes, avec l'inox, l'acier, le verre et tant d'autres
matériaux de qualité, nous sculpterons votre futur escalier.
Nous sommes l'artisan de votre région, partenaire de Treppenmeister,
garantie d'innovation et de qualité. Nous restons à votre écoute pour vous
accompagner tout au long de votre projet. Présents de la première à la
dernière étape, nous vous apporterons conseil et savoir-faire.
Chaque escalier est une pièce unique, fabriquée entièrement
sur mesure dans nos ateliers.

LE SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE
Le nouveau livre des escaliers design de
Treppenmeister est une véritable mine
d’informations pour les maîtres d’œuvre, les
constructeurs et particuliers qui s’intéressent
à l’escalier design.
De nombreuses photos, beaucoup d’astuces et
suggestions garantissent qu’il existe chez nous
toujours une possibilité d’escalier quel que soit
le style d’intérieur et le niveau d’exigence. Les
fabricants d’escaliers Treppenmeister s’adaptent
à toutes les envies pour un escalier unique qui
ne ressemble à aucun autre.
Ce livre des escaliers design Treppenmeister
propose une dizaine de gammes exclusives.
Libre à chacun de trouver la combinaison qui
lui convient.
Les partenaires Treppenmeister apportent leur
savoir-faire en tant qu’experts référents et
conseillers et fabriquent dans leurs ateliers
l’escalier de vos rêves !
SUR-MESURE SÉCURITÉ DESIGN CONFORT
Ce sont les maître-mots de Treppenmeister, qui
réunit le plus grand groupement de fabricants
d’escaliers en Europe. Plus de 80 entreprises
du Groupement des Partenaires Treppenmeister
fabriquent entre 20.000 et 25.000 escaliers
par an, selon les nouvelles réglementations

européennes en vigueur et avec un niveau de
qualité irréprochable, en utilisant des techniques
de production adaptées. Nos créations se
suivent mais se ne ressemblent pas. Nous
travaillons toujours à l’escalier de demain…
L’ESCALIER SUSPENDU :
UN système INGÈNIEUX
Treppenmeister est l’inventeur de ce système
qui a révolutionné l’aménagement intérieur au
milieu des années 60, rompant avec la tradition
de l’escalier imposant et massif. Aujourd’hui,
c’est une véritable tendance déco : l’escalier
suspendu a la cote ! Un engouement
majeur qui s’explique par le côté aérien
qu’il produit : un escalier gracieux,
tout en légèreté, d’inspiration
résolument design, qui habille
l’espace en privilégiant la
luminosité.
L’escalier suspendu est
idéal pour jouer sur la
combinaison de matériaux
et les jeux de lumière.
Mélanger et associer tout type de
formes, de matériaux, de finitions,
faire souffler le chaud et le froid en
mariant le bois et l’acier, ou au contraire rester
dans une harmonie de matières.
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Gamme
NOVA
Fonctionnelle
et design
Les escaliers de la gamme
NOVA sont très appréciés par les
inconditionnels du design. Leurs
lignes contemporaines et pures
mettent en valeur la structure
allégée.
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Lignes
contemporaines
Le garde-corps Reling séduit par
sa sobriété et son élégance. Ses
balustres de 16 mm de diamètre,
les tiges de 8 mm de diamètre
et les ferrures sont en acier
inoxydable ou en acier chromé
mat. Tous les éléments en bois
sont recouverts de plusieurs
couches de vernis ou d’huile
d’excellente qualité.
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Gamme
NOVA

Fonctionnelle
et design
L’acier inoxydable se conjugue
avec des essences de bois nobles
comme le hêtre, le chêne
ou le frêne. L’ensemble offre
une sécurité optimale et donne
beaucoup de cachet à la pièce.
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5243

Gamme

Viva
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Gamme
VIVA

L’harmonie parfaite
L’escalier VIVA s’affranchit des structures
traditionnelles, il habille l’espace au
maximum et privilégie clarté, élégance
et légèreté.
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559a
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Pour tous types
de décoration
L’escalier VIVA offre de multiples
solutions d’aménagement.
Grâce au système « Bucher »,
de nombreuses combinaisons
sont possibles. À vous de choisir
celle qui vous plaît le plus pour
que votre escalier s’intègre
harmonieusement dans votre
intérieur.
Plusieurs essences de bois peuvent
être utilisées pour les marches.
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Gamme
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Gamme
OPTIMA

Naturelle et sobre
L’escalier OPTIMA , un escalier en bois
massif avec des balustres argentés qui
s’adresse aux amoureux du design à un
prix abordable.
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Elégant et
fonctionnel
Soucieux d'offrir des solutions
à chacun, la gamme Optima
a été créée afin d'obtenir un
rapport exceptionnel entre
budget et qualité, tout en
ayant accès à un des escaliers
les plus épurés du marché.
Aux lignes élégantes et sobres,
elle vous permet de combiner
une multitude de solutions
décoratives.
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Gamme

