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L'entreprise OLAN a été créée à la fin de l'année 

2006 grâce à la fusion du capital lituanien, 

polonais et norvégien. L'entreprise possède de 

nombreuses années d'expérience dans la 

fabrication de structures en acier et en 

aluminium pour l'industrie de la construction. 

Actuellement, l'entreprise opère en Pologne et 

dans les pays de l'Union Européenne. Chaque 

commande est réalisée selon le système de 

contrôle de qualité de fabrication conformément 

à la norme PN-EN 1090. Dans nos activités, 

nous utilisons l' expérience significative et le 

savoir-faire de nos partenaires étrangers.

Pendant 10 ans, nous avons mis en œuvre 3 

systèmes d'échafaudages compatibles avec les 

produits déjà existants sur le marché. Les 

certificats de sécurité « B » confirment les 

exigences de sécurité décrites dans les normes 

européennes EN 12810 et EN 12811. En plus, 

nous avons élaboré un système de coffrage 

léger Mini Box, de toitures modernes en 

aluminium Covex, de mâts et de tours et de 

palettes modulaires.

Nous sommes votre partenaire de confiance 

misant sur la qualité, la fiabilité et la livraison en 

temps opportun. Nous disposons d'un grand 

potenciel et nous avons de grandes ambitions. 

Notre but ultime c'est la satisfaction du client! »



Raccord de serrage

poids (kg): 0,45

Tendeur 
longueur (m): 0,2 

poids (kg): 0,43 

Écrou à bride 
Largeur (o): 100; 70 

poids (kg): 0,6; 0,4

Attaches 
longueur (m): 3; 2,5; 2; 1,5; 1, 
0,5 

poids (kg): 4,6; 3; 2,3; 1,3; 0,7

Extérieurs 
hauteur (m): 1,5; 1,2; 0,9; 0,6 

poids (kg): 9,1; 6,9; 5,3; 3,5

Panneaux verticaux Mini Box 
90 
hauteur (m): 0,9
largeur (m): 0,9; 0,6
poids (kg): 35; 26

Panneaux Mini Box 150 
hauteur (m): 1,5 
largeur (m): 0,9; 0,6; 0,45; 0,3 
poids (kg): 48,9; 35,1; 30,1; 21,9

Panneaux verticaux Mini Box 
150 
hauteur (m): 1,5 
largeur (m): 0,9; 0,6 
poids (kg): 53; 40

Panneaux Mini Box 120 
hauteur (m): 1,2 
largeur (m): 0,9; 0,6; 0,45; 0,3 

poids (kg): 40,7; 29,6; 25,3; 19,3

Panneaux Mini Box 90 
hauteur (m): 0,9 
largeur (m): 0,9; 0,6; 0,45; 0,3 

poids (kg): 30,9; 22,5; 20,8; 14,3 

Panneaux verticaux Mini Box 
120 
hauteur (m): 1,2 
largeur (m): 0,9; 0,6
poids (kg): 47; 32 

SYSTÈME DE COFFRAGE MURAL MINI BOX

Tube d'écartement 
longueur (m): 2 

poids (kg): 0,4 


