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Layher va plus loin.
Produits et services disponibles dans le monde entier.

Vue aérienne de notre site  
de production en Allemagne.

Leader du marché européen.

Depuis plus de 60 ans, les capacités 
d’innovation de Layher ont largement 
contribué à l’évolution du secteur des 
échafaudages et au développement des 
performances.

Layher fournit des solutions et produits 
intelligents, conçus jusqu’au moindre 
détail en fonction des problèmes à 
traiter et offrant des niveaux d’efficacité 
et de rentabilité inégalables.

Nos systèmes d’échafaudage 
bénéficient d’une fabrication “made in 
Germany” : haute précision, qualité et 
durabilité optimales des éléments.

Ils assurent la réussite de nos 
partenaires et c’est aussi pourquoi la 
marque Layher est reconnue dans le 
monde entier.

Un partenariat durable.

Layher est un partenaire fiable et 
toujours disponible.

Forts de 50 ans d’expérience 
internationale, nous vous aidons à 
apporter les solutions les plus rentables 
aux projets les plus complexes sur les 
sites les plus lointains.

Partout, votre réussite est aussi la 
nôtre.

Des avantages permanents.

Homologation aux normes 
internationales et nationales (ISO 9001, 
marque NF, TUV, BS, etc…) pour une 
sécurité totale.

Les systèmes Layher sont polyvalents et 
compatibles entre eux pour permettre 
le plus grand nombre d’applications 
possibles.

La production en série fortement automatisée 
et notre réseau de filiales, agences et dépôts 
garantissent la disponibilité des stocks. 

Toujours proches…à votre service.



Ingénieux. Robuste. Illimité.
Layher Universel® : des avantages inégalables.

Le principe fonctionnel du 
système Universel est sans 
équivalent.

Un système de clavetage 
ingénieux :

Montage rapide et sécurisé par 
un seul homme :

la tête vient se glisser sur
le disque et la clavette 
imperdable s’insère dans l’une 
des fentes...et le blocage de la 
moise est alors immédiatement 
garanti… 

…un coup de marteau sur la
clavette suffit ensuite à créer 
une rigidité capable de répartir 
les efforts. 

Un nœud de raccordement 
idéal :

Jusqu’à 8 raccordements 
sur un même niveau et des 
disques disponibles tous les  
50 cm en hauteur.

Un design privilégiant vitesse 
et simplicité :

4 fentes minces pour le 
centrage à angle droit 
automatique des moises 
et 4 fentes larges pour le 
raccordement des diagonales  
à l’angle nécessaire.

Les séquences de montage 
sont intuitives et rapidement 
maîtrisées.

Répartition optimale 
des efforts :

La forme de la tête 
correspond au rayon 
du montant, de 
sorte que les efforts 
convergent au centre. 

Homologations :

Z-8.22-64 pour Universel 
version Acier et 
Z-8.22-64.1 Universel 
version Aluminium 
(homologations 
conformes à la norme 
EN 12810/12811 et à de 
nombreuses certifications 
de niveau national).

Depuis plus de 35 ans, Layher Universel – en version acier ou alu-
minium – représente le meilleur investissement possible dans un 
système optimisé et vraiment complet.

Le système d’échafaudage Layher Universel s’adapte toujours 
parfaitement aux réalités du projet.

Un nombre réduit d’éléments – montant, moise, diagonale et plancher 
– suffit pour créer des solutions pratiquement illimitées pour tout 
type d’application, complétées si nécessaire par une large gamme 
d’accessoires spécifiques au système.

Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud pour assurer leur 
durabilité avec un entretien réduit au minimum. 

Les tubes de 48,3 mm de diamètre permettent en permanence le 
raccordement avec les échafaudages classiques à tubes et colliers. 

Et profitez de la nouvelle évolution Universel Lightweight 
avec la fonction AutoLock
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Pour des accès directs et sécurisés 
au plus près des zones d’intervention, 
l’Universel s’adapte à toutes les 
géométries : de la coque à l’hélice 
et au gouvernail en passant par la 
superstructure et l’intérieur des cales  
de chargement.

Le domaine d’application principal du 
système Layher Universel en version 
Acier galvanisé à chaud est celui 
des structures extensives à sections 
variables pour lesquelles une technologie 
d’échafaudage classique n’assure pas 
une solution optimale.

Pour les chantiers navals, l’adaptabilité 
du système est en effet indispensable 
et l’Universel peut seul assurer le pré-
assemblage et le montage/démontage 
rapide et complet des segments au fur et 
à mesure des travaux.

