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L’échafaudage pliant PIEGO est un échafaudage profes-
sionnel pliable en aluminium.
Il offre une hauteur de travail maximum de 2,80 Ml pour 
un poids maximum de 150 kg.
Section des montants : 25 x 65 mm.
Echelons : 30 x 30 mm.
Equipé de 4 roues de diamètre 125 mm avec frein.

Echafaudage pliant PIEGO
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DESCRIPTION

• Pliable
• Faible encombrement
• Hauteur de travail de 2,80 Ml
• Montage rapide
• Poids de 31,5 kg
• Garantie 5 ans

PRODUIT +

L’échafaudage roulant professionnel en aluminium 
CAPO-1 - référence C32-1/C-BPI est un échafaudage 
roulant professionnel en aluminium.
Il offre une hauteur de travail maximum de 4,25 Ml pour 
une charge maximum de 200 kg/m² sur un seul plateau. 
Structure tubulaire soudée d’un diamètre de 50 mm.
Structure du plateau en aluminium avec surface en bois 
Eurodeck antidérapant et résistant à l’eau.
Hauteur de la structure : 3,50 Ml.
Hauteur du dernier plateau : 2,35 Ml.
Equipé de roues de diamètre 150 mm avec frein.

Echafaudage roulant professionnel
en aluminium CAPO-1

C32-1/C-BPI

DESCRIPTION

• Base pliable
• Montage et démontage rapide sans vis
• Hauteur de travail de 4,25 Ml
• Structure du plateau en bois Eurodeck antidérapante
• Stabilisateurs avec patins articulés antidérapants.
• Poids de 70 kg
• Garantie 10 ans

PRODUIT +
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Echelles transformables en 3 plans
PRIMA

P210-3 / P240-3 / P290-3
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• Compensation de toutes les inégalités du sol
• Rattrapage de niveau
• Poids :
  P210-3 : 16 kg 
  P240-3 : 18,5 kg
  P290-3 : 25 kg
• Garantie 10 ans

PRODUIT +

Les plates-formes PLATEA PLT-03 et PLT-04 sont des 
plates-formes individuelles roulantes pliables.
Charge maximum de 150 kg.
Profondeurs des marches antidérapantes : 85 mm.
Equipées de 2 roues d’un diamètre de 150 mm avec 
support en acier.
Hauteur maximum de la plateforme installée / 
Hauteur de travail maximum :
  PLT-03 : 188 cm / 256 cm (2 marches + Plate-forme)
  PLT-04 : 216 cm / 283 cm (3 marches + Plate-forme)

Plates-Formes individuelles roulantes 
PLATEA
PLT-03 / PLT-04

DESCRIPTION

• Pliable à roues basculantes
• Ouverture et fermeture rapide
• Stabilisateurs télescopiques
• Plate-forme pliable en fonte d’aluminium
• Marches profondes antidérapantes
• Faible encombrement
• Porte outils
• Garantie 10 ans

PRODUIT +

Les échelles PRIMA - références P210-3 / P240-3 / 
P290-3 sont des échelles transformables à 3 plans en 
aluminium.
Charge maximum de 150 kg.
Hauteur maximum de l’échelle installée / 
Hauteur de travail maximum :
 P210-3 : 194 cm / 390 cm
 P240-3 : 224 cm / 410 cm
 P290-3 : 284 cm / 470 cm

DESCRIPTION
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Echelle multi-télescopique 
BRIKO plus
BKPL/2 
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L’échelle BRIKO plus - BKPL/2  est une échelle télesco-
pique multi-positions.
Charge maximum de 150 kg.
4 x 4 échelons.
Hauteur maximum de l’échelle installée : 430 cm.
Hauteur de travail maximum : 520 cm.

Echelles coulissantes GENIA
G200-2SF / G240-2SF

Marche pieds QUADRA
Q50-3 / Q50-4 / Q50-5

Marche pieds PLIO
PO-3M

DESCRIPTION

• Télescopique
• Blocage automatique
• Patin haute sécurité anti-dérapant
• Faible encombrement
• Garantie 10 ans

PRODUIT +

• Faible encombrement
• Produit de complément
• Léger

PRODUIT +


