




PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN

Introduction

Pour répondre aux recommandations de la note technique N°24 « NT24 » éditée par la CRAMIF en Novembre 2007, 
aux exigences des normes NF EN 12812 « Exigence de performances et méthodes de calcul », NF EN 12813 « 
Tours d’étaiements en composants préfabriqués », et de la norme NF P 93-551, RETOTUB a fait évoluer la 
conception de sa tour d’étaiement à échelles incorporées sur six points.

- L'intégration des échelles aux éléments cadre.
- L’amélioration de l’accès à la tour par l’intermédiaire d’un cadre grand passage se fixant sur l’échelle

               de 1m50 en bas de la tour.
- Des garde-corps équipés de broches imperdables.
- De points de levage intégrés.
- Un poids réduit pour les éléments supérieurs.
- Montage et démontage en sécurité avec les planchers MDS.

Rappel

Les règlements généraux obligatoires fixés par le décret du 8 janvier 1965 au titre 15 des « dispositions particulières 
» précisent, par l’article 218, que la réalisation d’un étaiement d’une hauteur supérieure à 6m doit être justifiée par 
une note de calcul et un plan, qui doivent être conservés sur le chantier. L’article 220 demande également que cette 
installation soit effectuée sous contrôle d’une personne compétente désignée par l’entreprise.

Tests

Nos tours-échelles ont été testées et éprouvées en laboratoire d'essais et notamment par le CEBTP (Centre d'essai 
du Bâtiment et des Travaux Publics), seul laboratoire agréé pour les équipements de chantier NF. 

Construction

La tour est réalisée à partir de tubes aciers répondants aux normes EN 10219 et EN 10305.
La limite élastique minimale de l’acier est de 320 N/mm².
L’assemblage des échelles est réalisé par soudure haute fréquence. Les soudures sont réalisées par du personnel et 
des procédés certifiés selon les normes Européennes EN 287 et EN 15613.

Capacité :

L'échelle ACIER 1m50

La charge par pied pour une tour échelle acier est de 3600daN, soit 14400daN par tour. 

Protection

Les tubes utilisés sont selectionnés pour garantir une parfaite aptitude à la galvanisation. La protection de l’ensemble 
est assurée par immersion totale dans un bain de zinc en fusion, assurant ainsi un dépôt minimum de 80 microns sur 
les faces internes et externes de la structure.
Les écrous et les éléments de verrouillage sont protégés par électrozingage et doivent donc faire l’objet d’une 
surveillance périodique pour prévenir la corrosion.

LA TOUR ÉCHELLE ÉVOLUTION MDS RETOTUB

Attention à « l’effet de continuité » qui modifie les charges de réactions aux appuis 
d’un coefficient de  0.375 à 1.25, jusqu’à 1.56 si on superpose les poutres primaires 
et secondaires dans les mêmes conditions de continuité (Voir annexe 1).

Surchage d'exploitation:

Sauf imposition par le Cahier des Clauses Techniques Particulières, la norme NF EN 12812 recommande que le 
poids du béton frais doit être pris à 2500daN/m3 en ajoutant 150daN/m² minimum à 250daN/m² maximum de 
surcharge d’exploitation (se décomposant en 75 daN/m²  de charge de personnel + 10% du poids de stockage 
temporaire de béton frais sur une surface de 3 x 3m avec un minimum de 75 daN/m² et un maximum de 175daN/m²) 
et 50daN/m² de poids propre du coffrage bois, sur lesquels doivent être appliqués des coefficients de pondération de 
1.35 sur les poids propres, 1.5 sur le vent normal et 1.5 sur le béton.

