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Fax : 33 (01) 64 76 89 89

www.layher.fr

Layher S.A.S.
Siège : 
ZAC le Parc du Bel Air
19 av Joseph Paxton
CS 60107 -  Ferrières-en-Brie
77614 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 3

Agences Layher en France

BORDEAUX
Z.I. du Phare
6, rue Jacquard
33700 MÉRIGNAC
Tél. : 05 57 92 18 50
Fax : 05 57 92 18 51

LE HAVRE
55, rue Henri-Dunant
76330 NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON
Tél. : 02 35 38 80 00
Fax : 02 35 38 79 99

LILLE
Z.I. de La Chapelle d’Armentières
Rue Arago
59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES
Tél. : 03 20 17 95 95
Fax : 03 20 17 95 99

LYON
164 chemin des Platières 
38670 Chasse-Sur-Rhône
Tél. : 04 72 31 00 51 
Fax : 04 72 31 05 70

MARSEILLE
Parc Euroflory
13130 BERRE-L’ÉTANG 
Tél. : 04 42 87 60 50 
Fax : 04 42 87 60 59

METZ
Europort Nord
Z.A.C. de Saint-Avold
57500 SAINT-AVOLD
Tél. : 03 87 00 23 53
Fax : 03 87 00 23 59

NANTES 
Route de Saint-Étienne-de-Montluc 
44220 COUËRON
Tél. : 02 40 38 32 75 
Fax : 02 40 38 32 50

TOULOUSE
104, route d’Espagne (RN 20)
31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tél. : 05 62 20 40 50
Fax : 05 62 20 40 51

Façadacier/Façadalu®

Tour roulante

Protection
Abri

Universel®

Plus de possibilités

Accessoires

Tribune - Podium

Echelle
Etaiement

Les produits Layher
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Un savoir-faire reconnu 
au service de l’industrie 

aéronautique
De plus, les agences réparties sur

toute la France assurent une relation

de proximité avec leurs clients et 

une rapidité d’intervention car elles

disposent toutes d’un dépôt de

matériel.

Le montage “clé en main”
Grâce au plus important réseau de

sociétés spécialisées dans le

montage d’échafaudage, LAYHER

vous assure de traiter vos chantiers

“clé en main” dans les meilleures

conditions de prix et délais, partout

en France.

La qualité de notre service a fait
l’objet d’une certification 
ISO 9001 délivrée par l’AFAQ
pour toutes nos activités :
Vente - Location - Ingénierie -
Mise en œuvre d’échafaudages

L’ingénierie et le conseil
Chaque agence LAYHER est dotée

d’un bureau d’études équipé de

logiciels de CAO et de calculs. 

Nous pouvons étudier vos besoins 

à partir de maquettes numériques.

Expérimentés et réactifs nos

techniciens sont à même d’effectuer

des relevés sur vos chaînes

d’assemblage ou de maintenance.

La vente et la location
Avec un stock vente de plusieurs 
centaines de tonnes et un parc 
location de 32 000 tonnes de 
matériel répartis sur l’ensemble de 
la France, LAYHER peut répondre 
à toutes les demandes en vente 
ou en location. Ce stock permet de 
réduire au minimum les délais 
d’approvisionnement.

• AIRBUS France S.A.S - Programme A 380 (Toulouse)
• AIR France - AEROPORT DE PARIS (France)
• AEROLINEAS ARGENTINAS - AUSTRAL (Argentine)
• AMECO - AIR CHINA - LUFTHANSA (Chine)
• CZECH AIRLINES (République Tchèque)
• SAS VEDLIGEHOLD (Danemark)
• HONGKONG AIRCRAFT ENGINEERING CORPORATION Ltd

(Hong Kong)
• AEROPLEX OF CENTRAL EUROPE (Hongrie)
• LITHUANIAN AIRLINES (Lituanie)
• G.P.A. EXPRESSAIR BV - E.Q.M EINDHOVEN BV (Pays-Bas)

• LUFTHANSA TECHNIK PHILIPPINES (Philippines)
• ADRIA AIRWAYS (Slovénie)
• SAS MAINTENANCE (Suède)
• SR - TECHNICS SWITZERLAND - JET AVIATION

EUROPORT (Suisse)
• AIR LIVERY Ltd - SPARYAVIA INTERNATIONAL Ltd
• SHANNON AEROSPACE (Grande-Bretagne)
• PHILIPPINE AIRLINE
• SRILANKAN AIRLINES Ltd (Sri Lanka)
• …

La majorité des acteurs du milieu aéronautique nous font confiance : 

Layher SAS, filiale du numéro 1 de l’échafaudage en Europe, 
vous apporte toute son expérience pour l’ensemble de vos
chantiers.

Airbus A380

Layher : un savoir-faire reconnu 
au service de l’industrie aéronautique
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Des solut ions qui  répondent  à  vos ex igences

La qualité Layher

Votre métier de haute technologie requiert des matériels fiables. C’est
pourquoi nous fabriquons des échafaudages pratiques, rapi des à monter,
sûrs, robustes, confor tables, économiques. Ces systèmes assemblés par
clavettes comportent des garde-corps de montage, des planchers
préfabriqués, des accès intégrés. Ils sont galvanisés à chaud de série 
et font un large emploi de l’aluminium.
Les usines Layher sont équipées de chaînes de production entièrement
automatisées. Les procédures de fabrication certifiées ISO 9001
permettent de produire les plus hautes capacités de charge du marché
(certifié classe 6 : 600 daN/m2 pour des longueurs de plancher de 2,57 m
selon la nouvelle norme européenne NF EN 12811).

Le système Universel® Layher

Confort de
circulation

Ajustement de la hauteur pour travaux 
de peinture

Plates-formes suivant le profil de la voilure Cases de train

Planchers sur mesure

Environnement d’outillage

Réponses aux difficultés d’accessibilité

Plates-formes roulantes de grandes dimensions

Niveau de sécurité maximum 

Abri extérieur en cours de montage

Sécurité des opérateurs et optimisation 
des temps d’opérations

Plan de coupe du fuselage

Vue ISO

Respect de vos produits 
et de la réglementation 

Dès la conception au bureau d’études, tous les critères de
sécurité, de respect de vos produits et de la réglementation
sont pris en compte

Rapidité de déplacement des accès

Accessibilité 
en tout point 
du fuselage

Planchers 
sans obstacles
pour la 
circulation

Nous sommes faits 
pour nous entendre !

Moyens 
de roulage
spécifiques 
et adaptés

� un système de raccordement 
qui garantit une mise en œuvre
rapide.

� une adaptabilité permanente 
par ses disques tous les 50 cm et
un véritable nœud à 8 directions
(360° de possibilité)

� une rigidité exceptionnelle
garantie par des montants et des
moises d’une épaisseur de 3,2 mm.

� une modularité garantie par une
large gamme d’accessoires.

� une qualité de présentation et 
de longévité garantie par une
galvanisation à chaud (80 microns).

� un matériel existant aussi en
aluminium.

� des solutions spécifiques
développées pour apporter des
solutions adaptées aux exigences
de nos clients.

Souplesse d’utilisation
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