Système Layher Universel® :
Rapide > raccordement par clavetage. 4

Layher Universel permet des gains 
de rentabilité considérables :

les temps de montage/
démontage réduits augmentent 
automatiquement la fréquence de 
réemploi du matériel. 

Layher Universel* :

Temps de montage : 106 minutes
Temps de démontage : 71 minutes
Total : 177 minutes

Système à tubes et colliers* :

Temps de montage : 380 minutes
Temps de démontage : 115 minutes
Total: 495 minutes

Layher 
Universel

Echafaudage 
classique

* Ci-dessous : comparatif démontrant les 
gains de temps par rapport aux systèmes 
classiques sur une ossature type pilier de 
plateforme offshore (cas théorique).

Traitement partiel d’un pilier 
de plateforme offshore :

Diamètre : 9.60 m  
Hauteur : 7.20 m

Longueur de maille : 2.57 m
Hauteur de maille : 2.00 m



 Points forts du système Layher : Les avantages

 Système de clavetage intelligent   Jusqu’à 8 raccordements sur un même disque, centrage automatique à angle droit 
des moises, angle libre pour les diagonales, auto-verrouillage des clavettes, nombre 
d’éléments réduit

 Gamme étendue d’accessoires   Possibilités illimitées, solutions spéciales, traitement des cas uniques, compatibilité 
avec les autres produits et systèmes Layher 

 Usinage de précision  Gains de temps au montage et manutention sécurisée

 Homologations  Disponibles pour les deux versions (acier et aluminium)

Système 
Layher Universel

Systèmes classiques :



Système Layher Universel® :
Robuste > capacité de résistance optimale. 

Layher Universel s’adapte à toutes les 
exigences successives d’un projet. La 
priorité donnée à l’application concrète 
et les nombreux accessoires disponibles 
vous permettent de toujours faire face, 
même au cours des phases les plus 
complexes.

Le système tire parti d’une technologie 
de raccordement par clavetage très 
avantageuse : aucun boulonnage, 
centrage automatique à angle droit des 
moises, nombre réduit des éléments, 
montage rapide et rationnel.

La précision d’usinage et la qualité 
des matériaux utilisés et des finitions 
garantissent les performances de rigidité 
et de sécurité indispensables aux travaux 
en hauteur.

L’Universel est conforme aux normes 
de sécurité les plus strictes et dispose 
d’homologations en Europe et dans de 
nombreux autres pays.

Moment de raccordement :

Moment
My,R,d = ± 101.0 kNcm

Effort normal :

NR,d = ± 31.0 kN

N
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+39% 

Le comparatif de résistance du système Layher Universel et des systèmes 
classiques démontre amplement les avantages dont vous bénéficiez :

My

de résistance* de résistance*
+127% 



 Points forts du système Layher : Les avantages

 Verrouillage positif des clavettes  Convergence des efforts au centre du montant

 Galvanisation à chaud  Exigences de maintenance réduites au minimum

 Qualité  Matériaux sélectionnés, haute précision et contrôle Qualité permanent

 Longue expérience   Le pionnier des systèmes modulaires : conçu dès le départ pour optimiser la capacité 
de résistance en charge par rapport au nombre d’éléments

Effort tranchant vertical :

Effort sur 1 raccord
Vz,R,d = ± 26.4 kN

Vz Vz

NV

NV

+93% 
de résistance*

Effort axial sur diagonale :

Effort normal sur la diagonale verticale  
d’une maille de 2,0 m de hauteur
NV,R,d = + 17.9 kN (-5.3 <> -16.6)

+131% 
de résistance*

* Par rapport à la norme HD 1000



Système Layher Universel® :
Flexible > polyvalence inégalable. 8

Joint de sécurité :
Les planchers Universel sont équipés de joints 
de sécurité intégrés au système pour prévenir le 
risque de soulèvement. 

Conduites et écoutilles :
Peu nombreux et bénéficiant d’un montage 
simplifié, les éléments Universel se transportent 
plus facilement au travers des passages les plus 
étroits.

Disques d’adaptation provisoire :
Le disque d’adaptation peut se fixer sur 
n’importe quel point du montant et permet le 
raccordement de jusqu’à 6 moises ou diagonales 
complémentaires.

Ces avantages sont encore plus nets 
avec les gains de poids assurés par la 
version Aluminium du système.

L’Universel s’adapte ainsi aux conditions 
les plus difficiles : présence de conduites 
et écoutilles, absence d’éclairage suffisant, 
températures ambiantes élevées.  
Son principe modulaire facilite toujours 
la manutention et la mise en place de 
solutions adéquates.

