MULTIDIRECTIONNEL

PLATE FORME DE TRAVAIL

Banque Bourgoin-Jallieu (38)

Etude B&B Lieusaint (77)

ÉCHAFAUDAGES POUR L’INDUSTRIE

CHIMIE, PÉTROCHIMIE, PHARMACEUTIQUE, NUCLÉAIRE…

RÉALISATIONS
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Chalet La Rosière (73)
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MULTIDIRECTIONNEL

Garde-corps monoblocs

Design innovant.
Montage en sécurité depuis le
niveau inférieur.
Tige d’accrochage et de
montage intégrée.
Conçu pour faciliter transport
et stockage.
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SIMPLE

MULTIDIRECTIONNEL

COMPLEXE

Tous les accessoires sont communs et compatibles, les éléments d’élévation
peuvent être verrouillés.

Le MULTIDIRECTIONNEL COMPLEXE (rosace 8 directions) est
destiné à tous les métiers.
Son domaine d’utilisation est illimité :
- le gros œuvre du bâtiment,
- le second œuvre,
- les monuments historiques, les constructions métalliques,
les usines chimiques, les centrales nucléaires, le spectacle, etc.
Les ÉCHAFAUDAGES COMPLEXES comportent des garde corps
permanents de sécurité MDS, montés à partir de l’étage du
dessous complètement terminé. Le monteur installe ensuite les
planchers du dessus. Il accède alors au nouvel étage en toute
sécurité. Le garde corps est léger, compact, facile à mettre en place.
Les mailles sont métriques et divisibles, le monteur utilise donc
moins de matériel et gagne du temps.
Il est aussi un échafaudage à montage circulaire, en effet avec les
lisses coudées, l’angle entre deux lisses adjacentes est réglable.

ANNEAU DE LEVAGE
ET DE STABILISATION
TOUR ESCALIER

BUREAU D’ÉTUDES

Le poids des différents
composants permet de
réaliser tous types de
montages avec un minimum
d’effort en respectant les
règles de sécurité.

ÉCHAFAUDAGE DE FERRAILLAGE

MULTIDIRECTIONNEL COMPLEXE

MULTIDIRECTIONNEL SIMPLE

Le MULTIDIRECTIONNEL SIMPLE (rosace 4 directions)
est un échafaudage galvanisé composé d’éléments d’élévation réalisés en tube 45 (entraxe 800) et de garde-corps
de montage et d’exploitation de diverses longueurs.
Il permet de réaliser toutes sortes de chantiers de façades
sans difficulté et en totale sécurité.

Les poteaux comportent
des rosaces plates soudées
tous les 50cm en hauteur.

Les lisses accrochées dans
les petits trous se bloquent
forcement à angle droit.

Les lisses s’accrochent aussi
dans les grands trous avec
des orientations diverses.

Angles
réglables

Jusqu’à huit accrochages
sur une même rosace.

Les lisses et les diagonales
comportent à chaque extremité
des têtes à clavette imperdable.

Le blocage des clavettes
s’effectue au marteau.

BUREAU D’ÉTUDES

Escaliers grand public

Notre bureau d’études
est à votre écoute pour
la réalisation toutes vos
études d’échafaudages
(conseil, plans…) :
gros œuvre, second
œuvre, industrie…