LOFT
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Gamme
LOFT

L’esprit industriel au
cœur de votre maison
En associant l’acier, le bois, le verre et des
matériaux composites très résistants, l’escalier
LOFT donne un nouveau souffle au style
industriel.
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589

589

Liberté de
création
Au niveau du garde-corps,
plusieurs variantes sont possibles:
verre, lisses horizontales, câbles
en inox. Le bois réchauffe
l’acier et ce mariage renforce
l’esprit industriel de la structure.
L’escalier LOFT n’est pas sans
rappeler les escaliers d’usine.
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Gamme

EGO
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Gamme
EGO

L’escalier au
rendu spectaculaire
Cet escalier désigne le purisme
dans toute sa splendeur. Un
escalier ne peut avoir des lignes
plus épurées et personnifiées.
Chaque marche en bois massif est
bien mise en valeur. Technique
de pointe et design jusque dans
les moindres détails. Des formes
et essences de bois du meilleur
effet.
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Esthétisme et
technicité
L’escalier autoporteur EGO fait
partie des incontournables. Un
long travail de création a permis
de débarrasser la structure de tous
les éléments annexes. II ne reste
que les marches, réalisées en bois
massif, dans de belles essences.
Hêtre, noyer, frêne, kambala ou
merbau. Les marches grimpent
le long du mur et semblent léviter
dans l’air. L’escalier s’intègre
parfaitement dans les intérieurs
modernes. Il les réchauffe grâce
au bois et leur apporte une touche
irréelle et pure.
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Gamme

FERRO
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Gamme
FERRO

Épurée et design
Les lignes sobres et aériennes
de l’escalier FERRO invitent à
jouer avec les couleurs. Grâce
à lui, réinventez votre intérieur
en toute simplicité.
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Un large choix
Les caractéristiques de cet escalier :
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n

des marches en bois massif, 		
disponibles en plusieurs coloris et
essences de bois

n

un limon en acier fabriqué sur 		
mesure

n

l’acier peut être laqué. Une large 		
palette de couleurs est disponible

n

un garde-corps en verre ou avec 		
des tiges horizontales

n

une main-courante en bois ou
en inox
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Épura
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Gamme
ÉPURA
Aérienne et
moderne

L’escalier autoporteur ÉPURA
fait partie de la nouvelle gamme
créée par notre atelier de design.
Il a été conçu pour tous ceux qui
apprécient les structures légères
et l’architecture moderne.
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L’escalier tout
en légèreté
Avec la gamme ÉPURA, la liberté
de conception est unique. Elle a été
conçue pour offrir de nombreuses
possibilités esthétiques et s’adapter
à tous les styles de décoration.
Les marches sont disponibles en
plusieurs essences de bois et coloris.
Les entretoises, la configuration
des garde-corps et autres détails
proposent aussi un vaste éventail
de possibilités.
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Gamme

linéa
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Gamme
LINÉA

Pure et essentielle
Plusieurs essences de bois (chêne, frêne,
hêtre…) sont proposées pour les marches,
contremarches et garde-corps. La noblesse
des matériaux met en valeur les lignes
contemporaines. De nombreuses solutions
d’aménagement sont possibles.
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Quand l’escalier
devient sculpture
L’escalier LINÉA va à l’essentiel.
Certains éléments ont été supprimés
pour ne garder que les pièces
maîtresses. Le résultat est des
plus esthétiques : marches et
contremarches forment un ensemble
très harmonieux. Telle une
sculpture, cet escalier habille
l’intérieur avec discrétion et
élégance.
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Escaliers

Hélicoïdaux
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Escaliers
Hélicoïdaux
L’escalier hélicoïdal donne à chaque espace
un cachet spécial. Il peut être composé
de marches en bois naturel ou teinté. Le
noyau central peut être lui en bois, acier
thermolaqué ou inox, le garde-corps,
de forme courbe, sera habillé de métal
en bastingage ou uniquement avec des
balustres ou en verre.
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5139

Une autre façon
de valoriser
l’espace
Ne vous fiez pas aux apparences. Les
escaliers hélicoïdaux donnent parfois
l’impression d’être imposants mais il
n’en est rien. Ils sont souvent utilisés
pour les espaces dont la surface
disponible ne permet pas un étalement
en longueur. Mais attention, ils ne
sont pas forcément à privilégier dans
les intérieurs où chaque centimètre
compte. Avant d’opter pour un escalier
hélicoïdal, il est fondamental d’étudier
les fonctionnalités de la pièce. Ne
nécessitant pas d’appui sur un mur
latéral, il offre d’autres possibilités de
disposition dans la pièce.
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Senzu
L’escalier du bien-être
Cet escalier breveté est particulièrement intéressant
pour le bien-être qu’il procure à ceux qui l’utilisent
plusieurs fois dans la journée. Le secret ? Des
marches structurées à l’effet matière époustouflant,
qui stimulent la voûte plantaire dont on sait
le centre des terminaisons nerveuses. Mais les
bénéfices connus le sont également en termes
de sécurité. La structure particulière des marches
rend en effet l’escalier plus « antidérapant » que
la normale. Les mesures de glissances réalisées
démontrent des résultats bien supérieurs aux
exigences de la norme.

