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Solutions d'escalade pour aménageurs
d'espaces ludiques et sportifs 

STRUCTURES D'ESCALADE
EQUIPEMENTS SPORTIFS

AIRES DE JEUX
CONTRÔLE ET MAINTENANCE

CONFORME À LA NORME NF EN 1176



DELTA - BLO/001

 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 2,60 m
Surface grimpable : 32 m2
Surface de réception : 48 m2
Nombre de prises : 70
Age : 8 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176



 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 2,20 m
Surface grimpable : 28 m2
Surface de réception : 37 m2
Nombre de prises : 62
Age : 6 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176

ALPHA BLO/002



IOTA - BLO/003

 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 0,60 m
Surface grimpable : 2,8 m2
Surface de réception : 13 m2
Age : 3 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176

Rocher

Surface de
réception



 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 2,60 m
Surface grimpable : 25 m2
Surface de réception : 48 m2
Nombre de prises : 86
Age : 8 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176

SIGMA BLO/004

Surface de
réception



GAMMA - BLO/005

 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 2,60 m
Surface grimpable : 47 m2
Surface de réception : 55 m2
Nombre de prises : 200
Age : 8 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176



 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 2,60 m
Surface grimpable : 28 m2
Surface de réception : 50 m2
Nombre de prises : 70
Age : 8 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176

PI BLO/006



ZETA - BLO/007

 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 2,20 m
Surface grimpable : 20 m2
Surface de réception : 25 m2
Nombre de prises : 68
Age : 6 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176



 

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant

Hauteur / H.C maxi : 1,60 m
Surface grimpable : 20 m2
Surface de réception : 36 m2
Nombre de prises : 80
Age : 3 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176

EPSILON - BLO/008



PONT DE SINGE - BLO/010

 

Hauteur / H.C maxi : 2,60 m
Surface grimpable : 70 m2
Surface de réception : 60 m2
Nombre de prises : 150
Age : 8 ans+
Conforme à la norme NF EN 1176

Plan de la structure avec la
superficie conseillée de sol
amortissant
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RAL 7030 RAL 8023 RAL 1017 RAL 1015

NUANCIER SURFACE D’ESCALADE GAMME LUDOROC

Sélection de teintes RAL standards. D’autres couleurs du nuancier RAL
sont possibles 

Nous déconseillons les teintes foncées, ces dernières emmagasinant la
chaleur les jours de fort ensoleillement

Les teintes de rochers avec effets disponibles constituent une option :
Calcaire doré, Granit, Grés

Coloris nuancés :

Coloris standards : 



RAL 3020 RAL 6029 RAL 4025 RAL 5005

RAL 1023 RAL 9005 RAL 2004 RAL 7040

NUANCIER STANDARD PRISE D'ESCALADE

Les prises d’escalade installées en atelier sont proposées en panachage de
teintes ou en une seule couleur.

Autres couleurs avec délais et plus-value : 
Rose 3015, Bleu-clair 5015, vert-clair 6018, Sienne 3012, Marron 8004, Sable

Coloris standards : 



LUDOROC
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Plus de 120 rochers installés en
France

STRUCTURES D'ESCALADE
EQUIPEMENTS SPORTIFS

AIRES DE JEUX
CONTRÔLE ET MAINTENANCE

p
amortissant



A PROPOS

Créée en 1986, ESCAPADE fait partie des tous premiers fabricants de SAE, et met sa
longue expérience au service de votre projet. 

Rapidement, la société s'est spécialisée sur des structures d'escalades ludiques et
pédagogiques à destination notamment des aires de loisirs et des écoles.

ESCAPADE a participé depuis 1989 à de nombreux travaux de normalisation relatifs
aux structures d’escalade, en qualité d’expert, auprès de l’AFNOR (Association
Française de NORmalisation) et du CEN (Comité Européen de Normalisation). 

Nos équipements sont fabriqués et assemblés en France dans nos ateliers en Moselle, selon des
techniques mises au point par notre société au cours de ses 36 années d’expérience. 

