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NOTICE
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M O N TA G E

&

U T I L I S AT I O N

Echafaudage roulant acier - EXPORT
Attention : Les échafaudages roulants doivent être montés et démontés uniquement par des professionnels
formés aux instructions de montage et d’utilisation.
➢ Capacité 200kg/m² - Soit 430kg uniformément réparti sur l’échafaudage
➢ Hauteur de plancher maximum : 7,80m (Utilisation en extérieur)

11,40m (Utilisation en intérieur)
INTRODUCTION :
Avant montage, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
➢ Vérifier l’état de la structure.
➢ S’assurer du bon fonctionnement des divers éléments.
➢ Contrôler l’état des roues, des freins. Nettoyer et graisser si nécessaire.
➢ S’assurer que les planchers, structure, plinthes bois et systèmes de déverrouillage automatique ne soient pas
endommagés.
➢ Nettoyer les éléments si nécessaires.
➢ Vérifier de disposer de tous les éléments nécessaires selon le tableau ci-dessous.
➢ Utiliser seulement des éléments d’origine du fabricant.
➢ Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés.
➢ Utiliser l’échafaudage seulement sur un sol plan et de niveau.
➢ Il est obligatoire de porter un équipement de protection individuelle lors des opérations de montage et démontage de l’échafaudage.
COMPOSITION :
EXPORT
+ 2.00m

+ 1.05m

Code

Poids

001106

001107

001108

001109

001110

001111

001152

001153

Ht. travail

-

-

5,00m

6,20m

7,40m

8,60m

9,80m

11,00m

12,20m

13,40m

Ht. totale

-

-

4,05m

5,25m

5,45m

6,65m

7,85m

10,05m

11,25m

12,45m

Ht. plancher

-

-

3,00m

4,20m

5,40m

6,60m

7,80m

9,00m

10,20m

11,40m

Poids total

-

-

183.56kg

281.48kg

309.00kg

336.52kg

414.84kg

442.36kg

520.68kg

548.20kg

Base monobloc + 4 roues Ø200mm

005557

52.60kg

1

1

1

1

1

1

1

1

Echelle 1.20m - 4 barreaux

001096

8.20kg

6

8

10

12

14

16

18

20

Longeron

001098

3.30kg

6

8

10

12

14

16

18

20

Diagonale

001099

1.10kg

12

16

20

24

28

32

36

40

Lisse

005528

3.20kg

2

6

6

6

10

10

14

14

Lisse d’extrémité

005527

2.00kg

2

2

2

2

2

2

2

2

Plancher à trappe acier/bois

001102

16.40kg

1

2

2

2

3

3

4

4

Plancher acier/bois

001103

15.00kg

1

2

2

2

3

3

4

4

Jeu de plinthes amovibles bois

001104

6.60kg

1

2

2

2

3

3

4

4

Stabilisateur Médium

001105

4.90kg

-

4

4

4

4

4

4

4

Conforme à la norme EN 1004 - Classe 3 :

Utilisation en intérieur + extérieur

Utilisation en intérieur
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M O N TAG E
Généralités :
➢ Les échafaudages roulants doivent être montés et démontés uniquement par des professionnels formés aux instructions de montage et d’utilisation.
➢ Pour permettre un assemblage en sécurité, l’échafaudage doit toujours être monté par deux personnes au minimum, suivant la procédure indiquée ci-après.
➢ Le montage en sécurité est obligatoire et principalement lors de l’installation des planchers et garde-corps.
➢ Les diagonales, longerons, planchers et garde-corps doivent être positionnés successivement en respectant précisément leur emplacement selon le plan de montage.

Assemblage de la section de base :
➢ Installer les échelles (4 barreaux) sur la base équipée de 4 roues
- Verrous latéraux vers l’extérieur
- Roues obligatoirement freinées
➢ Positionner 2 longerons intermédiaires sur les échelles.
➢ Monter les 4 diagonales, celles-ci forment un double « X ».
➢ Mettre de niveau la section de base à l’aide des vérins réglables (x4).

➢ Installer les stabilisateurs (x4) selon le croquis ci-contre (45°).
Les stabilisateurs doivent reposer fermement au sol, et les colliers de serrage doivent être correctement bloqués.
Un assemblage correct des stabilisateurs est essentiel pour éviter tout basculement
de l’échafaudage.
L’utilisation des stabilisateurs est obligatoire pour une hauteur plancher supérieure
à 3.00m.

