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Le blocage des traverses avec 
les échelles se fait par la rota-
tion du verrou après emboîte-
ment des éléments. 
Ces pièces de liaison sont en 
fonte d'aluminium protégés par 
un revêtement en nylon haute 
résistance. 

Dimensions 
 
 Long base : 1600 mm 
 Larg base : 860 mm 
 Plateau :1500mmx680mm 
 Long échafaudage : 1500 mm 
 Larg échafaudage : 750 mm 
 Hauteur plateau : 2350 mm 
 Hauteur échafaudage : 3350 

mm 
 Hauteur travail : 4350 mm 
 Poids échafaudage 22 kg 
 Poids plateau à trappe : 11 kg 

Echafaudage roulant aluminium 
Hauteur plateau 2.35 m 

Description  
 
 Échelles composées de montants rectangulai-

res de section 25x65 mm reliés par des éche-
lons carrés de 30x30 mm. 

 Base en acier avec vérins à vis de rattrapage 
de niveau. 

 4 roues à freins de 125mm de diamètre. 
 Plateau à trappe de 150cmx68cm. 
 Charge maximum 150 kg. 
 Référence AR235. 
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Echafaudage roulant aluminium 
Hauteur plateau 4.15 m 
Description  
 
 Échelles composées de montants rectangulai-

res de section 25x65 mm reliés par des éche-
lons carrés de 30x30 mm. 

 Base en acier avec vérins à vis de rattrapage 
de niveau. 

 4 roues à freins de 125mm de diamètre. 
 Plateau à trappe de 150cmx68cm. 
 Plinthes pour plateau 
 Stabilisateurs. 
 Charge maximum 150 kg. 
 Référence AR415. 
 

Dimensions 
 
 Long base : 1600 mm 
 Larg base : 860 mm 
 Plateau :1500mmx680mm 
 Long échafaudage : 1500 mm 
 Larg échafaudage : 750 mm 
 Encombrement avec stabilisateurs 
 2100mmx1400mm 
 Hauteur plateau : 4150 mm 
 Hauteur échafaudage : 5150 mm 
 Hauteur travail : 6150 mm 
 Poids échafaudage y compris plateau : 34 kg 
 Poids des stabilisateurs : 6.8 kg 

4 stabilisateurs. 
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Echafaudage roulant aluminium 
Hauteur plateau 0.86 m 

Dimensions 
 
 Long échafaudage : 1500 mm 
 Larg échafaudage : 750 mm 
 Plateau :1500mmx325mm 
 Hauteur plateau : 860 mm 
 Hauteur échafaudage : 1985 mm 
 Hauteur travail : 2860 mm 
 Poids échafaudage 31.5 kg 
 

Description  
 
 Echafaudage pliable composé de : 
 Une structure sur roues à frein de diamètre 125 

mm 
 2 plateaux 
 Charge maximum 150 kg. 