RETOTUB reste à votre disposition pour tout conseil et dispose d'un Bureau d'Étude pour établir vos notes de 
calcul, plans de calpinage et coupe techniques.
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DÉTAILS:
Verrou à insertion automatique

Broche intégrée aux gardes-corps

Détail du point de levage 
intégré aux gardes-corps

Ø5

DÉTAIL :
Appui plancher sur

garde-corps

DÉTAIL :
Appui plancher sur
cadre de passage

TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIEE  DDEE  LLAA  TTOOUURR  ÉÉCCHHEELLLLEE

Socle réglable
(6,30 Kg)

Échelle 1,50 x 1,20m
EVOLUTION

(Acier: 23,00 Kg)

Plaque de base
(1,20 Kg)

Cadre de passage 1,60 x 1,25m
EVOLUTION +

(16,50 Kg)

Échelle 1,00 x 1,20m
EVOLUTION

(16,50 Kg)

Garde-corps 1,60 x 0,75m
EVOLUTION

(12,00 Kg)

- Plancher trappe MDS
0,55 x 1,60m (11,20 Kg)

- Plancher simple MDS
0,50 x 1,60m (10,10 Kg)

Fourche réglable
(6,20 Kg)Plinthe accordéon aluminium

(8,00 Kg)
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PLAQUE de BASE

FOURCHE RÉGLABLE DE TÊTE

SOCLE RÉGLABLE DE PIED

COULISSE RÉGLABLE DE PIED
(Utilisation limitée aux cas des 
poutres de grande retombée)

Utilisable uniquement en pied de tour.

ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  PPIIEEDD  
OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  
CCOOMMPPOOSSAANNTTSS
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GARDE-CORPS ÉVOLUTION

CADRE de PASSAGE ÉVOLUTION MDS

ÉCHELLE ÉVOLUTION

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  DDEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  
CCOOMMPPOOSSAANNTTSS
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CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  CCOOUURRAANNTTEE  DDEE  LLAA  TTOOUURR  

ÉÉCCHHEELLLLEE

Poutrelles Ht 20cm

Fourche réglable

Échelle 1,00m

Plinthe accordéon
(Uniquement sur le dernier niveau,

si plancher de travail)

Plancher complet avec
trappe d'accès

- Les cadres de passage ÉVOLUTION MDS se montent uniquement en pieds de tour sur les échelles de 1,00 ou 
1,50m, il est impossible de les superposer.

- Les plateaux reposent sur les garde-corps et les échelles, le garde-corps est obligatoirement posé avant les 
planchers.
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1 2

3 4

5 6

CCIINNÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  MMOONNTTAAGGEE  EENN  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

DD''UUNNEE  TTOOUURR  ÉÉCCHHEELLLLEE

Réglage de la hauteur des socles réglables:
Mini 0,20m - Maxi 0,70m.

Introduction du socle réglable à l'intérieur de l'échelle de 
1,50m puis verrouillage.
Préparer 2 échelles.

Accrocher un côté du cadre de passage 1,60 x 1,25m 
EVOLUTION + sur les verrous à insertion automatique 
d'une échelle de 1,50m.

Accrocher l'autre côté du cadre de passage sur une 
autre échelle de 1,50m.

Après le montage du 2ème cadre de passage, pose 
d'un ½ plancher sur les échelles et un cadre de 
passage.

Enficher une échelle de 1,00m sur une échelle de 
1,50m.
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7 8

9 10

11 12

1

CCIINNÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  MMOONNTTAAGGEE  EENN  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

DD''UUNNEE  TTOOUURR  ÉÉCCHHEELLLLEE

1 - Accrocher un garde-corps sur les 4 verrous des 
échelles de 1,00m.
2 - Verrouiller des 2 côtés, par l'intermédiaire des 
broches, le garde-corps sur les échelles. 

Après le montage des 2 gardes-corps, poser un ½ 
plancher trappe à 1,00m du précédent en quinconce. 
L'appui du plancher se faisant sur les échelles et le 
garde-corps.

Monter un niveau supplémentaire d'échelles et de 
1,00m et de garde-corps.

Après le montage des 2 gardes-corps, poser un ½ 
plancher trappe à 1,00m du précédent en quinconce. 
L'appui du plancher se faisant sur les échelles et le 
garde-corps.

1 - Monter un niveau supplémentaire d'échelles et de 
garde-corps.
2 - Poser un platelage complet à 2,00m.

Pose des fourches réglables:
Mini 0,08m - Maxi 0,66m
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1 2

3

Enlever le ½ plancher trappe.
Démonter les gardes-corps de sécurité en respectant 
l'ordre décrit dans l'étape 4 & 5 (le plancher doit toujours 
être positionné 1,00m sous le garde-corps).