BASE

Position des stabilisateurs vue de dessus

Echelle - 4 échelons
Longerons

Stabilisateur

Diagonales

Base/roues
(option : vérin de mise à niveau)
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Section supérieure :
Comme la section de base, elle est composée de :
➢
➢
➢

2 Echelles 1.20m (4 barreaux)
2 Longerons
4 Diagonales

➢ Insérer les échelles supérieures nécessaires sur la section de base.
➢ Positionner les 2 longerons intermédiaires sur les échelles.
➢ Monter les 4 diagonales, celles-ci forment un double « X ».

Plateforme d’accès intermédiaire :
Elle est composée de :
➢ 1 Plancher à trappe
➢ 1 Plancher standard (sans trappe)
➢ 1 Jeu de plinthes
➢ 4 Lisses
Le premier plancher doit être installé à 3.00m du sol environ.
➢ Positionner le plancher et verrouiller les crochets anti-soulèvement.

➢ Ouvrir la trappe d’accès, s’assoir sur le plancher et installer successivement les lisses à
colliers (gauche + droit) de la façon suivante :
- la lisse supérieure doit être positionnée à 1,00 m au-dessus du plancher (au-dessous
du 4ème barreau).
- la lisse inférieure doit être positionnée à 0.50m au-dessus du plancher (au-dessus du
2ème barreau)
- le monteur peut alors se relever et finaliser le serrage des colliers.

➢ Installer les plinthes en commençant par les plinthes longitudinales.
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Selon le décret français 65-48 :
- le premier plancher peut être installé à 3,30m max
- la distance entre 2 niveaux de plancher doit être de 3.00m max
Afin de faciliter le montage et améliorer la sécurité, nous recommandons cependant de ne pas dépasser 2,40 m entre 2 niveaux de plancher.
L’échafaudage peut être rehaussé jusqu’à sa hauteur maximum en renouvelant les étapes de montage de la section supérieure et plateforme d’accès intermédiaire. Les trappes d’accès des planchers doivent être positionnées alternativement (gauche/droite). Les stabilisateurs correspondants à la hauteur de travail doivent être obligatoirement installés (voir tableau de composition en page 1).

Monter ou descendre de l’échafaudage uniquement par l’intérieur ; accéder aux planchers par les trappes.

Section finale :
Elle est composée de :
➢ 2 Echelles
➢ 1 Plancher à trappe
➢ 1 Plancher standard (sans trappe)
➢ 1 Jeu de plinthes
➢ 2 Lisses (représentées en orange)
➢ 2 Longerons
➢ 2 Lisses d’extrémités (représentées en jaune)
➢ 4 Diagonales
Une fois la hauteur voulue atteinte, assembler les éléments de terminaison selon le
croquis ci-après :
➢ Insérer les 2 échelles dans les longerons.
➢ Positionner les planchers et verrouiller les crochets anti-soulèvement. Pour
être en conformité, les planchers doivent être installés sur le 1er barreau de
l’échelle (voir ci-joint).

➢ Ouvrir la trappe d’accès, s’assoir sur le plancher et installer successivement les
longerons + lisses (à gauche + à droite) de la façon suivante :
- la lisse supérieure (longeron) doit être positionnée à 1,00 m au-dessus du
plancher (à emboîter au-delà du dernier barreau)
- la sous-lisse doit être positionnée à 0.50m au-dessus du plancher (endessous du 2ème barreau)
- le monteur peut alors se relever et finaliser le serrage des colliers.

➢ Installer les plinthes en commençant par les plinthes longitudinales.
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Option : Echelle d’accès amovible
➢
➢
➢
➢

Les échelles d’accès doivent être positionnées selon le croquis.
L’échelle d’accès doit être crochetée à l’échelon en dessous du
plancher supérieur.
Afin d’être en conformité avec la norme européenne, la
hauteur entre deux plancher doit être de 2,10 m minimum.
Positionner les échelles d’accès alternativement (droite/gauche)

Amarrage de l’échafaudage :
Selon la législation, les échafaudages roulants doivent être amarrés dans les cas suivants :
- si les 4 stabilisateurs ne peuvent pas être utilisés
- pour une utilisation extérieure au-delà d’une hauteur plancher de 8,00m
- en cas de vent supérieur à 45 km/h
➢ Les amarrages doivent se faire aux niveaux des planchers.
➢ Les amarrages sont également recommandés pour une utilisation intérieure au-delà d’une hauteur
de plancher de 8,00m
➢

Démontage de l’échafaudage :
➢ Respecter le sens chronologique inverse des étapes de montage.
➢ Pour le démontage des éléments, il est recommandé de les descendre à l’aide d’une corde. Cette opération doit être exécutée à
l’intérieur de l’échafaudage ou sur l’empattement de la base (en incluant les stabilisateurs).
➢ Tous les éléments de l’échafaudage doivent être correctement entreposés, pour éviter leur détérioration ou perte.