Faire le choix du système Universel, 
c’est investir dans un système 
dont la rentabilité repose aussi sur 
une polyvalence très étendue des 
applications, appuyée par une gamme 
exhaustive d’accessoires et éléments 
spéciaux bénéficiant de la même qualité 
de production en série. 



 Points forts du système Layher : Les avantages

 Usinage de précision   Gain de temps au montage/démontage et manutention ergonomique

 Flexibilité   Adaptation aux exigences et conditions d’intervention difficiles, compatibilité 
avec les autres produits et services Layher

 Principe modulaire  Mailles standards et uniformité de la résistance en charge  

 Homologations des versions Acier et Aluminium  Sécurité des monteurs et utilisateurs



Pour les monteurs comme pour les 
utilisateurs, les échafaudages présentent 
de nombreux risques, particulièrement 
dans le secteur des chantiers navals 
et plateformes offshore utilisant 
l’échafaudage suspendu. Seules des 
solutions permettant un montage 
parfaitement sécurisé et intégrant des 
dispositifs de raccordement spéciaux sont 
à même de garantir leur sécurité. 

L’Universel offre à cet égard des 
possibilités idéales : montage direct ou 
pré-assemblage au sol des plateformes 
pouvant ensuite être positionnées par 
grutage et bénéficier d’un raccordement 
sécurisé par goujons boulonnés. 

Le principe modulaire des systèmes 
Layher garantit la standardisation des 
solutions mises en place : un montage 
simple et correctement planifié remplace 
des heures d’improvisation sur chantier.

Système Layher Universel® :
Sûr > montage et raccordements sécurisés

Goujons intégrés : Colliers de suspension :Colliers crapauds :
Par son goujon intégré, le montant Lightweight 
permet une utilisation classique ou en suspendu 
avec des capacités de charges inégalées.

Ils permettent l’accrochage de tubes 
d’échafaudage sur des charpentes métalliques. 

Pour aile verticale ou horizontale, ils permettent 
l’accrochage des charpentes métalliques au 
montant d’échafaudage suspendu. 
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Courroies de tension :Mâchoires de poutre et crochets :
Une solution simple et rapide utilisant des 
chaînes pour ajuster le niveau de suspension.

L’amarrage d’une passerelle ou d’une plateforme 
Universel sur une conduite peut être renforcé par des 
courroies.

Montage en porte-à-faux :
Universel assure un support sécurisé des 
plateformes suspendues ou en porte-à-faux. 



Couvralu vous offre une solution légère et 
économique pour protéger des intempéries 
tout en préservant l’esthétique. Mis 
en place rapidement par grutage, les 
parapluies à pente simple ou double 
(jusqu’à 40 m de portée), asymétriques, ou 
même en berceau polygonal sont ensuite 
équipés de bâches armées.

Compatibles avec tout système 
d’échafaudage, les caissons de 
toiture modulaires Layher offrent une 
solution temporaire de mise à l’abri des 
intempéries pour des portées allant 
jusqu’à environ 40 m et des charges 
admissibles considérables. Le faible 
nombre d’éléments spécifiques permet de 
modérer le coût d’investissement.

Les bâches Couvralu :
Les rails en aluminium présents sur la faîtière, 
les pignons et les poutres de rive assurent un 
positionnement parfait et durable. 

Layher Protect
Dès lors qu’une protection de façade 
complète est indispensable (désamiantage, 
travaux de sablage, exclusion des 
intempéries), Layher Protect apporte une 
solution idéale en complément des systèmes 
Universel et Eurofaçadacier/Eurofaçadalu 
(protection interne et externe).

Les caissons Protect :
Les caissons Protect se composent d’un cadre en 
aluminium et d’une plaque centrale (tôle d’acier 
ou plastique nervuré). Ils s’insèrent directement 
sur les mailles de façade.

Assemblage des fermes :
Les poutres de toiture sont assemblées au sol 
avant mise en place des caissons. Les fermes 
déjà rigides peuvent ensuite être levées par grue 
et posées sur la structure d’accueil.

Les solutions de protection Layher :
Caissons de toiture, Couvralu et Layher Protect.12



 Points forts du système Layher : Les avantages

 Nombre d’éléments réduit au minimum  Montage simplifié sur site, gains de poids significatifs

 Stabilité   Charges admissibles très élevées, réemplois fréquents 
sans perte de rigidité

 Système de clavetage breveté   Absence de boulonnage permettant d’accélérer le 
montage

 Autonomie   Compatible avec tout système d’échafaudage présent 
en structure d’accueil

Plus de possibilités. Des concepts au service du concret.

Les caissons de toiture, bâches et systèmes de protection de 
façade Layher permettent de travailler par tous les temps : une aide 
significative à la planification et au respect des délais de chantier.



