
// LA NOUVELLE ÉVOLUTION DE L‘ÉCHAFAUDAGE

       PLUS LÉGER,
PLUS SIMPLE, PLUS PERFORMANT

LAYHER

L IGHT W EIG

HT



LAYHER

L IG H T  W EIG
HT

Depuis plus de soixante ans, les capacités d’innovation de Layher ont largement con-
tribué à révolutionner le secteur des échafaudages : dès 1965 avec le système à cadres 
Façadacier/Façadalu®, puis en 1974 avec l’Universel®, référence mondiale des 
échafaudages modulaires grâce à son système unique de raccordement par clavetage 
surpassant les solutions traditionnelles.

Layher vous ouvre aujourd’hui les portes d’une nouvelle évolution avec Layher Light-
weight. Notre objectif a toujours été d’alléger vos tâches et nous le prenons  au pied 
de la lettre : une nette réduction du poids des éléments, assurée par l’emploi d’un 
acier spécial à haute limite élastique mis au point au travers d’une étroite collaboration 
avec nos fournisseurs sidérurgistes. Partant des performances déjà remarquables du 
système Universel, nos ingénieurs sont ainsi parvenus à réconcilier moins d’épaisseur 
de paroi – et donc moins de poids – avec davantage de capacité de résistance en 
charge. Un nouveau disque de raccordement améliore encore la répartition des efforts 
et la fonction de verrouillage innovante « AutoLock » sécurise encore mieux vos structures 
tout en permettant d’accélérer le montage.

Et ce n’est pas tout : la gamme Lightweight est totalement compatible avec les éléments 
Layher classiques. Vous pouvez dès lors continuer d’utiliser l’ensemble de vos matériels 
existants…tout en les valorisant.

PLUS LÉGER,
      ENCORE PLUS RÉSISTANT

LES AVANTAGES :

 Résistance en charge accrue
 Poids réduit 
 Verrouillage sécurisé AutoLock 
 Compatibilité totale avec tous les éléments Universel

2

// UN CONCEPT ALLÉGÉ – DES AVANTAGES POIDS LOURDS  !
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// L’acier haute résistance permet de 
réduire l’épaisseur de paroi sans au-
cune perte de capacité de résistance 
en charge.



Les opérations de montage/démontage et le chargement/déchargement des camions 

réduction de l’épaisseur de paroi permet d’alléger le poids des éléments et se traduit 
par un montage environ 10 % plus rapide des structures, ceci sans aucune perte de 
capacité de résistance en charge.

Les nouveaux goujons formés permettent même d’augmenter les performances : une 
plus large surface de contact avec le montant améliore la transmission des efforts et 
ne laisse qu’un jeu très faible sur la jonction. De plus, des perforations transversales 
autorisent à présent l’utilisation suspendue : plus besoin de mettre en place des gou-
jons amovibles, ni de stocker deux types de montants pour les deux types d’échafaud-

DIMINUTION DES POIDS ET DES COÛTS,

HAUSSE DES PERFORMANCES
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// UN MONTAGE PLUS RAPIDE – DU POIDS EN MOINS – DE LA VITESSE EN PLUS

LES AVANTAGES :

Montage/démontage accéléré
Meilleure rentabilité :

     jusqu‘à 10 % de gains de productivité
Epaisseur de paroi et poids réduits sans aucune perte de       

  capacité de résistance en charge
Matériel permettant également l‘utilisation en suspendu : 

     un seul type de montants et plus de risque d‘erreur
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clairement : lettres LW sur bande 
noire et étiquette Layher portant le 
logo Lightweight.

// Le poids réduit des éléments 
permet le montage de structures plus 
élevées ou l’utilisation de charges 
supérieures à hauteur identique.



