FICHE ECHAFAUDAGES « MULTI »
Contrairement aux échafaudages aluminium, les échafaudages multi-directionnels offrent une
quantité infinie de configurations.
C’est l’une des raisons pour laquelle il n’est pas possible d’établir une grille tarifaire standard. Après
une étude de vos spécificités, nous vous adressons un chiffrage détaillé de votre configuration
idéale.
Vous trouverez ci-dessous un échantillon des configuration que nous sommes en mesure de vous
fournir. Pour toute demande d’étude et chiffrage, contactez nous au 01 40 80 00 41.

Le « Façade » : recouvrir un mur entier, le cas le plus classique.
Contrairement à un échafaudage roulant, le temps de montage et le
coût seront plus élevés mais la productivité et le confort seront plus
importants.

Version « escaliers » au lieu
des échelles classiques.

Les « Platelages » : grande superficie pour travailler sur des plafonds
notamment. Ces configurations sont aussi possibles dans les escaliers
(cas fréquents) et permettent aussi d’enjamber (meubles, éléments
d’architecture) et garantir une parfaite sécurité, proximité et conservation
de l’environnent.

Montage dans escaliers.

Le cas de « l’enlacement » : un cas très fréquent pour les sculptures
(tridimensionnel) mais aussi les lustres ou tout autres éléments
architecturaux.
La possibilité d’installer des déports de toutes taille est aussi très
importante dans le domaine de la Conservation Restauration.

Tour d’étaiement - De levage - Avec déports - Spéciale « voussures » - Pont - Autostable - : autant de cas
très particuliers et récurrents dans le domaine de la Conservation du Patrimoine.

Nous proposons exclusivement du matériel issu du fabricant
TUBESCA - COMABI certifié ISO 9001, NF et leader européen
des produits d’accès et de travail en hauteur.

Vous trouverez sur notre site web www.topelevation.fr (rubrique REALISATIONS) toutes les photos de nos projets.
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