
«Le Leica 3D Disto a largement surpassé toutes mes 
attentes. Vous pouvez l'utiliser pour bien plus de choses 
que je l'imaginais.» Reiner Dettbarn Dettbarn-Trep-
pen Gmbh est le partenaire de confiance pour tout ce 
qui concerne les escaliers, pour la clientèle haut de 
gamme avisée de Solingen et des environs. 

Les nouvelles constructions, les réparations, les res-
taurations et les ajouts d'escaliers sont entre les mains 
d'experts depuis des générations. L'adresse de l'ouvrier 
s'associe aux technologies modernes pour les travaux 
d'intérieur et de menuiserie.

Dettbarn-Treppen utilise le Leica 3D Disto pour lever 
les dimensions réelles des cages d'escalier et des 
pièces. Les données sont transférées en ligne vers 
l'ordinateur portable, puis l'escalier est créé à l'aide du 
modèle numérique conforme à la réalité.

Auparavant, les anciens escaliers devaient traverser un 
processus de reconstruction laborieux : il fallait créer 
des gabarits en double sur le chantier, revenir à l'atelier, 
préparer les pièces de l'escalier, retourner au chantier, 
faire les ajustements, retourner à l'atelier, etc. 

Les rampes et les éléments d'escalier existants, les 
arcs et les courbes spéciales déformées sur trois         
dimensions, le Leica 3D Disto les lève dans un délai 
incroyablement court. 

À cela, s’ajoutent les mesures de placards pour les    
plafonds en pente et tous les autres meubles sur      
mesure. 

Dans une structure nue de bâtiment, un escalier doit 
être construit dans un coin pour relier les deux cages 
d'escaliers. 

Les gravats du chantier n'ont pas été ramassés, ce qui 
rend la pièce relativement inaccessible. Il n'y a aucun 
point de référence, aucun angle droit mais un déca-
lage entre les murs. 

C’est un terrain de jeu idéal pour le Leica 3D Disto. 
En choisissant bien la position, il est possible de lever 
toutes les dimensions.

L’appareil photo intégré avec viseur en croix rend l’utili-
sation d’échelles et d’échafaudages superflue. Le tout 
premier levé concerne la différence de hauteur.

Objectif : Lever la structure nue d’un bâtiment pour construire un 
escalier reliant deux cages d’escaliers de hauteurs différentes. Les 
murs ne sont pas à angles droits et comprennent des décalages.

Solution : Effectuer les levés avec le Leica 3D Disto et 
exploiter les données sur un logiciel de fabrication d’escaliers.
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Points fort : 
 • Création simultanée de modèles 3D conformes à la réalité pendant les levés
 • Importation et exportation vers les logiciels de CAO
 • Levés rapides à l’aide d’un seul bouton de la télécommande
 • Fonctionnement sans fil par Wi-FI
 • L’appareil photo intégré avec viseur en croix évite l’utilisation d’échelles et d’échafaudages 

Résultat : 
 • Levé exact avec les détails
 • Précision de 1 mm
 • Les raccords sont levés avec la position et la hauteur
 • Les pentes, les angles et les irrégularités des murs sont inclus

Reiner Dettbarn est ravi : 

«Je peux prendre les dimensions du chantier 
tout seul sur  étages depuis un seul endroit, sans 
avoir à me déplacer, sans échelle, sans risque 
et sans gros effort. Le résultat est bien plus 
précis qu’auparavant, avec les techniques de me-
sure conventionnelles et plusieurs personnes. 
Je n’hésiterais pas à racheter le Leica 3D Disto et 
je peux le recommander sans aucune réserve.»

Ensuite, les murs sont ajoutés. Dès qu’ils ont été enre-
gistrés, les contours de l’escalier sont définis. Puis les 
ouvertures et la position de la première marche sont le-
vées. Chaque dimension est transférée par Wi-Fi dans 
le logiciel de dessin. 

Auparavant, ce type de relevés était extrêmement 
compliqué. Il fallait utiliser plusieurs fils à plomb et plu-
sieurs longueurs de ficelle et travailler à deux ou à trois 
sur des échelles. C’était infiniment plus fastidieux et les 
résultats n’étaient jamais aussi précis. résultats n’étaient 
jamais aussi précis. Depuis l’arrivée du Leica 3D Disto, 
tout cela fait partie du passé.
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