
120 cm

70 cm

TARIFS LOCATION ECHAFAUDAGE « INSIDER »

LE PASSE-PARTOUT

160 €HT 
180 €HT 
250 €HT 
320 €HT 
390 €HT 
90 €HT 
90 €HT 

60 €HT 
30 €HT

190 €HT 
220 €HT 
290 €HT 
360 €HT 
420 €HT 
90 €HT 
90 €HT 

100 €HT 
60 €HT

220 €HT 
260 €HT 
310 €HT 
380 €HT 
430 €HT 
90 €HT 
90 €HT 

180 €HT 
160 €HT

➡  Aluminium Usage Ultra Intensif 
➡  2 à 7 mètres Travail.  
➡  1 personne maxi par plateau 
➡  Charge Maxi : 350 Kg/plateau. 
➡  Montage rapide et sans outils 
➡  Plateaux réglables tous les 20 cm 
➡  Sols plats, escaliers, terrains en pente.  
➡  Montage MDS (Garde corps Sécurité) 
➡  EN1004, R457 et Décret 2004-924

Tarif Loc. 3 jours : 
Tarif Loc. 7 jours : 

Tarif Loc. 14 jours : 
Tarif Loc. 21 jours : 
Tarif Loc. 30 jours : 

Livraison (*) :  
Enlèvement (*) :  
Acheminement : 

Montage :  
Démontage :

Selon	distance	et	difficultés	entre	véhicule	et	lieu	de	montage

I1 I2 I3

Formation

Conseil

Visite préalable

Réponse Marché

Protections et 
Accessoires

Voir liste ci-après. La plupart des accessoires sont fournis gracieusement avec la location de votre échafaudage.  
Pour les protections de sols, d’oeuvres, d’intempéries ou d'intrusion, nous pouvons vous proposer  

de nombreuses solutions parfaitement adaptées à chaque situation : chiffrage sur demande. 

Plan 3D

Devis et PPS

Note de calcul

* Livraison 

Assistance

Entretien Si nécessaire, nous pouvons vous proposer un forfait « nettoyage » en cas de salissure importante du matériel. 

Nous délivrons des habilitations professionnelles « travail en hauteur sur échafaudages roulants ». Prix : 150 €HT/stagiaire. 

Nous vous aidons gracieusement dans vos réponses aux marchés publics. N’hésitez pas à nous solliciter pour vos dossiers. 

Conseils gratuits et illimités. 

Rien de mieux qu’une visite avant de faire une offre et un chiffrage. C’est gratuit et sans obligation. 

Nous pouvons réaliser un schéma 3D de vos futures structures et les intégrer dans leur environnement. Devis sur demande. 

Nos études et devis sont gratuits (location et vente). Y compris les rdv d’élaboration des PPS avec les coordinateurs sécurité. 

Si la situation le nécessite, nous pouvons vous chiffrer et vous fournir une note de calcul par notre bureau d’étude « HOOKE Ingénierie ».

Nous pouvons mettre à votre disposition un opérateur TOP pour la gestion de vos échafaudages (déplacement, réglages, etc),  
avec ou sans votre assistance. Tarifs : Journée 320€HT    1/2 journée 170€HT    1/4 journée 100€HT (déplacements compris)

Montage 

Les coûts de livraison s’entendent en Ile de France, sur RDV (à + ou - 15 mn), au numéro dans la rue ou sur un quai de déchargement. 
Supplément pour acheminement intérieur et éloigné, RDV en heure de pointe, livraison en province, week-end, nuit ou jour férié. 

Nous pouvons aussi monter et démonter votre échafaudage (roulant ou fixe) avec PV de conformité et de réception. 

TOP ELEVATION :  87 av. Gal de Gaulle   92250 LA GARENNE COLOMBES       
Tel. : 01 40 80 00 41 - 06 82 09 78 66     Web : www.topelevation.fr   Mail : topelevation@gmail.com 

http://www.topelevation.fr
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