NOTICE

D ’ U T I L I S AT I O N

➢ Avant chaque utilisation, il est nécessaire de vérifier si l’échafaudage roulant a été assemblé selon les
➢
➢
➢
➢

instructions de montage.
Vérifier la verticalité de l’échafaudage.
Bloquer les freins avant toute utilisation de l’échafaudage.
Utiliser l’échafaudage sur un sol plan et de niveau.
S’assurer que la zone de travail est éloigné de toutes lignes électriques d’une distance minimum de
5m.

TOUJOURS RESTER À L’INTERIEUR DE L’ECHAFAUDAGE

➢ Les intervenants doivent monter et descendre à l’intérieur de l’échafaudage, en utilisant les échelles

verticales aux barreaux antidérapants.
➢ Après avoir installé les planchers, s’assurer que la trappe soit bien fermée.
➢ Toujours travailler sur les planchers protégés par des garde-corps.

Déplacement de l’échafaudage
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Afin de déplacer l’échafaudage, soulever les stabilisateurs (12 mm maximum).
Déplacer l’échafaudage seulement en direction longitudinale ou diagonale.
L’échafaudage doit être déplacé que manuellement sur un sol solide et de niveau, libre de tout obstacle.
Ne pas déplacer l’échafaudage lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur la plateforme.
La vitesse du déplacement ne doit pas dépasser celle de la marche d’un homme.
Veiller à ce que la surface sur laquelle l’échafaudage est déplacé, supporte son poids.
Après chaque déplacement, il est obligatoire de bloquer les freins, stabiliser l’échafaudage et contrôler sa verticalité.
Il est interdit de créer un pont entre un échafaudage roulant et un bâtiment ou toute autre structure.
Il n’est pas autorisé d’associer des éléments de levage à l’échafaudage.
Il est interdit de sauter sur les planchers.
Il est interdit de surcharger les planchers, en dépassant la charge maximale indiquée.
Ne jamais utiliser d’échelle ou autre structures pour surélever la hauteur de travail.
Il est interdit de monter, utiliser ou déplacer l’échafaudage en cas de vent supérieur à 45 Km/h.
Ne pas déplacer l’échafaudage par grutage.

ATTENTION : La responsabilité du fabricant n’est pas engagée pour les dommages matériels ou corporels causés à un tiers, dû à une utilisation non conforme à la notice, une manipulation incorrecte de l’échafaudage, un manque d’entretien ou une utilisation dans des
conditions atmosphériques incompatible.
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001106

3.00m

001107

4.20m

001108

5.40m

001109

6.60m

PLANS

ECHELLES PLUS · 224 Rue Octave Camplan · 30 000 Nîmes
T. 04 66 26 41 13 · F. 04 66 38 98 19 · E-mail. contact@echellesplus.com

DE

M O N TAG E

001111

9.00m

7,80m (Utilisation en extérieur)
11,40m (Utilisation en intérieur)

001152

10.20m

001153

11.40m

PLANS

001110

* 7.80m

Hauteur de plancher maximum :

*
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Déclaration de conformité

Fournisseur : ECHELLES PLUS

224, Rue Octave Camplan
30000 NIMES
Tel : 04 66 26 41 13
Fax : 04 66 38 98 19
contact@echellesplus.com

N° de la déclaration : DC/EXPORT-V01

Etablissement :

Nbre de feuille : 1

224, Rue Octave Camplan
30000 NIMES

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER
EXPORT
Dénomination

Norme de référence

Code ou type

Observations

- Ht. plancher : 3.00m

NF EN 1004 - Classe 3

001106

Utilisation en intérieur & extérieur

- Ht. plancher : 4.20m

NF EN 1004 - Classe 3

001107

Utilisation en intérieur & extérieur

- Ht. plancher : 5.40m

NF EN 1004 - Classe 3

001108

Utilisation en intérieur & extérieur

- Ht. plancher : 6.60m

NF EN 1004 - Classe 3

001109

Utilisation en intérieur & extérieur

- Ht. plancher : 7.80m

NF EN 1004 - Classe 3

001110

Utilisation en intérieur & extérieur

- Ht. plancher : 9.00m

NF EN 1004 - Classe 3

001111

Utilisation en intérieur

- Ht. plancher : 10.20m

NF EN 1004 - Classe 3

001152

Utilisation en intérieur

- Ht. plancher : 11.40m

NF EN 1004 - Classe 3

001153

Utilisation en intérieur

Echafaudage roulant acier

Responsable Qualité Fournisseur
Nom et Fonction : DEFRES RAQ

Date : 01/08/2018

Signature :

Réservé à l’organisme de Surveillance
Nom et Fonction :

Date :

Signature :

En vous souhaitant bonne réceptions,
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

