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SOLUTIONS ALTERNATIVES D'ACCESSIBILITÉ
Importateur et distributeur de solutions alternatives d'accessibilité,
AXSOL intervient auprès des particuliers, commerces, collectivités,
administrations… Dans l'esprit de la Loi Handicap de février 2005,
AXSOL permet aux E.R.P de résoudre les problématiques d'accès
dans un cadre dérogatoire, c’est le cas lorsque les solutions "traditionnelles" ne peuvent être apportées: impossibilités techniques,
bâtiments classés, coûts disproportionnés… à l'occasion de travaux
pour des accès provisoires (manifestations, événementiel..)

1 MONTE-ESCALIERS ELECTRIQUE
La solution pour franchir, avec assistance, tous types de marches:
pour une personne ayant des difficultés à marcher ou en fauteuil roulant
sur un ou plusieurs étages dans un escalier droit ou tournant dans un
E.R.P (dans un cadre dérogatoire) en intérieur comme en extérieur.
Vidéo de démonstration sur www.axsol.fr

2 RAMPES MODULAIRES
Déroulez votre rampe et réalisez en quelques secondes un accès
provisoire…
Réalisées en alliage d'aluminium, d'une capacité de 450 kg, ces rampes
sont garanties 10 ans… Les utilisations sont multiples: franchissement
de marches, de seuil et même chargement de véhicule…
De 1 à 4.50 mètres: plusieurs longueurs de rampes en une…
Entièrement démontables, les rampes modulaires peuvent se rallonger
ou se raccourcir en quelques secondes avec de simples outils.
Pour établir un devis rapidement, indiquez nous vos contraintes (hauteur
à franchir, espace disponible devant l’obstacle…)

3 RAMPES D'ACCÈS EN FIBRE DE VERRE
Vous avez nécessité de mettre en place une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite pour un bâtiment public, un commerce,
hôtel-restaurant, cabinet médical ou de profession libérale, association…
Une installation permanente et en autonomie dans le cadre de la loi du
11 février 2005 n’est pas possible, et vous recherchez une alternative
amovible ou sans travaux d’installation. Pour franchir de 7,5 cm à 4
marches, une des solutions proposée par AXSOL répondra à votre
besoin.
Pour établir un devis rapidement, indiquez nous vos contraintes (hauteur
à franchir, espace disponible devant l’obstacle…)

4 CARILLON D’APPEL DE RAMPE SANS FIL
Proposez aux PMR une solution complète avec le carillon d’appel de
rampe sans fil. (Uniquement vendu avec les rampes d’accès PMR AXSOL.)

5 FAUTEUIL D'ACCÈS AU BAIN
J.O.B est une solution alternative économique, particulièrement adaptée
aux collectivités, associations (associations de personnes handicapées,
clubs sportifs avec section handisport…)
J.O.B permet un accès aisé à la plage (Handiplage) mais également et
surtout à la piscine avec assistance, sans nécessité de potence, rampe
immergée…
Agréé par les ministères de tutelle, J.O.B est la solution la plus économique pour l’accueil occasionnel de personnes à mobilité réduite.
Vidéo de démonstration sur www.axsol.fr

Pour répondre aux nombreuses demandes de solutions
d'accessibilité pour de courtes durées (travaux, manifestation, week-end, semaine…) AXSOL et ses partenaires
régionaux proposent également un service de location de :

- RAMPES D'ACCÈS MODULAIRES
- MONTE ESCALIERS ÉLECTRIQUES
- PLATEFORMES ÉLÉVATRICES
- FAUTEUILS D'ACCÈS AU BAIN
Devis et disponibilités sur demande.
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