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L'échafaudage Euro+ est compatible 
avec les produits déjà disponibles sur le 
marché. Sa simple construction permet 
une installation rapide et en tout sécurité. 
Une large gamme des éléments 
supplémentaires tels que les supports en 
treillis, les traverses, les plinthes, 
différents longueurs de planchers et 
hauteurs du cadre permet la réalisation 
de travaux dans les conditions les plus 
difficiles comme la construction de 
passage à niveau et de passages 
piétons, ou l'échafaudage des tours des 
églises. Un objet nécessaire lorsque 
vous réalisez les enduits des façades, 
l'isolation, la peinture ou les travaux sur 
la toiture. En tant que fabricant 
d'échafaudages, nous vendons des 



Cadre en acier et 
aluminium
hauteur (m): 2,0; 1,5; 1,0 
largeur (m): 0,73 
poids (kg): 15,9;

Plancher en aluminium et contre 
plaqué 
longueur (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57 
largeur (m): 0,61 

poids (kg): 23; 19,5; 17,0; 13,0 

Diagonale avec raccord 
hauteur (m): 2,0 
largeur (m): 3,07; 2,57; 2,07 

poids (kg): 8,3; 7,4; 6,6 

Horizontale et diagonale en bois 
longueur (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57 
i 1,09; 0,73 
Épaisseur (m):0,15 
poids (kg): 7,8; 6,7; 5,4; 4,2 i 2,7; 
1,8

U -  verrou d'escalier 
longueur (m): 0,73 

poids (kg): 3,0 

Marches d'escalier en 
aluminium 
longueur (m): 3,07; 2,57 
largeur (m): 0,61 
poids (kg): 29,9; 25,1

Plinthe avec élément de sécurité 
largeur (m): 1,09; 0,73x2; 0,73; 0,36 

poids (kg): 10,4; 19,5; 6,5; 3,4

Cadre principal en acier 
aluminium 
hauteur (m): 1,0 
largeur (m): 0,73 

Plancher en acier 
longueur (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57; 
1,09, 0,73 
largeur (m): 0,32 

Plancher en aluminium et 
contre-plaqué 
longueur (m): 3,07; 2,57 
largeur (m): 0,61 

poids (kg): 29,5; 26,5 

Horizontale simple 
largeur (m): 3,07; 2,57; 2,07; 1,57; 
1,09; 0,73 

poids (kg): 5,5; 4,7; 3,8; 3,0; 2,0; 1,5 

Élément de garde-corps 
avec système de sécurité
du plancher en acier 
aluminium
hauteur (m): 1,0
largeur (m): 0,73
poids (kg): 5,7; 3,3
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