Echafaudages en aluminium
Systéme d’échafaudage mobile

Echafaudage largeur double
• Fabriqué depuis la fin des années 1950, l’échafaudage

Hi-Way d’aujourd’hui reste entièrement compatible avec
le matériel produit il y a une quarantaine d’années.
• Les échafaudages en alu Laddaspan Hi-Way Type 137 sont

parmi les plus employés en Europe.
• Ils sont parfaitement conformes à la norme HD1004 Classe

3 (norme de sécurité la plus récente en vigueur au niveau
européen).
• Grâce à des échelles verticales intégrées aux cadres

d’extrémité, les pertes sur les chantiers ainsi que les temps
de montage se trouvent diminués. De plus, les ouvriers
travaillant sur le chantier ne peuvent ni omettre ni oublier
de les installer.
• Les plates-formes peuvent être installées sur tous les

échelons (tous les 38cm), ce qui permet d’intervenir
facilement à toute hauteur.
Spécifications techniques
Longueur:
1,8m 2,4m ou 3,0m

Empattement cadre
Plate-forme
(plateaux fixe et
avec trappe d’accès)

Largeur:
1,37m

Rebords externes
Rebords latéraux

Charge de service admissible:
272kg par plate-forme,
répartis uniformément

Manchon
d’accouplement
diagonal

900kg par structure complète

Cadre d’échafaudage

Homologation:
HD1004 Groupe 3

Empattement cadre

Manchon
d’accouplement
horizontal

1

Pied réglable
Roue

1 Verrouillage du crochet des entretoises
• Crochets d’entretoises à verrouillage
automatique avec dispositif de
déclenchement simple à utiliser.
• Fabrication: pièce en T entièrement
soudée pour une plus grande longévité.
• Fabriqués en tube extrudé de qualité
supérieure.

2 Les Roulettes
• Les roulettes existent en deux tailles
(150mm et 200mm), avec ou sans pneus.
• Pieds réglables à sûreté intégrée
(230mm de réglage afin de rattraper
les différences de niveau).
• Les roulettes se verrouillent
indépendamment du poids de
l’échafaudage.
• Pas moins de 700kg de charge
maximale.

Texte Echafaudage largeur simple
• Echafaudages type 76 à largeur simple – conçus pour être

utilisés dans des espaces réduits (passages étroits et couloirs).
• Ils ne font que 76cm de largeur, ce qui permet de les

installer dans des escaliers et de les faire passer dans des
portes standards
• Les échafaudages à largeur simple présentent toutes les

caractéristiques de leurs homologues à largeur double.

Spécifications techniques
Longueur:
1,8m 2,4m ou 3,0m
Largeur:
0,76m

Plate-forme
(plateaux fixe et
avec trappe d’accès)
Rebords externes

Charge de service admissible:
272kg par plate-forme,
répartis uniformément

Rebords latéraux
Manchon
d’accouplement
diagonal

900kg par structure complète
Homologation:
HD1004 Groupe 3

Cadre d’échafaudage

Manchon
d’accouplement
horizontal
Pied réglable
Roue

2

3

3 Photo Crochet de plate-forme
• Crochet plat de faible largeur pour un
fonctionnement polyvalent.
• Verrouillage de sécurité de la plateforme: stabilité, même par grand vent.
• Plateau en contreplaqué anti-dérapant,
résistant et sûr, même par temps humide.
• La protection alu des tranches assure
la rigidité des plateaux et facilite la
manutention du produit.
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4 Plate-forme ouverte
• Grande trappe permettant un accès
facile aux niveaux supérieurs.
• Charnières résistantes pour plus de
longévité et moins de problèmes.
• Robuste verrou de trappe d’accès
permettant d’assurer le maintien de
la plate-forme en position fermée au
cours des déplacements.
• Un filin de retenue empêche la trappe
de rester en position ouverte.
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5 Raccord manchon
• Assemblage original Hi-Way à cône
et dispositif de blocage.
• Verrouillage automatique et
mécanisme à déclenchement
instantané.
• Assemblage par manchon conique et
cône qui facilite le montage et le
démontage de l’échafaudage.

Eléments Hi-Way

Cadres Hi-Way

Cadres de rambarde

Pied réglable
CA6/579718
CA8/579719

Pied réglable
SBP/A/579756

1,34m
Pied avec plaque
díassise pivotante

1,04m

Pied avec roue
de 150mm/200mm

Poids: 5,3kg

128
max
50mm

HF46/579740
1
Stabilisateurs 1/3 - 579103

Stabilisateurs 2/4 - 579104

Plate-forme d’accès

Cadre de rambarde intermédiaire
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max.2,170m
min.1,779m
Poids: 5,9kg

PT82/579754

Longeur
2,36m

Poids
20,5kg

HIH1/579701
HIH2/579702
HIH3/579703

Longeur
1,776m
2,462m
3,072m

Poids
4kg
5kg
6kg

max.3,116m
min.2,821m
Poids: 10,0kg
Manchons d’accouplement diagonaux

Manchons d’accouplement horizontaux
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1079/576899
1077/576897
1074/576894

Longeur
3,000m
2,500m
1,800m

Poids
2,8kg
2,7kg
2,3kg

1078/576898
1076/576896
1073/576893

Longeur
3,000m
2,500m
1,800m

Poids
2,7kg
2,6kg
1,8kg
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