Les principales matières premières entrant dans la composition de nos structures d’escalade (métal,
bois, résines, …) proviennent de fournisseurs français  Chaque rocher est constitué d’une armature
métallique et d’une coque en résine polyester chargée en sable et renforcée de fibre de verre. Il est
imputrescible (Epaisseur: 4-6 mm).

Ces équipements sont garantis 5 ans pour les structures et 2 ans pour les prises d’escalade 

Les modules d’escalade pour aires de jeux de notre gamme LUDOROC sont dimensionnés et calculés
pour la France continentale en vents extrêmes zones 4. Lors des essais de résistance au vandalisme, le
matériau constituant nos rochers d’escalade a résisté sans dommages à plusieurs séries de jets de
pierres lancées avec force.
                      

QUI SOMMES NOUS ?

ORIGINE ET CONSTITUTION

STRUCTURES D'ESCALADE
EQUIPEMENTS SPORTIFS

AIRES DE JEUX
CONTRÔLE ET MAINTENANCE

POURQUOI LUDOROC ?
Développer la souplesse et les muscles, perfectionner équilibre et coordination,
prendre confiance en soi, se situer dans l’espace, s’adapter au terrain… 
L’escalade est un vrai jeu d’enfant ! 

Les structures LUDOROC reproduisent des formes de rocher, permettant la
découverte de nouvelles sensations en toute sécurité.



MOYENS TECHNIQUES

ETUDE
Les études de conception sont réalisées au sein de
notre entreprise à l’aide d’un logiciel CAO DAO et
complétées par la fabrication d’une maquette
avant mise en fabrication des prototypes. 

La note de calcul est réalisée par un
bureau d’études indépendant donc
impartial. Elle est réalisée sur le
logiciel ANSYS.

NOTE DE CALCUL

PLAN DE FABRICATION
Les plans de fabrications sont
réalisés au sein de notre équipe de
fabrication. 



PROCEDES FABRICATION

FABRICATION EN ATELIER
Eléments constituant les structures Ludoroc sur mesures ou par moulage
 
1 )Armature métallique intérieure et coque en polyester armée de fibre de verre

2) Sablage et couche de finition donnant un aspect et un toucher "rocher"

3)Assemblage des différents éléments réalisé en atelier. Le revêtement ainsi obtenu est
totalement étanche et exempt de joints apparents.

4) Les prises sont collées vissées de manière inviolable ou fixées sur des inserts inox intégrés à la
coque polyester / métal pour les options « prises mobiles » ou plaquettes en multi-plis marine en
version standard 

5) Les rochers sont transportés en une seule pièces sur le site de destination (hors référence
Gamma)

CONFORMITE
Les rochers LUDOROC sont conformes à la
norme NF EN 1176, suivant certificat de type
établi par le bureau de contrôle APAVE.

Marquage réglementaire



PROJETS SUR
MESURE

Notre gamme Ludoroc ne répond pas entièrement à vos
envies ?

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes également en capacité de réaliser des projets
sur mesure.  De la conception, au chiffrage et à la fabrication nous sommes capables de
trouver une solution adaptée à vos projets les plus créatifs et sportifs !



ET AUSSI...

Découvrez notre gamme DOMIN'O de blocs et structures
d'escalade ludiques pour les aires de jeux en libre accès sans
systèmes assurage

Des structures auto-stable en panneaux extérieur plan.



NOUS CONTACTER

contact@escapade-
grimpe-sport.com

03.87.60.66.04

19 rue des Garennes 
57155 Marly

Romain Wunderlich
Dirigeant

06.61.68.69.98



escapade-grimpe-sport.fr
contact@escapade-grimpe-sport.com

19 rue des Garennes 
57155 Marly

06.61.68.69.98

    Solutions d'escalade pour aménageurs 
d'espaces ludiques et sportifs 

Concepteur et fabricant de structures
d’escalade depuis 1986, Escapade a
développé une gamme pour apporter le
plaisir de la grimpe dans les aires de jeux. 

Des rochers Ludoroc, aux blocs Domin'O,,
en passant par des projets sur-mesure
nous trouverons la solution qui  convient à
vos envies de hauteur.  


