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Abstract (en)
The frame for a stairway has side rails (2) supporting steps (6) mounted at an angle equal to that of the stairway. Each ste can be rotated around
a pivot axis on the step perpendicular to the rail and engaging in a hole (5) in the rail. The pivot axis and position lock are formed integrally on a
bracket (7).

Abstract (fr)
Escalier droit, destiné à être disposé entre un sol pratiquement horizontal et une paroi pratiquement verticale avec un angle de montée, ledit escalier
comportant au moins un limon (2) supportant au moins une marche (6), le plan moyen de la marche pouvant être orienté de façon qu'il fasse, avec
l'axe longitudinal du limon, un angle sensiblement égal à l'angle de montée de l'escalier, cette orientation étant réalisée par rotation de la marche
(6) autour d'un axe sensiblement perpendiculaire au limon (2) à l'aide d'un dispositif de tourillonnage constitué, au voisinage du limon (2), par un
alésage borgne (5) ménagé dans le limon et une saillie solidaire de la marche (6), un moyen de maintien permettant de bloquer par rapport au limon
la marche dans la position obtenue par l'orientation susmentionnée, selon lequel la saillie du dispositif de tourillonnage et le moyen de maintien en
position de la marche (6) font partie d'une même pièce indépendante du limon et de la marche, cette pièce étant fixée à la fois à un limon (2) et à
une marche (6) par un moyen autre que la saillie. Kit pour le montage et procédé de montage d'un tel escalier. <IMAGE>
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