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Echafaudage aluminium pliant série 5400

Tarif en application au 01/03/14

L’échafaudage série 5400 est particulièrement recommandé 
pour les travaux intérieurs.
Ses dimensions de base de 0,75 x 1,85 m et sa hauteur totale 
de 1,96 m lui permet de passer les portes de dimension stan-
dard sans être démonté.
Ces roues de 125 mm de diamètre pivotantes avec frein 
rendent son déplacement très aisé, leur bandage en caout-
chouc gris ne laisse pas de trace sur le sol.
Un élément pliant de trois échelons permet de le transformer 
pour atteindre des hauteur de travail de plus de 4 m.
La charge utile de son plancher de travail de 250 kg le prédes-
tine à de nombreux travaux.
Son montage se fait en un tour de main, en effet il vous suffit 
de déplier le cadre et d’accrocher le plancher à la hauteur que 
vous souhaitez.

Le franchissement des 
portes de dimensions 
standards ne pose pas 
de problème à 
l’échafaudage série 
5400.

Son démontage aisé, 
ainsi que son faible 
encombrement, en 
font le partenaire 
idéal de vos chantiers. 

Réf. Dénomination Prix htva 1m 1,85m 2,7m
AL321005 élément pliant de 6 échelons 475 1 1 1
AL321000 élément pliant de 3 échelons 350 1
AL304420 plancher sans trappe de 1,85 m 203 1

AL305220 plancher fiberdeck sans trappe 1,85 m 310 1
AL304410 plancher avec trappe de 1,85 m 312 1 1

AL305210 plancher fiberdeck avec trappe 1,85 m 415 1 1
AL302910 garde corps supperieur 107 2 2
AL303704 étais horizontaux de 1,85 m 52 4 4
AL305662 stabilisateur 145 2
MU324512 roue pivotante à frein de 125 mm 35,5 4 4 4

AL305505 plinthes de 0,75 m en alu 92 1 1

AL305501 plinthes de 1,85 m en alu 147 1 1

PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)  820 1590 2230

PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.) 927 1693 2333

Réf. Dénomination Prix htva
LA4001.060 pied verin réglable 0,60 m 20
MU722009 roue 200 mm non réglable 62
MU511230 roue 200 mm réglable 120

Accessoires

Echafaudage hauteur plate-forme de :
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Echafaudage aluminium pliant série 5500

Tarif en application au 01/03/14

La série 5500 permet de composer un échafaudage pliant 
large, avec un plancher constitué de deux plates-formes.
Le dos télescopique permet d’obtenir une longueur d’écha-
faudage de 1,85 m 2,45 m ou 3,05 m.
Les plates-formes peuvent non seulement servir de plan-
chers, mais plaçées à différentes hauteurs, servir d’établi.
Une fois replié l’échafaudage série 5500 passe dans les portes 
de dimensions standards. 
Cet échafaudage est tout a fait indiqué pour les entreprises 
de parachèvement (faux plafonds).
La série 5500 est compatible avec la série 5200 et peut consti-
tuer une base pour celle-ci.
La charge utile des planchers est de 250 kg et la charge totale 
admissible par l’échafaudage de 750 kg.
Son démontage est particulièrement rapide et aisé.

Son dos pliant télescopique permet d’adapter 
la longueur de l’échafaudage avec les 
planchers que vous souhaitez utiliser :  
1,85 m, 2,45 m ou 3,05 m.

Réf. Dénomination Prix htva 1,85m 2,45m 3,05m
AL322060 élément pliant de 6 échelons 5500 721 1 1 1
AL304420 plancher sans trappe de 1,85 m 203 1

AL305220 plancher fiberdeck sans trappe 1,85 m 310 1
AL304410 plancher avec trappe de 1,85 m 312 1

AL305210 plancher fiberdeck avec trappe 1,85 m 415 1
AL304520 plancher sans trappe de 2,45 m 265 1

AL305320 plancher fiberdeck sans trappe 2,45 m 419 1
AL304510 plancher avec trappe de 2,45 m 357 1

AL305310 plancher fiberdeck avec trappe 2,45 m 522 1
AL304620 plancher sans trappe de 3,05 m 334 1

AL305420 plancher fiberdeck sans trappe 3,05 m 490 1

AL304610 plancher avec trappe de 3,05 m 410 1

AL305410 plancher fiberdeck avec trappe 3,05 m 579 1

MU324512 roue pivotante avec frein de 125 mm 35,5 4 4 4

PRIX TOTAL PLANCHER BOIS (€ H.T.V.A.)  1378 1485 1607

PRIX TOTAL PLANCHER FIBERDECK (€ H.T.V.A.) 1588 1804 1932

Accessoires -> voir page 36

Echafaudage hauteur plate-forme de 1m et longueur de :
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