4

5 6

1
3

2 4

CCIINNÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  DDÉÉMMOONNTTAAGGEE  EENN  

SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  DD''UUNNEE  TTOOUURR  ÉÉCCHHEELLLLEE

Retirer les fourches réglables.
1 - Retirer la plinthe accordéon.
2 - Descendre de 1,00m un ½ plancher.

1 - Déverrouiller la 
broche intégré aux 
gardes-corps.

2 - Déverrouiller le verrou 
automatique de l'échelle 
et tirer le garde-corps 
vers soi.

3 - Repousser la broche 
du garde-corps.

4 - Relacher le garde-
corps et laisser le 
s'appuyer sur l'échelle.

5 - Procéder de la même 
manière pour le côté 
opposé.

6 - Remettre les broches 
en position repos pour les 
préserver lors des 
manutentions.

Déverrouiller les garde-corps en partie haute d'un côté 
puis de l'autre. Retirer les échelles de 1,00m.

TECHNIQUE DE DÉMONTAGE
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7 8

9 10

11 12

CCIINNÉÉMMAATTIIQQUUEE  DDEE  DDÉÉMMOONNTTAAGGEE  EENN  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  

DD''UUNNEE  TTOOUURR  ÉÉCCHHEELLLLEE

Descendre sur le premier niveau de platelage et retirer 
le ½ plancher restant, les 2 gardes-corps de sécurité et 
les 2 échelles de 1,00m.

Poser le ½ plancher sur le 2ème barreau de l'échelle de 
1,50m.

Démonter les 2 gardes-corps de sécurité et les 2 
échelles de 1,00m.

Déverrouiller une des échelles de 1,50m des 2 cadres 
de sécurité.

Déverrouiller l'autre échelle de 1,50m des cadre de 
sécurité.

Déverrouiller et retirer les socles réglables des échelles 
de 1,50m.
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PPoouurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess,,  lliiaaiissoonnnneemmeenntt  eenn  ppllaann  ddaannss  lleess  22  
aaxxeess  ttoouuss  lleess  33,,0000mm  ((vvooiirr  ppaaggee  2277))..  CChhaarrggeess  iiddeennttiiqquueess..

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DD''UUNNEE  TTOOUURR  aavveecc  PPLLAAQQUUEESS

ddee  BBAASSEE  eett   DDÉÉPPAARRTT  ÉÉCCHHEELLLLEE  11,,5500mm
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PPoouurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess,,  lliiaaiissoonnnneemmeenntt  eenn  ppllaann  ddaannss  lleess  22  
aaxxeess  ttoouuss  lleess  33,,0000mm  ((vvooiirr  ppaaggee  2277))..  CChhaarrggeess  iiddeennttiiqquueess..

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DD''UUNNEE  TTOOUURR  aavveecc  SSOOCCLLEESS

RRÉÉGGLLAABBLLEE  eett   DDÉÉPPAARRTT  ÉÉCCHHEELLLLEE  11,,5500mm
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PPoouurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess,,  lliiaaiissoonnnneemmeenntt  eenn  ppllaann  ddaannss  lleess  22  
aaxxeess  ttoouuss  lleess  33,,0000mm  ((vvooiirr  ppaaggee  2277))..  CChhaarrggeess  iiddeennttiiqquueess..

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DD''UUNNEE  TTOOUURR  aavveecc  CCOOUULLIISSSSEESS

RRÉÉGGLLAABBLLEE  eett   DDÉÉPPAARRTT  ÉÉCCHHEELLLLEE  11,,5500mm
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PPoouurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess,,  lliiaaiissoonnnneemmeenntt  eenn  ppllaann  ddaannss  lleess  22  
aaxxeess  ttoouuss  lleess  33,,0000mm  ((vvooiirr  ppaaggee  2277))..  CChhaarrggeess  iiddeennttiiqquueess..

