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05 | Échafaudages

 � Échafaudages roulants 252

 � Échafaudages pliants 268

 �  Composants, accessoires et pièces  

de rechange 275
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Produits de série

Échafaudages
Montage simple et rapide, association flexible

Système modulaire
 �   La combinaison de différentes pièces 

individuelles permet de réaliser plus  
de 180 variantes

 � Ajustements et extensions flexibles 
possibles à tout moment

 � Pièces individuelles au prix des  
pièces d'origine

 � Montage et démontage sans outils

Tout à portée de vue
 � Capsule à clipser pour la fixation bien 

visible des documents de contrôle sur 
l’échafaudage

 � Résistant aux intempéries et aux UV

Raccordement stable
 �  Mâchoires d’échafaudage à fermeture 

automatique avec géométrie sophistiquée 
pour un raccordement sécurisé

 � Anneau élastique innovant pour cadre 
de rehaussement – pas de desserrage 
involontaire ni de perte possibles

 � Barre transversale et diagonale pour une 
stabilité élevée

Stabilité sécurisée
 �  Des stabilisateurs réglables avec pied 

orientable ou des traverses mobiles 
permettent, en fonction du modèle,  
de travailler en toute sécurité

 � Manipulation facile

 � Des lests supplémentaires sont nécessaires 
en fonction de l’utilisation

Travailler en hauteur en toute sécurité
 � Garde-corps de sécurité de montage en 

option en guise de protection anti-chute 
pour le montage et le démontage

 � Installation sans outils, simple et pratique

 � Garde-corps avec barre intégrée à la 
hauteur des genoux ainsi que panneaux 
latéraux en alu

Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide1 – 3
Certifié GS, conformément à la norme DIN EN 1004 ou 
conception testée conformément aux principes de contrôle 
applicables pour petits échafaudages, à l’ordonnance al-
lemande sur la sécurité industrielle BetrSichV et aux réglemen-
tations DGUV applicables.

Qualité la plus élevée qui soit
 �   Conception conviviale et robuste

 � Faible poids des pièces détachées  
pour une manipulation aisée

 � Cadre soudé en tubes cylindriques  
pour une stabilité très élevée

 � Barreaux complètement profilés pour 
une montée et une descente sécurisées

Base flexible
 �   Roues orientables avec répartition des 

charges au centre lorsque les freins  
sont activés

 � Réglage de la hauteur pour mise à niveau

 � Différentes tailles et versions disponibles
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Nouveau

Photo n° de commande 125100

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 6,10
Hauteur d’échafaudage en m 5,30
Hauteur de la plate-forme en m 4,10
Taille de la plate-forme L x l m 1,20 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m 1,38 x 0,83 x 1,86
Poids en kg 117,0
N° de commande 125100

FlexxTower
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium  
robuste avec éléments de cadre soudés pour des  
hauteurs de travail jusqu'à 6,1 m

 � Pour les postes de travail plus bas, l’échafaudage peut 
être monté de manière flexible à des hauteurs inférieures

 � Grâce à la trappe de passage intégrée dans les plates-
formes (méthode 3 T), montage et démontage rapides  
et sûrs de niveau à niveau par une seule personne  
(deux personnes maximum pour l'utilisation)

 � Montage sans outil grâce aux raccords par  
emboîtement et dispositifs de blocage rapide

 � Faible poids des pièces détachées pour une  
manipulation aisée

 � Transport et rangement pratiques grâce à l'empilage com-
pact des éléments séparés qui se transforment en chariot

 � Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs 
triangulaires rabattables à pied orientable – idéal égale-
ment pour le montage mural ou le déplacement dans  
des allées étroites

 � Quatre roues orientables de Ø 125 mm avec répartition 
des charges au centre et broches pour compensation  
de la hauteur

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps  
revêtu par pulvérisation avec barre intégrée à hauteur  
des genoux en guise de protection anti-chute

 � Certifié GS et conforme à la norme DIN EN 1004

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 3 : 2,0 kN / m²

Prix CHF hors TVA 5278,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Stabilité sécurisée
 � Stabilisateur triangulaire 

rabattable avec pied orientable 

 � Convient également 
parfaitement pour le montage 
mural ou le déplacement dans 
des allées étroites

 � Manipulation facile

Raccordement stable
 � Mâchoires d’échafaudage 

à fermeture automatique 
avec géométrie sophistiquée 
pour un raccordement 
sécurisé

 � Anneau élastique 
innovant pour cadre de 
rehaussement – pas de 
desserrage involontaire  
ni de perte possibles

 �  Cadre de garde-corps 
revêtu par pulvérisation avec 
traverses pour une stabilité 
élevée

Qualité la plus 
élevée qui soit
 � Conception conviviale  

et robuste

 � Faible poids des pièces 
détachées pour une 
manipulation aisée 

 � Cadre soudé en tubes 
cylindriques pour une 
stabilité très élevée

 � Barreaux complètement 
profilés pour une montée  
et une descente sécurisées

Montée sûre et facile
 � Montage et démontage 

simple de niveau à niveau 
par une seule personne

 � Console de suspension 
pratique pour monter et 
emporter plus facilement les 
différents composants

 � Grâce à la méthode 3-T, 
l’utilisateur se trouve 
toujours dans une zone 
protégée contre la chute  
de hauteur

Base flexible
 � Roues orientables 

Ø125 mm avec 
blocage

 � Réglage de la hauteur 
pour mise à niveau
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Transport sur site possible dans la plupart des utilitaires actuels

Montage facile des stabilisateurs pour une bonne stabilité

Cadre de garde-corps revêtu par pulvérisation comme traverses 

Manipulation simple grâce à des composants compacts

Raccord par emboîtement intuitif avec clips à ressort 

Plates-formes solides avec dispositifs de blocage rapide

Montage sans outils et transport facile
Le nouvel échafaudage pour une personne FlexxTower séduit non seulement par sa robustesse et sa qualité, 
mais aussi par sa méthode 3-T (Through The Trapdoor = dans la trappe de passage) qui permet un montage 
rapide, simple et sûr. L’utilisateur se trouve toujours dans une zone protégée contre la chute de hauteur grâce 
au double garde-corps prémontable.

Des fermetures rapides et mâchoires d’échafaudage garantissent aussi un gain d’efficacité et de sécurité lors 
du montage, tout comme les consoles de suspension pratiques pour emporter les composants légers et  
maniables en aluminium de niveau en niveau.

Par ailleurs, peu de composants suffisent à construire sans outils un chariot de transport permettant de trans-
porter les autres pièces de l’échafaudage ou d’autres matériaux de manière rapide et ergonomique. Avec ses 
dimensions compactes, le FlexxTower passe également toutes les portes courantes et peut être acheminé dans 
de nombreux véhicules utilitaires.

Un échafaudage sûr en quelques manipulations :
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Console de suspension pratique (amovible) pour emporter les pièces

Utilisation possible d’autres cadres de rehaussement

Montage en zone protégée grâce à la méthode 3-T

Accès sécurisé grâce aux barreaux complètement profilés 

Paré pour un travail en toute sécurité  
à une hauteur maximale de 6,10 m

Monter le garde-corps supérieur et la planche de bordure

Après l'utilisation, pousser simplement  
jusqu’au lieu d'utilisation suivant

Accrocher la plateforme supérieure
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