Les solutions sur mesures Layher :
Eléments personnalisés haute qualité.

Les clients Layher bénéficient d’une 
gamme étendue de solutions standards 
permettant de répondre à la plupart 
des exigences. Pour les tâches les 
plus spécifiques, nos équipes très 

expérimentées collaborent directement 
avec vous pour mettre au point des 
solutions sur mesures et fabriquer si 
nécessaire des éléments personnalisés.

L’utilisation d’escaliers permet de 
garantir des accès plus sûrs et plus 
pratiques aux différents niveaux sans 
passer par les plateformes de travail. Les 
limons, plinthes et volées standards se 
raccordent directement sur la structure 
et assurent une résistance en charge 
allant jusqu’à 7,5 kN/m².
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Plateformes sur consoles :
Fréquemment la solution la plus simple et la plus 
rapide pour accéder aux niveaux d’intervention 
décalés.

Portillon de sécurité :
Portillon de largeur 1,09 m ou 0,73 m 
imposant un garde-corps pivotant à fermeture 
automatique pour sécuriser les accès.



Colliers :
Nombreux colliers en acier forgés en 
matrice, verrouillage à clavette ou par 
écrou.

Passerelle Aluminium 600 :
Passerelle aluminium jusqu’à 10 m
de portée, à utiliser seule, sur tréteaux
ou sur tours ou en complément
d’échafaudage.

Socles réglables :
Fabriqués en acier. Les tiges filetées pour 
le réglage de la hauteur sont équipées 
de crans et repères de couleur pour 
éviter les dépassements en extension.

Poutres en treillis :
Polyvalentes pour le renfort ou le 
franchissement, fabriquées en acier ou 
aluminium.

Layher s’efforce en permanence 
d’innover en matière 
d’accessoires et vous offre une 
gamme exhaustive de solutions 
bénéficiant toutes de la même 
qualité de fabrication : toujours 
fiables et compatibles…sans être 
hors de prix.

Nos accessoires sont 
indépendants des systèmes 
d’échafaudage mais conçus avec 
le même souci de faciliter le 
transport et le stockage.

  Tours d’escaliers

  Palettes et poulies

  Bâches et filets

  Amarrages

  Poutres  
 Acier et Aluminium

 Tubes et colliers

  Socles et galets

Les accessoires Layher :
Solutions indépendantes, rapides et rentables.

Passerelle Layher Aluminium 600 :
Franchissement jusqu’à 10 m de portée.

Facile à transporter et facile à mettre en 
place pour de nombreuses utilisations, 
ses performances dépassent nettement 
celles d’une planche : résistance à la 
déformation et charges d’utilisation 
supérieures.

Ultra-légère mais aussi stable et rigide 
grâce aux propriétés de l’aluminium 
profilé.

Conforme à la norme NF EN 12810, la 
passerelle Aluminium Layher de 0,6 m  
de largeur est homologuée en classe 2  
(1,5 kN/m² jusqu’à 10,0 m de portée) et  
classe 3 (2 kN/m² jusqu’à 7,1 m de portée).

Vous pouvez donc l’utiliser en 
couverture sur les échafaudages de 
service, échafaudages de protection 
et échafaudages auto-stables, de 
même qu’en franchissement sur les 
échafaudages de façade.

Planchers Acier :
Antidérapants, intégrables à toutes les 
hauteurs, charges d’utilisation élevées, 
n’accumulent pas les salissures.
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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. Houssoye
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

NANTES
Les Forestières
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

MARSEILLE
Parc Euroflory
18, allée Henri Moissan
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

Dépôt de COLMAR
5, rue Émile Schwoerer
68000 COLMAR
Tél. : 03 89 30 03 76

Siège, agences Paris, 
dépôts vente et location

Layher S.A.S.
Z.A.C. “Le Parc du Bel Air” 
19, avenue Joseph Paxton
CS 60107 Ferrières-en-Brie
77614 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3
Tél. : 33 (01) 64 76 84 00
Fax : 33 (01) 64 76 89 89
www.layher.fr

Maroc

Layher Maroc Echafaudage
Parc industriel Tawfik de la CFCIM
de Bouskoura
Lot n°92 - N° 5 - Bouskoura
CASABLANCA - Maroc
Tél. : + 212 522 59 28 40
Fax: + 212 522 59 28 39 
www.layher.ma

Les produits Layher

Protection
Abris

Tribunes
Podiums
Scènes

Universel®

Eurofaçadalu®
Eurofaçadacier®

Tours
roulantes

Étaiements

Accessoires

Échelles
Plus de

possibilités 