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DD''UUNNEE  TTOOUURR  aavveecc  PPLLAAQQUUEESS

ddee  BBAASSEE  eett   DDÉÉPPAARRTT  ÉÉCCHHEELLLLEE  11,,0000mm
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PPoouurr  lleess  hhaauutteeuurrss  ssuuppéérriieeuurreess,,  lliiaaiissoonnnneemmeenntt  eenn  ppllaann  ddaannss  lleess  22  
aaxxeess  ttoouuss  lleess  33,,0000mm  ((vvooiirr  ppaaggee  2277))..  CChhaarrggeess  iiddeennttiiqquueess..

NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  DD''UUNNEE  TTOOUURR  aavveecc  SSOOCCLLEESS

RRÉÉGGLLAABBLLEE  eett   DDÉÉPPAARRTT  ÉÉCCHHEELLLLEE  11,,0000mm

NNee  jjaammaaiiss  uuttiilliisseerr  ddeess  ssoocclleess  rrééggllaabblleess  eett  
ffoouurrcchheess  rrééggllaabblleess  aavveecc  11  sseeuull  nniivveeaauu  
dd''éécchheellllee  ddee  11,,0000mm..
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PPOOIINNTTSS  DDEE  VVÉÉRRIIFFIICCAATTIIOONN  AAVVAANNTT  LLEEVVAAGGEE

LLEEVVAAGGEE

- 1 - Accrochage de la tour sur les points de 
levage intégrés aux garde-corps.

Afin d'augmenter la rigidité de la tour lors du levage, 
prévoir des diagonales horizontales de contreventement.
Les diagonales seront disposées à la base de la tour, à 
chaque jonction et en haut de la tour
(Au minimum, prévoir une diagonale tout les 2,00m).

- 3 - Vérrouillage broche garde-corps 
sur échelle.

- 4 - Verrouillage cadre de sécurité, 
plaque de base ou socle réglable sur 

verrou échelle 1,50m

- 2 - Vérrouillage garde-corps sur 
verrou échelle

Ne pas lever une tour avec son 
coffrage (poutrelles) si un système 
de verrouillage aux fourches n'est 
pas intégré.

17



SSUUPPPPOORRTTSS  DDEE  CCOOFFFFRRAAGGEE  CCAARRTTOONN

Support de coffrage carton à
l'EXTÉRIEUR de la tour échelle

Support de coffrage carton entre
2 TOURS ÉCHELLES

Nota: Espacement maxi entre chaque coffrage carton = 2,00m.

Les supports de coffrage carton ne font pas office de liaisonnement, 
à partir de 5,00m de haut, les tours doivent être stabilisées.
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GGAARRDDEE--CCOORRPPSS  DDEE  CCLLAAVVEETTAAGGEE  PPOOUUTTRREE

Exemple de montage

Nota: Les garde-corps de 
clavetage de poutre 
s'utilisent UNIQUEMENT 
avec des fourches réglables.

2
3

1
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LLEESS  TTOOUURRSS  DDOOUUBBLLEESS

Cadre d'accès de 1,00m permettant de 
passer d'une tour à l'autre.

Tour double 6 pieds.
(Optimisation de l'espace)

IInntteerrddiiccttiioonn  ddee  ssuuppeerrppoosseerr  lleess  
ccaaddrreess  dd''aaccccèèss..
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LLEESS  TTOOUURRSS  DDOOUUBBLLEESS

Détail plat de jonction.

Doublement des échelles avec plats de jonction.

(Augmentation de charge. Consulter le Bureau d'Études RETOTUB pour obtenir 
la reprise de charge possible en fonction de la configuration de la tour double)

21



IINNTTEERRCCOONNNNEEXXIIOONN  AAVVEECC  LL ''ÉÉCCHHAAFFAAUUDDAAGGEE

La rosace mobile Ø57 permet la 
connection d'éléments d'échafaudage 

sur nos tours échelles.

- EXEMPLE DE CONFIGURATION POSSIBLE -
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1 2

3 4

1

2

NNOOTTIICCEE  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  CCHHAARRIIOOTT  DDEE  RRIIPPAAGGEE

Pré-réglage du chariot de ripage en ajustant sa hauteur 
afin de s'approcher au mieux du barreau inférieur de 
l'échelle de 1,50m.

1 - Glisser le chariot de ripage sous la tour.
2 - Faire levier en redressant le chariot vers la tour.

Verrouillage du chariot en coulissant la barre amovible 
sur un des barreaux supérieur de l'échelle de 1,50m.