MISE EN OEUVRE SIMPLIFIÉE :

     TOURNEZ - CLAVETEZ
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// UN CLAVETAGE INNOVANT - PLUS RAPIDE ET PLUS SÛR

LES AVANTAGES :

Poids réduit des éléments en acier haute résistance
Nouveau concept de clavetage
Gains de productivité sur chantier

     aux tubes classiques
Verrouillage garanti instantané
Opérations de montage mieux sécurisées

Sur les nouvelles moises Layher Lightweight en acier haute résistance, la clavette et 
sa tête sont pré-assemblées et disposent de la fonction innovante « AutoLock ».  Il 

engagée sur le disque. Par simple contact, la clavette tombe automatiquement dans 
la fente du disque et crée un verrouillage garanti transmettant l’effort. Résultat : une 
étape de moins à chaque mise en place de moise et aucune prise de risque : le mon-
teur opère toujours à distance et à partir d’une position sécurisée. 
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// La nouvelle tête de clavette et sa 
fonction AutoLock renforcent votre 
sécurité.

Le verrouillage AutoLock : 

1.  Inclinez la moise et faites-la légerment 

tourner avant raccordement

2. La clavette bascule et la tête   
    est prête à s’engager sur le disque.

3. Engagez la tête sur le disque.

4. La clavette tombe d’elle-même dans 
    la fente du disque.

5. Création d’un verrouillage garanti.

6. Tranmission des efforts assurée. 
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Les monteurs et utilisateurs – particulièrement s’ils sont grands – doivent fréquemment 
se baisser pour passer sous les supports-planchers tout en portant des charges, ce qui 
peut favoriser l’apparition de troubles musculo-squelettiques. 

Le nouveau support-plancher Layher Lightweight de 1,09 m en acier haute résistance 
ne nécessite plus de renforts en V en face inférieure, d’où un gain de 4,5 cm de 

augmente la hauteur de passage de 10 cm. Des éléments plus légers et davantage de 

De plus, la diminution des renforts permet de gagner aussi sur les coûts de montage/
démontage et de transport. Bref, une amélioration à tout point de vue !

// UN NOUVEAU SUPPORT-PLANCHER – POUR NE PLUS SE BAISSER

LES AVANTAGES :

De 4 à 10 cm de hauteur libre en plus 
Meilleure capacité de résistance en charge 
Opérations de montage et manutention plus faciles
Coûts de transport et de stockage réduits 
Compatibilité totale avec les éléments Universel

PLUS DE HAUTEUR LIBRE :

          PASSAGE SÉCURISÉ
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// L‘acier haute résistance permet 
de gagner jusqu‘à 10 cm de hauteur 
libre.



Les éléments Layher Lightweight vous permettent de réaliser des économies supplé-
mentaires en termes de transport sur chantier. En effet, le chargement total autorisé 
pour chaque camion dépend du poids et non du volume.

Prenons pour exemple un camion autorisé à la circulation pour un poids max. de 23 
tonnes. Pour des éléments classiques, ceci correspond environ à 6.400 m3 de structure 
Universel. Avec des éléments Layher Lightweight, le total peut monter jusqu’à 7.200 
m3, soit 12 % de plus ! Même pour des projets de taille moyenne, vous pouvez donc 
économiser une à deux rotations de transport : moins de carburant, moins de frais de 
main d’œuvre, moins de pollution sur les routes…et plus de repos pour les monteurs 
auxquels sont épargnés les chargements/déchargements. En version allégée, tout va 
tout de suite mieux…

DES ÉLÉMENTS PLUS LÉGERS
DES CAMIONS MIEUX CHARGÉS
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// MOINS DE TRANSPORTS - PLUS DE RENTABILITÉ

LES AVANTAGES :

Réduction des coûts de transport
Jusqu‘à 12 % d‘augmentation du volume chargé
Moins d‘efforts de chargement/déchargement
Moins de kilomètres parcourus = moins de pollution

     de l‘environnement  

baisser en portant des charges !.



// Permissible truck payload is 
determined by weight not volume.
// Des gains sont possibles : le 
chargement total autorisé dépend du 
poids et non volume.



TYPE
D‘ÉLÉMENTS

UNIVERSEL
CLASSIQUE

UNIVERSEL
LIGHTWEIGHT

VOLUME CHAR-
GÉ

Moises 8 palettes 9 palettes + 1 palette 

Montants 8 palettes 9 palettes + 1 pallete

// PLUS LEGER  – MIEUX CHARGÉ :
UNE PALETTE SUPPLEMENTAIRE PAR CAMION

LAYA HER
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// Plus légers, les éléments en acier haute 
résistance permettent d‘augmenter le volu-
me de chargement : jusqu‘à 12 %. de plus !
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Réduction de l‘épaisseur de paroi de 3,2 à 2.8 mm, soit 14 % de poids en   
moins.

