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1. Applications 
 
• Convient pour créer un escalier de jardin de différents niveaux 

 
 

2. Propriétés 
 
• Modules de marches s’ajustant les uns aux autres pour créer un escalier extérieur droit ou tournant 
• Marche en polypropylène renforcé fibre de verre 
• Modules légers 
• Solution facile et rapide – outils nécessaires : une pelle, une visseuse et un niveau 
• Durable et écologique 
• Capable de suivre des pentes de 20 à 40° 
• Résistant aux agents atmosphériques 
• Possibilité de revêtement avec des dalles en céramique, de la pierre naturelle ou du bois 
• Le kit de connexion contient 6 axes + 6 fourches (bon pour deux assemblages) 

 
 

3. Dimensions et accessoires disponibles 
 
Vous trouverez toutes les dimensions et les accessoires disponibles sur notre site : https://shop.marshalls.be/fr-
be/search?q=marche+modulaire 
 
 

4. Pose  
 
1. Préparation 

• Définissez l’emplacement de l’escalier et tracez-le au sol sur le talus. 
• Décaissez toute la surface dans le périmètre défini pour l’escalier sur une hauteur minimum de 10 cm. 
• Réalisez un trou de 1 m de large, 20 cm de profondeur pour loger le premier module à la base du talus. 
• Déposez éventuellement un géotextile dans le trou. 
• Tapissez le fond du trou de gravier concassé de 0/20 et déposez le module. La face d’appui de la marche 

doit être au niveau du sol. 
 

  
 
 
 
 
 

https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=marche+modulaire
https://shop.marshalls.be/fr-be/search?q=marche+modulaire
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2. Pose des modules 
• Réglez le niveau du module, une légère inclinaison vers l’avant est conseillée pour éviter une stagnation 

d’eau sur les marches (1% environ) 
 

 

• Remplissez le module afin de le bloquer dans son logement avec du gravier concassé ou du béton sans 
obturer les glissières de réglage. 
 

 
 

• Mise en place du deuxième module : positionnez les ergots (placés sous la marche) dans les écrous 
crantés orange du premier module (vérifiez au préalable que les trois écrous orange sont bien alignés). 
 

 

• Faites glisser le module contre le talus, la partie arrière doit être en appuis sur le talus de manière stable. 
 

 

• Orientez éventuellement le module en fonction de la direction voulue pour l’escalier. 
• Vérifier l’horizontalité de la marche à l’aide d’un niveau ainsi que l’alignement des deux modules, aidez-

vous des repères sur les extrémités du module, ou d’un mètre. 
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• Une fois la position trouvée, fixez le module de base avec trois vis pour penture de 6x40 (vis fournis avec 
le module). Fixez le module de 20 cm avec une vis de 6x40. 
 

 
 

• Avant et pendant le visage, appliquez une pression sur la marche supérieure pour comprimer les écrous 
jusqu’à parfait contact des deux modules. 

• Reproduisez les opérations ci-dessus pour chaque module. 
• Pour une pose sans béton : possibilité de placer toutes les 4 marches deux pieux métalliques avec tête 

recourbée (possibilité de réaliser avec du fer à béton) de diamètre de 10 mm et de longueur minimum 
de 40 mm afin de bloquer la marche au sol. Faites-les passer dans les logements à l’arrière du module 
pour bloquer la marche au sol. Avant l’habillage, remplissez partiellement le module de gravier 
concassé pour stabiliser l’ensemble. 
 

3. Kit de liaison (livré séparément) 
• Permet de fixer deux marches de 934 mm entre elles. 
• Permet de fixer une marche de 934 mm à un module de 200 mm. 
• Permet de fixer deux modules de 200 mm entre eux. 
• 1 kit de liaison = 1 blister = 6 axes et 6 fourchettes permettant de réaliser deux 

assemblages. 
 

• Placez le module à rajouter sur le côté. 
• Aligner les 3 trous du module avec ceux de la marche. 
• Insérez les 3 axes à l’extrémité de la marche, dans les logements prévus. 
• Ajustez le module d’extension / marche contre la marche de base. 
• Bloquez l’axe à l’aide de la fourchette de fixation. 
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4. Installation sur plots 
• S’installe aussi sur des plots dans le cas où il n’y a pas de pente (par exemple : accès à une terrasse ou 

spa). 

 
 
 
 
 
 

 
5. Montage de l’escalier tournant 

• Orienter les modules avant de les fixer. 
 

6. Habillage dalle 
• Matériel nécessaire : 

o Dalle à coller 
o Mortier colle classe min. C2S 
o Colle flexible PU en cartouche 
o Produit de jointoiement (voir fiche technique de dalles pour le type exact de jointoiement). 

 
• Commencez par remplir chaque module de gravier jusqu’à mi-hauteur. 
• Coulez 350 kg du béton à l’intérieur des modules jusqu’à remplissage total sans obturer les glissières 

de montage. 
• Veillez à avoir une surface plane. 
• Respectez un délai de séchage suffisant pour permettre le collage des dalles. 

• Collez les dalles d’abord sur les marches et ensuite sur les contremarches et côtés. Utilisez une double 
liaison. 

 
• Une fois la pose terminée, réalisez les joints des dalles à l’aide d’un produit de jointoiement adapté. 
• Laissez sécher au minimum 48h avant d’utiliser l’escalier. 
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7. Habillage bois 
• Matériel nécessaire : 

o Lambourde bois autoclave ou bois exotique de section 6 x 4 cm. 
o Comptez par marche 2 lambourdes de 35 cm pour les extrémités et 1 lambourde de 21 cm au 

centre de la marche. 
o Vis pour lame de terrasse de 5 x 50 mm. 
o Lame de terrasse bois autoclave, bois exotique ou bois composite. 

 
• Positionnez et vissez les lambourdes. 

o 1 lambourde de 21 cm à l’emplacement central, 
o 1 lambourde de 35 cm dans chacun des deux emplacements latéraux. 

  

 
• Vissez des lames de terrasse sur les lambourdes (sur le dessus et les côtés des marches). 

 

 
 

• Laissez un jeu entre les lames compris d’au moins de 3 mm. 

Les plaintes dues au non-respect de cette consigne ne seront pas acceptées. 
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5. Spécifications techniques  
 
 

Spécification Valeur 

Résistance à la compression : > 6 000 kg sur la surface d’appui 

Température min. / max. : - 20° C / + 70° C 

Résistance aux agents atmosphériques : Oui  

Recyclable : Entièrement 

 
Escalier droit 

Inclinaison terrain min. : 24,7° ou 46 % 

Giron min : 235 mm 

Inclinaison terrain max. : 36° ou 70 % 

Giron max. : 370 mm 

 
Escalier tournant 

 Marche Module 

Axe de rotation : Centre de la marche - 

Rayon min. intérieur : 570 mm - 

Rayon min. extérieur : 1530 mm 1960 mm (avec 1 marche + 1 module) 

Angel de rotation max. des 
marches : 

13° 10° (avec 1 marche + 1 module) 

 
 

6. Informations générales des produits 
 
Vous trouverez des informations générales des produits sur notre site Web. 
 
Nous renouvelons et améliorons sans cesse nos produits et nous nous réservons dès lors le droit de modifier 
leurs spécifications et conception sans notification préalable. 
 
La dernière mise à jour se trouve toujours sur notre site internet : www.marshalls.be ou www.marshalls.fr.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_FR.pdf
http://www.marshalls.be/
http://www.marshalls.fr/
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