Mettre en place le second chariot en suivant les étapes 
2 & 3.

Avant le ripage, équiper la tour 
échelle de diagonales verticales.

Hauteur maxi de la tour: 
4,00m
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CCHHAARRIIOOTT  DDEE  RRIIPPAAGGEE  ÀÀ  CCRRÉÉMMAAIILLLLÈÈRREE

Le chariot de ripage à crémaillère s'utilise 
OBLIGATOIREMENT par 2.

Hauteur maxi de la tour: 
6,00m
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1 2

3 4

5 6

2

3
1

NNOOTTIICCEE  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  CCHHAARRIIOOTT  DDEE  RRIIPPAAGGEE  

ÀÀ  CCRRÉÉMMAAIILLLLÈÈRREE

1 - Pré-régler les 2 chariots de 
ripage à crémaillère en ajustant 
leur hauteur afin de s'approcher au 
mieux des barreaux des échelles 
de 1,50m.
2 - Déverrouiller le système anti-
soulèvement des tours sur les 2 
chariots. Glisser les chariots de ripage sous la tour.

Régler simultanément la hauteur voulue pour la tour 
échelle de manière à pouvoir circuler librement sur le 
chantier.

1 - Remonter simultanément la partie mobile des 2 
chariots en utilisant la crémaillère afin de légèrement 
décolé la tour échelle du sol.
2 - Avant toute autres actions, re-vérrouiller tous les 
systèmes anti-soulèvement des tours sur les chariots.

Sur tous les pieds de la tour échelle:
1 - Retirer la broche Ø14.
2 - Remonter la coulisse.
3 - Remettre la broche Ø14 en place.
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CCOONNSSOOLLEE  DDEE  DDÉÉPPOORRTT  00..6688mm

MMoonnttaaggee  ddeess  ccoonnssoolleess  aavveecc
  ffoouurrcchheess  rrééggllaabblleess  ddee  ttoouurr  éécchheelllleess

MMoonnttaaggee  ddeess  ccoonnssoolleess  aavveecc  vvéérriinnss  ttêêttee  ccooffffrraannttee
  eett  ppoouuttrreellllee  ddee  bbuuttoonnnnaaggee  DDAALLUUTTEECC

La console est pivotante, elle permet un 
montage et réglage en sécurité des fourches, 
des vérins à tête coffrante et des poutrelles.

CCootteess  uuttiilleess MMoonnttaaggee
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LLEE  LLIIAAIISSOONNNNEEMMEENNTT

AA  ppaarrttiirr  ddee  55,,0000mm, les tours doivent être 
contreventées par un liaisonnement en 

plan tous les 3,00m de hauteur , avec des 
tubes Ø48,3 et des colliers d'échafaudage 

Ø48 / 60 fixes.
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Plaque
d'identification

LLEE  SSTTOOCCKKAAGGEE

Pour faciliter le stockage et la manutention, RETOTUB 
vous propose des paniers de stockage adaptés.

Panier réf. : OECPAECH100T60

20 Échelles de 1,00m
(Poids total: 434Kg)

20 Échelles de 1,50m
(Poids total: 557Kg)

Poids à vide: 71,00 Kg
10 Planchers Alu / Bois

10 Planchers trappe Alu / Bois
(Poids total: 284Kg)

Panier réf. : OECPANTETG

24 Fourches réglable
100 Socles réglables
300 Plaques de base
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15 Échelles de 1,00m
(Poids total:314Kg)

15 Échelles de 1,50m
(Poids total: 431Kg)

18 Garde-corps EVOLUTION
(Poids total: 283Kg)

35 cadre de passage 1,60x0,75m EVOLUTION+
(Poids total: 516Kg)

35 cadre de passage 1,60x1,25m EVOLUTION+
(Poids total: 802Kg)

8 Planchers trappe 1,60x0,55m
+

8 Planchers simple 1,60x0,50m
(Poids total: 237Kg)

LLEE  SSTTOOCCKKAAGGEE

Panier réf. : OECPATEMDS
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LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  DDÉÉPPAARRTT

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Coulisse 1,50m avec goupille "S" Ø14 OECCOU150 6,50

