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POUR DÉVELOPPER VOS ACTIVITÉS DANS
L’ÉCHAFAUDAGE, LAYHER VOUS PROPOSE :

L’EXPERTISE D’UN LEADER

• 1er fabricant mondial de matériel préfabriqué.

• Un stock de matériel qualité NF Galvanisation à chaud

de plus de 2 000 tonnes disponible sous 48 h.

• Un matériel ergonomique, sûr et garantissant la sécurité 

sur vos chantiers.

UN SERVICE D’INGÉNIERIE

� Une équipe à votre écoute pour une réponse adaptée

à vos besoins.

� Une présence à l’international, avec une première

implantation au Maroc, dans tous les secteurs d’activités :

Bâtiment, Industrie, Evénementiel, Aéronautique.

� Une assistance technique de nos experts du bureau d’étude 

pour vos projets des plus simples aux plus complexes.

� Des logiciels de calcul de structure et de réalisation 

de plans d’échafaudages.

� Des services d’ingénierie et de formation au métier

de l’échafaudage en France et à l’étranger.
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UN SERVICE LOGISTIQUE

� Rapidité et optimisation du chargement.

DES FORMATEURS DE HAUT NIVEAU

� Une plus-value à votre investissement :

nous formons vos équipes sur place à l’utilisation optimale 

de votre nouveau matériel. Chaque membre de l’équipe

de Layher Formation possède une double compétence,

formateur et professionnel. Ils ont tous également une 

expérience de l’échafaudage de plus de 15 ans.
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MATÉRIELS À CADRES
EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU
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PLUS DE RAPIDITÉ !

• Seulement 3 pièces principales :

le cadre, le garde corps, et le plancher

= gain de temps pour le montage.

• Eléments légers.

• Emboîtements faciles.

• Compatibilité avec l’Echafaudage Universel.

+
+

PLUS DE SÉCURITÉ

• Pas de risque d’erreurs dans l’ordre de montage.

• Planchers préfabriqués, autoportants,

antidérapants.

• Echafaudage rigide.

• Plancher de travail dégagé et continu.

Idéal pour échafaudage de façade.
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UN PRODUIT DE QUALITÉ RECONNU
MONDIALEMENT !

L’Universel est une référence depuis plus de 40 ans dans

le monde de l’échafaudage.

Ce système d’assemblage par clavetage comporte des

planchers préfabriqués, des accès intégrés.

L’Universel est galvanisé à chaud 80 microns, ce qui lui

confère une longévité exceptionnelle.

Il est disponible en acier et en aluminium.

Sa large gamme d’accessoires lui permet de répondre

à tous les cas de figures, de l’utilisation la plus modeste

aux projets les plus complexes.

ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL
UNIVERSEL LIGHTWEIGHT

AVANT

APRÈS

Evolution du matériel : du tube et colliers vers l‘Universel

NOUS INNOVONS POUR LIBÉRER VOTRE TEMPS

� Plus léger, plus simple, plus performant.

� Acier haute résistance.

� Verrouillage des moises à distance (AutoLock).

� Le Lightweight, c’est une diminution des coûts

de main-d’œuvre et des TMS*.

Pour tous les secteurs d’activités.

Assemblage par clavetage. * Troubles musculo-squelettiques
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CADRE
EUROFAÇADACIER/EUROFAÇADALU NF

PACKS EXPORT
CONTAINERS DE 20’ ET 40’

Container de 20’

660000 mm22

ddee ssuurrffaaccee ddee ttrraavvaaiill
avec 2 accès

MULTIDIRECTIONNEL
UNIVERSEL NF

Ce matériel de la gamme Universel NF vous permettra des
réponses multiples à vos projets.

Ce matériel de la gamme EuroFaçadacier NF vous facilitera la
réalisation de tous vos projets de construction ou de rénovation
tels que le ravalement, la couverture, la maçonnerie, etc.

