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Échafaudage à montage rapide ck-65 EN
Le système d‘échafaudage éprouvé et
durable avec la conformité EN

Sécurité et haute qualité
■■ Système d‘échafaudage éprouvé et robuste
■■ Durabilité grâce à la grande qualité du galvanisage à
chaud de toutes les pièces en acier
■■ Entretoises et diagonales avec bouchons synthétiques
brevetés
■■ Instructions de montage et d‘utilisation

Grande facilité d‘utilisation
■■ Montage rapide et sûr avec peu de pièces détachées
■■ Pièces détachées légères
■■ Entretoises diagonales dans chaque 5ème travée
■■ Flexibilité et facilité d‘adaptation à chaque géométrie
■■ Plateaux d‘échafaudage en métal galvanisé à chaud ou
en aluminium, disponibles en différentes longueurs et
largeurs
■■ Vaste assortiment de pièces de montage pour les utilisations spécifiques
■■ Pièces détachées compatibles pour l‘échafaudage rapide
ck-95 EN (échafaudage lourd jusqu‘à charge de classe 5)

L‘échafaudage rapide ck-65 EN éprouvé se prête aisément autant pour un petit
projet que pour un gros chantier.

Eprouvé et agréé
■■ Conformité EN selon les normes européennes et les standars de sécurité agréés (SN EN 12810 et SN EN 12811)
■■ Autorisé jusqu‘à la classe de charge 3 (2 kN/m2)
■■ Toiture d‘acrotère répondant aux exigences selon SN EN
13374:2004, autorisation SUVA

Des projets complexes sont réalisés avec peu de pièces détachées.

Prestations CK
■■ Vente et location
■■ Conseils, planification de projets et calculs statiques par
notre département technique
■■ Montage et démontage par nos monteurs

Nos systèmes d‘échafaudage sont sans exception d‘une grande qualité des
finitions afin d‘obtenir une manutention minimale.
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