Socle réglable OECSOCREG 6,30

Vérin de réglage Ø60 avec écrou Ø60 OECVER60A019 2,70

Plaque de base OECPLABAS 1,20

Plat de jonction 0,25m OECPLAJON 0,50
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LLEESS  ÉÉCCHHEELLLLEESS  &&  CCAADDRREE  DD''AACCCCÈÈSS

LLEESS  GGAARRDDEE--CCOORRPPSS

Garde-corps 1,00 x 0,75m EVOLUTION OECGCEV10075 10,90

Cadre de passage 1,60 x 1,25m EVOLUTION + OECCADACEV16125 16,50

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Echelle 1,00 x 1,20m OECECH100EVO 16,50

Echelle 1,50 x 1,20m Acier OECECH150EVO 23,00

Cadre d'accès 1,00m OECCADACC100EVO 16,50

Cadre de passage 1,00 x 0,75m EVOLUTION+ OECCADACEV10075 13,00

Garde-corps 1,60 x 0,75m EVOLUTION OECGCEV16075 12,00

Cadre de passage 1,60 x 0,75m EVOLUTION+ OECCADACEV16075 12,60
1 2

1 2

1

2

1

2
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LLEESS  DDIIAAGGOONNAALLEESS  HHOORRIIZZOONNTTAALLEESS

LLEESS  GGAARRDDEE--CCOORRPPSS  DDEE  CCLLAAVVEETTAAGGEE  PPOOUUTTRREESS

Garde-corps fixe 1,60m OECGCCLAPOUTS028 16,30

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Diagonale horizontale 1,60 x 1,20m OECDHO160C113 3,50

Diagonale horizontale 1,30 x 1,20m OECDHO130C113 3,10

Diagonale horizontale 2,20 x 1,20 m 4,40OECDHO220R005

Diagonale horizontale fixe 1,60 x 1,20m OECDHO160COL

Diagonale horizontale fixe 1,30 x 1,20m OECDHO130COL 4,70

Diagonale horizontale fixe 2,20 x 1,20 m OECDHO220COL

5,10

6,00

Elément 1,20m avec crochets OECGCELECROS028 6,60

Elément déporté 1,20m OECGCELEDEPS028 7,20
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LLEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DDEE  TTÊÊTTEE

LLEESS  SSUUPPPPOORRTTSS  DDEE  CCOOFFFFRRAAGGEE  CCAARRTTOONN

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Support de coffrage extérieur SPROSUPCOFEXT 20,30

Fourche double entrée démontable renforcée EACFODEPER-R2 2,70

Fourche réglable démontable renforcée OECFOUDRDEM 6,20

Support de coffrage carton entre échelles SPROSUPCOF11572 16,80
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LLEE  RRIIPPPPAAGGEE

LLEESS  CCOOLLLLIIEERRSS  &&  TTUUBBEESS

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Chariot de ripage OECRIPAGE 25,00

Chariot de ripage à crémaillère OECRIPAGE2 87,00

Collier hortogonal Ø49/60 HMCOL4960 1,50

Tube Ø49 galva coupé à longueur 3,40HMTUBXXXX
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LLEESS  PPLLAANNCCHHEERRSS  AALLUU  //   BBOOIISS

PPLLIINNTTHHEE  AACCCCOORRDDEEOONN

CCOONNSSOOLLEE

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Plancher alu / bois 0,32 x 1,60m

Plancher alu / bois 0,50 x 1,60m

OECPLAL031160ST-MDS

OECPLAL050160ST-MDS

Plancher trappe alu / bois 0,52 x 1,60m

Plancher trappe alu / bois 0,72 x 1,60m

OECPLAL052160TR-MDS

OECPLAL072160TR-MDS

Plinthe accordéon 1,60 x 1,20m OECPLINACC160 8,00

8,10

10,10

11,20

14,20

Plancher alu / bois 0,50 x 1,00m OECPLAL050100ST-MDS 9,00

Plancher trappe alu / bois 0,52 x 1,00m OECPLAL052100TR-MDS 11,00

Console de déport de 0.68m OECCONDEP0680 5,25
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LLEESS  PPAANNIIEERRSS  &&  RRAACCKKSS  DDEE  SSTTOOCCKKAAGGEE