Capacité de résistance en charge préservée : structures plus élévées ou 
charges supérieures à hauteur identique.

Coût de transport réduit : jusqu‘à 12 % de volume chargé en plus par 
camion.

subsister qu‘un minimum de jeu sur la jonction.

Un seul montant pour toutes les structures, y compris suspendues.

Compatibilité totale avec les éléments Universel.

// MONTANTS UNIVERSEL LW

* Poids théorique calculé. // MONTANT UNIVERSEL LW

UNIVERSEL LIGHTWEIGHT

LAYHE

L IGHT W
GHT

JUSQU‘A

2.1KG
EN MOINS !

DESCRIPTION MONTANT UNI-
VERSEL*

MONTANT
UNIVERSEL LW

GAIN DE 
POIDS

Montant UniLW 1.00 m 5.66 kg 4.87 kg - 0.79 kg

Montant UniLW 1.50 m 8.03 kg 7.02 kg - 1.01 kg

Montant UniLW 2.00 m 10.40 kg 9.17 kg - 1.23 kg

Montant UniLW 2.50 m 12.77 kg 11.32 kg - 1.45 kg

Montant UniLW 3.00 m 15.13 kg 13.47 kg - 1.67 kg

Montant UniLW 4.00 m 19.87 kg 17.76 kg - 2.10 kg

Système modulaire Layher Universel LW homologué Z-8.22-939



DESCRIPTION MOISE
UNIVERSEL*

MOISE
UNIVERSEL LW

GAIN DE 
POIDS

Moise Uni. LW 0.73 m 3.26 kg 2.99 kg - 0.27 kg

Moise Uni. LW 1.09 m 4.59 kg 4.12 kg - 0.47 kg

Moise Uni. LW 1.57 m 6.40 kg 5.67 kg - 0.73 kg

Moise Uni. LW 2.07 m 8.27 kg 7.26 kg - 1.01 kg

Moise Uni. LW 2.57 m 10.14 kg 8.86 kg - 1.28 kg

Moise Uni. LW 3.07 m 12.01 kg 10.45 kg - 1.56 kg

15

// MOISE TUBULAIRE UNIVERSEL LW

Epaisseur de paroi réduite de 3.2 à 2.7 mm et résistance à l‘effort de                    

Nouveau concept de clavetage avec verrouillage sécurisé AutoLock 
permettant la mise en place à distance à partir d‘une position sécurisée.

Améliore les conditions de travail.

Compatibilité totale avec les éléments Universel.

* Poids théorique calculé.   

// MOISE UNIVERSEL LW

UNIVERSEL LIGHTWEIGHT

LAYHER
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HT

JUSQU‘A

1.6 KG EN

MOINS !



LON-
GUEUR 
DE 
MAILLE

POUTRELLE PROFIL-U
UNIVERSEL

POUTRELLE PROFIL-U UNIVERSEL LW GAIN DE RESISTANCE EN 
CHARGE

Charge  uni-
formément 
répartie q 
[kN/m]

Charge con-
centrée au 
milieu  de la 
portée P [kN]

Poids  [kg] Charge uni-
formément 
répartie q 
[kN/m]

Charge con-
centrée au 
milieu  de la 
portée P [kN]

Poids  [kg] Charge  uniformé-
ment répartie q 
[kN/m]

Charge con-
centrée au milieu  
de la portée P 
[kN]

1.57 m 15.2 8.0 9.4 17.7 17.1 9.4 16.4 % 113.8 %

2.07 m 8.7 6.9 12.1 13.0 12.9 12.7 49.4 % 87.0 %

2.57 m 5.1 5.3 15.2 8.4 10.4 15.7 64.7 % 96.2 %

3.07 m 3.6 5.2 17.6 5.0 8.7 19.0 38.9 % 67.3 %

LONGUEUR SUPPORT-PLANCHER 
UNI. AVEC RENFORT V

SUPPORT-PLANCHER 
UNIVERSEL LW

GAIN DE POIDS

1.09 m 5.7 kg 4.4 kg - 1.3 kg  - 22.8 % 
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 Poids réduit de 1,3 kg pour le support-planchers de 1.09 m. 
 Disparition du renfort en V en face inférieure 4.5  cm de hauteur libre en plus  
 pour la même capacité de résistance en charge.