AÉRONAUTIQUE
UNIVERSEL NF

ÉVÉNEMENTIEL
UNIVERSEL NF

Ce matériel de la gamme Universel NF vous facilitera la réalisation
de tous vos projets de maintenance et d’intervention dans
l’aéronautique.

Container de 40’

11 220000 mm22

ddee ssuurrffaaccee ddee ttrraavvaaiill
avec 4 accès

Container de 20’

880000 mm22

ddee ssuurrffaaccee ddee ttrraavvaaiill
avec 2 accès

et 2 niveaux de planchers

Container de 40’

11 660000 mm22

ddee ssuurrffaaccee ddee ttrraavvaaiill
avec 4 accès

et 4 niveaux de planchers

Container de 20’

AAccccèèss ppoorrtteess aavvaanntt
droite et gauche

AAccccèèss ppoorrtteess aarrrriièèrree
droite et gauche

AAccccèèss ssoouutteess aavvaanntt
eett aarrrriièèrree ggaauucchhee

Container de 20’
22 ttoouurrss «« rrééggiiee »»
hh :: 66,,0000 mm

22 ssccèènneess ddee 1100 mm xx 1100 mm
oouu

11 ssccèènnee ddee 2200 mm xx 1100 mm
+

+ 22 ttoouurrss «« ssoonn »»
hh :: 44,,0000 mm
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PACKS EXPORT
CONTAINERS DE 20’ ET 40’

L’ÉQUIPE EXPORT

Définir une solution de transport adaptée fait appel

à plusieurs métiers. Pour tous vos besoins, un expert

vous guide.

NNooss ééqquuiippeess àà vvoottrree sseerrvviiccee aauu qquuoottiiddiieenn

Nos équipes, très attentives à la qualité de service rendu,

veillent au quotidien à vous proposer des prestations sur

mesure en container ou en groupage.

UUnn sseerrvviiccee ffiiaabbllee eett rrééaaccttiiff,, uunnee ccoommppéétteennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee..

SOLUTIONS LOGISTIQUES SUR MESURE

CONTACTS :
Directeur Commercial
MMaarrcc RREENNAARRDD
Tél. : +33 06 08 83 89 55
marc.renard@layher.fr

Chargée de Développement Export
MMaarriiee--NNooëëllllee LLIIGGUUEE
Tél. : +33 01 64 76 84 32
marie-noelle.ligue@layher.fr

www.layher.fr

ÉTAIEMENT
UNIVERSEL NF

TOUR ROULANTE
ALUMINIUM

Ce matériel de la gamme Universel NF vous permettra de
réaliser rapidement des tours d’étaiement qui s’adaptent à
tous vos chantiers.

Elles vous permettent de réaliser tous vos travaux en intérieur
comme en extérieur avec des tours roulantes en aluminium de
très haute qualité de finition.

Container de 20’

2200 ttoouurrss ééttaaiieemmeenntt
++ 8800 ffoouurrcchheess
1,57 m x 1,57 m

hauteur 7 m réglable

Container de 40’

4400 ttoouurrss ééttaaiieemmeenntt
++ 116600 ffoouurrcchheess
1,57 m x 1,57 m

hauteur 7 m réglable

Container de 20’

2255 ttoouurrss rroouullaanntteess
1,50 m x 2,85 m

hauteur de travail allant
de 4,50 m à 7 m

Stockage du matériel au siége de LAYHER SAS France Une équipe à votre service



LLAAYYHHEERR SS..AA..SS..

Z.A.C. "Le Parc du Bel Air"

17 / 19, avenue Joseph Paxton

CS 60107 Ferrières-en-Brie

77614 MARNE LA VALLÉE CEDEX 3

Tél. : 33 (0)1 64 76 84 00 - Fax : 33 (0)1 64 76 89 89

www.layher.fr

LLAAYYHHEERR MMAARROOCC EECCHHAAFFAAUUDDAAGGEE

Parc Industriel Tawfik de la CFCIM de Bouskoura
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Tél. : +212 522 59 28 40
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