IINNTTEERRCCOONNNNEECCTTIIOONN  ÉÉCCHHAAFFAAUUDDAAGGEE

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Panier de stockage tour échelle C.M.U. 2T OECPAECH100T60 71,00

Panier stockage composants tour échelle OECPANTETG 81,00

Panier de stockage vertical C.M.U. 900 Kg OECPATEMDS 66,50

Rosace mobile Ø57 HMCOL57ROSACE 1,20

C.M.U. 1T5
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PPRRIINNCCIIPPEE  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN::

CCAADDRREE  DD''ÉÉCCAARRTTEEMMEENNTT  EETT  ÉÉCCHHEELLLLEE  00,,5500mm

S'utilise dans le cadre d'étaiement de petites hauteurs.
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PPRRIINNCCIIPPEE  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN::

ÉÉCCHHEELLLLEE  DD''AACCCCÈÈSS  DDEE  TTOOUURR  ÉÉCCHHEELLLLEE

L'échelle d'accès permet de faciliter l'accès à la tour lorsque les socles réglables sont fortement déployé.
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PPRRIINNCCIIPPEE  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN::

LLEESS  CCOONNSSOOLLEESS  DDEE  SSEERRVVIICCEE

Console de service réf. OECCONB019
Réservation potelet embout Ø25mm

Console de service réf. OECCON800
Réservation potelet embout Ø25 ou Ø40mm

Console de service réf. OECCON
Enfichage fourche réglable

Les consoles de service s'utilisent uniquement pour la 
circulation du personnel.
Elles ne doivent en aucun cas être utilisées pour soutenir 
des charges (dalles béton, poutres béton ou autre).

Vérification de la stabilité des tours. La console 
engendre un porte à faux, donc un moment de 
renversement.
Mettre en place, si nécessaire, des dispositifs 
pour palier ces phénomènes.

MMss  ≥≥  11,,55  MMrr
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LLEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

Fourche réglable 0,35m OECFOUDRC147 5,20

Coulisse réglable OECVERINTCOU 10,20

Echelle 0,50 x 1,20m OECECH050C147 9,00

Echelle d'accès de tour échelle Ht 0,80m OECECHACC800 6,80

Traverse basse 1,20m OECDIAVER 3,00

Cadre d'écartement 1,00 x 0,25m OECCADDS120 3,70

Cadre d'écartement 1,60 x 0,25m OECCADDC147 5,50
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LLEESS  CCOOMMPPOOSSAANNTTSS  SSPPÉÉCCIIFFIIQQUUEESS

Poids
(Kgs)RéférenceDésignation

OECCON 5,50

OECCON800 7,40

Console de service 0,50m
Réservation potelet embout Ø25mm

OECCONB019 5,10

Goupille "S" Ø14 OECGOUPS 0,35

Croisillon 1,00 x 1,25m OECCRO100 5,00

Croisillon 1,30 x 1,25m OECCRO130 5,30

Croisillon 1,60 x 1,25m OECCRO160 5,90

Croisillon 2,20 x 1,25m OECCRO220 7,20

Croisillon 1,00 x 0,75m OECCRO100C113 3,70

Croisillon 1,30 x 0,75m OECCRO130C113 4,40

Croisillon 1,60 x 0,75m OECCRO160C113 5,00

Croisillon 2,20 x 0,75m OECCRO220C113 6,90

Console de service 0,50m
Enfichage fourche réglable

Console de service 0,80m
Réservation potelet embout Ø25 ou Ø40mm

 Pour échelle 1,50m 

 Pour échelle 1,00m 

41



AANNNNEEXXEE  11::

LL ''EEFFFFEETT  DDEE  CCOONNTTIINNUUIITTÉÉ

SITUATION 1
(Poutre sur 2 appuis)

SITUATION 2
(Poutre sur 3 appuis)

SIMPLE CONTINUITÉ

SITUATION 2'
(Poutre sur 3 appuis)

SIMPLE CONTINUITÉ

SITUATION 3
(Poutre sur 3 appuis et plus)

DOUBLE CONTINUITÉ
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