
Echafaudages  
de surface



Dimensions 

Largeur de l’échafaudage (a) variable

Hauteur statique de la construction (b) 0.18 m à 0.68 m (selon système)

Hauteur de suspension (c) variable de 0.50 m à 7.00 m

Hauteur de la paroi de protection (d) Hauteur jusqu’à 4.30 m,
variable par pas de 0.50 m

Ecart entre les points de fixation (e) 1.00 / 1.50 / 2.00 / 2.50 / 3.00 m

Valeurs statiques 

Charge admissible 58 kN par point de fixation

Charge utile maximale jusqu’à 5,0 kN par m²

Matériaux

-   Boulons à expansion Ø 16 mm dans trous de Ø 32 mm
-   Tige filetée (Swiss Gewi) Ø 16 mm avec rondelle 70/70 × 25 mm  

et écrou sphérique SW 36
-  Suspension en acier galvanisé à chaud avec tubes d’acier Ø 48.3 mm
-   Semelle d’appui en acier galvanisé à chaud
-   Poutre de support de l’échafaudage en aluminium ou acier
-   Revêtement alu ou planches bois de 5 cm sur traverses 8/14 cm
-   Feuille PVC, environ 600 g/m²

Description 
technique
L’échafaudage de surface se compose 
d’une plateforme de travail modulaire d’un 
seul tenant, fixée sous les structures grâce 
à un dispositif de suspension. Les élé-
ments de base sont le sytème de suspen-
sion réglable équipé de semelles d’appui, 
la poutre de support de l’échafaudage et 
le plancher composé soit de panneaux 
aluminium soit de traverses avec planches 
en bois. L’échafaudage est suspendu par 
des boulons à expansion mécanique dans 
les plaques de béton ou par des plaques 
d’acier vissées sur la structure métallique/
bois. La fermeture latérale est assurée par 
une paroi de protection en tubes d’écha-
faudage et d’un revêtement en filet, en 
non-tissé ou d’une paroi en bois. Sur le 
plancher, une feuille de PE soudée et fixée 
mécaniquement aux rebords garantit une 
étanchéité contre l’eau et la poussière. Les 
eaux usées sont collectées et aspirées 
dans le puisard de pompage.

Caractéristiques techniques



Fixation des poutres de support de l’échafau-
dage au corps porteur en béton; panneaux 
en aluminium bloqués contre le soulèvement 
avec des crochets, pour montage rapide.

Grande flexibilité grâce au dispositif de 
suspension variable des poutres.

Traverses en bois avec armatures en acier 
et revêtement en bois. Particulièrement 
adaptées pour les courbes, les travaux 
d’ajustage et les charges utiles élevées.

Plateformes de travail propres et étanches 
avec rebords. Paroi de protection plastique 
ou bois.

Ancrage dans plaque de béton testé sur 
place, boulons à expansion, rondelle, écrou 
sphérique avec tige filetée (Swiss Gewi).

Dispositif de suspension en acier galvanisé 
à chaud avec possibilité de réglage en  
continu.

La solution idéale pour tous  
les ponts et toitures

L’échafaudage de surface permet d’accéder à tous les plafonds,  

faces inférieures et ponts. Ajustable et rapidement monté, sa plateforme  

de travail sur mesure permet d’effectuer des travaux de tous genres  

requérant une étanchéité contre l’eau et la poussière.

Détails de construction | Qualité, stabilité, sécurité



Avantages du produit
- Ancrage flexible (béton, acier ou bois)
- Hauteur de suspension variable
- Etanchéité contre l’eau et la poussière
- Faible hauteur de construction
- Plancher bois ou aluminium
- Possibilité de charges utiles élevées
- Montage et démontage rapides
-  Peu d’élément de construction

Applications
- Echafaudages de protection et de travail
- Echafaudages de surface
- Echafaudages à consoles
- Plateforme de travail suspendue
- Echafaudages de protection anticorrosion
- Réfection de la face inférieure de tabliers de ponts
- Assainissement du berceau d’un toit

rothechafaudages.ch

«Contactez 
votre succursale 
régionale.
Vous pouvez 
compter sur nous.»

Siège 
info@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 60

Aarau
aarau@rothechafaudages.ch
+41 62 889 01 60

Bâle
bale@rothechafaudages.ch
+41 61 826 93 93

Berne
berne@rothechafaudages.ch
+41 31 926 19 55

Coire
coire@rothechafaudages.ch
+41 81 300 05 90

Collombey
collombey@rothechafaudages.ch
+41 24 472 88 88

Delémont
delemont@rothechafaudages.ch
+41 32 422 71 71

Frauenfeld
frauenfeld@rothechafaudages.ch
+41 52 748 04 04

Fribourg
fribourg@rothechafaudages.ch
+41 26 429 00 40

Genève
geneve@rothechafaudages.ch
+41 22 901 06 42

La Punt
engiadina@rothechafaudages.ch
+41 81 850 11 88

Lausanne
lausanne@rothechafaudages.ch
+41 21 869 00 50

Lucerne
lucerne@rothechafaudages.ch
+41 41 268 63 00

Lyss
lyss@rothechafaudages.ch 
+41 32 387 67 00

Neuchâtel
neuchatel@rothechafaudages.ch
+41 32 846 44 00

Rapperswil-Jona
rapperswil-jona@rothechafaudages.ch
+41 55 212 91 01

Soleure
soleure@rothechafaudages.ch
+41 32 674 43 20

Saint-Gall
saint-gall@rothechafaudages.ch
+41 71 951 21 21

Winterthour
winterthour@rothechafaudages.ch
+41 52 209 07 20

Zurich
zurich@rothechafaudages.ch
+41 44 843 12 22

- 20 sites d’implantation
- Plus de 600 employés
- �Numéro d’urgence  

0800 830 860