Purété des lignes et
innovation
Dernier né parmi les escaliers Treppenmeister, Aréo
ne laisse personne indifférent. Ses marches en fonte
d’aluminium brut, donnent un rendu spectaculaire,
semblable à une pierre naturelle. Résultat : un escalier
hors-normes aux lignes d’une grande pureté, qui semble
flotter dans l’espace. Une exclusivité mondiale disponible
uniquement chez Treppenmeister.
678i

5232

ARÉO

Senzu
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GARDE-CORPS D’ÉTAGE
			
& RAMPES
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Le mariage des matières
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Chaque
détail compte
Différentes variantes de garde-corps
sont envisageables pour un escalier.
En inox, verre transparent et/ou en
bois, les combinaisons entre les
matériaux sont multiples et
marquent un nouveau style.
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5213

Acier, bois ou
verre… à vous
de choisir !
Jouez avec les différents matériaux
et créez l’harmonie qui vous
correspond le mieux.
Le bois réchauffe les éléments de
décor les plus sévères. Apprenez à
en jouer avec élégance et audace
pour faire souffler le froid et le
chaud sur votre intérieur !
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Avant

Après

5219b

Relookez votre intérieur en une seule journée – changez votre escalier !
Propre, rapide et fiable. Optez pour la méthode étonnamment simple et
fondamentale de rénovation : remplacez votre ancien escalier par un nouveau.
L’effet est immédiat : votre intérieur prend une allure totalement différente.
Lignes aériennes et sophistiquées font souffler un air de modernité sur votre
décoration.
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Remplacement
de l´escalier
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Avant

Après

Avant

Après

Avant-Après
A travers ces exemples, nous
voulons vous montrer que,
grâce à l'escalier, il est non
seulement possible de rendre
son environnement plus beau
et agréable mais également
d'y apporter des améliorations
techniques. L'escalier suspendu
apporte de la clarté et de
l'espace à votre intérieur.
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Avant
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5221a

Après

5222b

51
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Ancien escalier - nouvel
habillage
Vous désirez une rampe ou des marches bois sur un
escalier béton ? Les fabricants d’escaliers Treppenmeister
vous le proposent et réalisent vos envies.
Peut-être que votre escalier n’est plus en parfaite harmonie
avec votre intérieur, ou que vous avez tout simplement
envie d’habiller votre escalier béton qui ne vous plaît plus.
Nous vous proposons un habillage des marches en bois,
composé de couches en bois massif dans de nombreuses
essences, et réalisé à un niveau de qualité très élevé.
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Ambiance et sécurité

5227

L’éclairage est fondamental pour assurer une bonne
sécurité, mais les sources lumineuses permettent aussi
de créer une ambiance incomparable. Un élément de
décoration original et tendance est l’éclairage à base de
LED. Économiques et respectueuses de l'environnement,
les LEDs permettent d’éclairer l’escalier de jour comme
de nuit.

nouvel
habillage

L’éclairage est fondamental pour assurer une
bonne sécurité, mais les sources lumineuses
permettent aussi de créer une ambiance
incomparable. Un élément de décoration
original et tendance est l’éclairage à base
de LED. Économiques et respectueuses de
l'environnement, les LEDs permettent d’éclairer
l’escalier de jour comme de nuit.

Éclairage
dans l’Escalier
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Le Groupement Treppenmeister

l'Escalier suspendu

Fondé en 1975, Treppenmeister est le plus grand groupement de fabricants
d’escaliers en Europe et leader de l’escalier design.

LE SYSTÈME DE L’ESCALIER SUSPENDU…
… une histoire de plus de 45 ans
Agacé de retrouver trop fréquemment les mêmes escaliers dans les intérieurs de
son entourage, Adolf Bucher décide de trouver un système permettant de relier
plusieurs étages ensemble sans pour autant perdre de la place. C‘est ainsi qu‘en
1964, il crée et développe un système : L’escalier suspendu système Bucher

L’INNOVATION EST NOTRE MOTEUR
Situé à Jettingen en Allemagne, le Centre de Recherche et Développement conçoit
des escaliers dans l’air du temps, grâce à la collaboration étroite d’une équipe de
designers, de techniciens et de menuisiers. Un laboratoire est entièrement dédié
aux nombreux essais. Chaque escalier est testé pour garantir sa résistance à toutes
les situations et une utilisation toujours aussi sûre dans le temps.
Tous les composants ont été sélectionnés avec soin. Aucun n’est toxique pour
l’homme ou son environnement.
Grâce à ses belles performances, Treppenmeister a obtenu dès 2005 le premier
Agrément Technique Européen pour les escaliers suspendus.