 La nouvelle poutrelle profil-U Universel LW renforcée vous garantit                  
 10 cm de hauteur libre en plus  et davantage résistance en charge                    
 (jusqu‘à 114 % d‘augmentation).

 Conditions de travail améliorées.

 Compatibilité totale avec les tous élements Universel.

// SUPPORT-PLANCHER ET POUTRELLE UNIVERSEL LW

// POUTRELLE PROFIL-U UNI.LW RENFORCEE

LAYHER
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JUSQU‘A

114 %
DE RÉSISTANCE EN 

PLUS !

// SUPPORT-PLANCHER UNIVERSEL LW

LAYHER
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23 %
EN MOINS !

UNIVERSEL LIGHTWEIGHT
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//CADRE ET PASSAGE PIETON EUROFACADACIER LW

Le cadre Eurofaçadacier LW de 2.00 x 1.09 m présente une épaisseur de   

allégement total de 3.7 kg.

poids en moins.

Le montage de la structure est aussi plus rapide, les conditions de travail 
sont améliorées et chaque camion peut charger davantage de matériel.

Compatibilité totale avec tous les éléments Façadacier.

Homologation en cours.

// CADRE EUROFACADACIER LW // PASSAGE PIETION EUROFACADACIER LW

LAYHER

L IGHT W EIG

HT
JUSQU‘A

5.2 KG EN

MOINS !

FACADACIER LIGHTWEIGHT



.
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Layher s’engage à vous offrir plus de possibilités. Nouvelle étape de cet engagement 
et résultat de plusieurs années d’efforts intenses en matière de recherche et dévelop-
pement, la nouvelle gamme Lightweight répond parfaitement à cet objectif : rendre 
les échafaudages plus simples, plus sûrs et surtout plus rentables pour nos clients.

La solution modulaire Layher Lightweight vous offre la possibilité de dépasser les 
limites : l’emploi d’un acier à haute limite élastique permet d’amincir les parois  et 

en charge. Les résultats sont clairs : éléments plus légers, montage plus rapide et plus 
sûr, coûts de transport maîtrisés. 

En moins d’un an, les économies et gains de productivité correspondants rentabilisent 
votre investissement.  

Layher : toujours plus de possibilités.

TOUJOURS PLUS LÉGER,
TOUJOURS PLUS RENTABLE
                    AVEC LAYHER.
// INNOVER ET INVESTIR DANS UN AVENIR RENTABLE

LAYHER

L IGHT W EIG
HT
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COUTS ANNUALISES 
DU MONTAGE/DE-
MONTAGE : 73 % 

COUTS ANNUALISES 
DU MATERIEL : 20 %

COUTS ANNUALISES DU 
TRANSPORT : 7 %

// VENTILATION TYPIQUE DES COUTS ANNUELS
(SYSTEME UNIVERSEL / 5 CHANTIERS)

// Le transport et les opérations de montage/
démontage représentent l’essentiel : précisemment 
les postes pour lesquels l’Universel Lightweight 
peut rapidement rentabiliser vos investissements.



Siège et agence de Paris
dépôts vente et location

LAYHER S.A.S.
Z.A.C. „Le Parc du Bel Air“
17 / 19, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
FRANCE
Tél. : 01 64 76 84 00 - Fax : 01 64 76 89 89

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

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

Agence de 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

Agence de Lyon
164, chemin des Platières
38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
Tél. : 04 72 31 00 51 - Fax : 04 72 31 05 70

Agence de Marseille

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

Agence de 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 Emile Schwoerer
68000 COLMAR
Tél. : 03 89 30 03 76 

Agence de Nantes
Les Forestries - Route de St-Étienne-de-Montluc
44220 COUËRON
Tél. : 02 40 38 32 75 - Fax : 02 40 38 32 50

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

Layher Maroc Echafaudage
147, rue Mohamed Smiha
2e étage, bureau N°210
CASABLANCA
Tél. : +212 546 04 68 98
Fax : +212 522 27 35 46