L’élégance et la légèreté de cet escalier contemporain reposent sur un principe
de construction génial : côté mur, les marches sont directement ancrées dans la
maçonnerie par des coussinets à isolation phonique qui dissipent, en douceur et
avec efficacité, les bruits de pas et côté rampe, elles sont suspendues à la main
courante par des balustres.
Ainsi monté, l’escalier semble flotter dans l’espace. Depuis
le premier prototype de l’escalier suspendu il y a 51 ans, les
fabricants d’escaliers Treppenmeister offrent une gamme
étendue, constamment renouvelée et sur mesure, pour
proposer l’excellence de l’escalier suspendu.
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Des escaliers innovants
testés en permanence

Le secret de notre réussite

Tous les escaliers fabriqués par les Créateurs d’escaliers Treppenmeister
font l’objet d’une série de tests rigoureux en laboratoire avant d’être
diffusés sur le marché. Malgré son apparence de très grande légèreté,
il est d’une solidité extrême. Chaque construction d’escalier et chaque
composant sont étudiés dans le moindre détail et subissent de nombreux
tests afin de garantir une résistance élevée
pour chaque situation prévisible et une
utilisation de plusieurs milliers de fois.

Partenaire du plus grand groupement
européen de fabricants d’escaliers design, nous
bénéficions de la force d’un grand groupe tout
en conservant la souplesse d‘une entreprise
artisanale. Nous proposons une prestation
complète : conseil, conception, fabrication,
finition et pose de nos escaliers.

Les prototypes sont conçus par nos techniciens et designers, dans notre atelier
de Recherche et Développement. La statique de l’escalier est un domaine
scientifique particulier trop souvent négligé. Un escalier Treppenmeister est
conçu pour absorber l’onde de choc causée par la montée ou descente rapide
d’une personne, y compris avec un chargement important. Il faut savoir
qu’en descendant l’escalier, l’impact sur la marche de notre poids est multiplié par trois. Et c’est sans
compter les vibrations induites qui impactent forcément sur la longévité de l’escalier. Preuve en, est la
durée d’utilisation de l’escalier suspendu est de 50 ans. Pour chaque nouvelle gamme d’escaliers, chez
Treppenmeister les essais de charge sont un passage obligé. Un escalier classique peut supporter plus
d’une tonne.

Protection contre les bruits de pas
Treppenmeister bénéficie d’un banc d’essai unique pour la recherche
dans le domaine acoustique. De nouveaux matériaux sont régulièrement
testés afin de diminuer la nuisance sonore causée par les bruits de pas.
Le kit acoustique PIANO permet de se protéger contre les bruits de pas. Il
atténue fortement le nombre de décibels et offre une protection largement
supérieure à la moyenne.
Des essais acoustiques et statiques d’escaliers complets sont réalisés sur
notre banc d’essai Treppenmeister. Les mesures acoustiques de l’escalier
sont réalisées avec mécanisme de frappe normalisé et à l’aide d’un
microphone doté d’un analyseur en temps réel.

Faites-nous part de vos idées. Nous sommes
à votre écoute pour vous accompagner dans la
création de votre escalier.
Aller sur le chantier est fondamental.
Pour concevoir votre projet d’escalier, nous
prenons sur place des cotes précises. Elles
nous permettent de garantir la perfection,
dans les moindres détails.

5060b

Votre projet en 3D. Nous mettons en images
votre futur escalier. Grâce aux informations
saisies dans le logiciel, vous pouvez le voir
en 3D, dans son environnement.
Chaque escalier est une pièce unique,
fabriquée sur mesure, près de chez vous.
Un équipement de pointe et un travail artisanal
d’excellente qualité sont les piliers de nos
créations. Toutes les étapes de la fabrication
sont réalisées dans nos ateliers.
Nous procédons nous-mêmes à la pose de nos
escaliers. Un très haut niveau de fabrication et
de pose garantit une longue vie à votre escalier.
5060a

Des professionnels qui prennent leurs responsabilités !
Escalier Bucher
Système „Treppenmeister“
ETA-05/0081

Les partenaires, fabricants qui utilisent les technologies de l’escalier
Treppenmeister réalisent et posent des escaliers dans les règles de l’art. En
0780 CPD - 51005
professionnels rigoureux et avertis, ils conçoivent des escaliers en conformité
aux normes et règles de sécurité. La garantie décennale obtenue et l’Agrément Technique Européen de
nos modèles sont un gage de sérénité pour chacun de nos clients.
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