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FICHE D’INFORMATION PRODUIT Echafaudage Allround Maçonnerie 
 

Fabricant: 
(nom / adresse) 
 

Layher NV 
Mouterij 6 
2550 Kontich 
www.layher.be      -     mail@layher.be 

Image 

    
Lien vers site: http://www.layher.nl/wp-
content/uploads/2016/03/FR_Metselsteiger.pdf 

Description:  
- Type 
- Classe de charge la plus élevée 

 
Cliquez ici pour ajouter votre propre texte. 
☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 

Plancher de travail:  
Classes de 
largeur 

Largeur des planchers de travail en m 

☐ SW06 0,60 < w < 0,90 
☐ SW09 0,90 < w < 1,20 
☐ SW12 1,20 < w < 1,50 
☐ SW15 1,50 < w < 1,80 
☐ SW18 1,80 < w < 2,10 
☐ SW21 2,10 < w < 2,40 
☐ SW24 > 2,40 

 
☐ Oui  Planchers testés / appropriés pour des 

charges dynamiques 
 

http://www.herveharnais.be/
http://www.layher.be/
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Garde-corps:  
Equipements de garde-cops disponibles: 
☐ Systèmes de garde-corps intégrés 
☐ Tubes d'échafaudage 
☐ Treillage 
☐ Garde-corps de montage 

 

Accès:  
Type d'accès Nom Désignation 
Echelle LA ☐ 
Escalier ST ☐ 
Echelle ou 
escalier 

LS ☐ 

 
 
 
 
 
  

Equipements supplémentaires:  
Equipements supplémentaires  Désignation 
Possibilité de poser un garde-corps à 
l’intérieur (lisse supérieure, lisse 
intermédiaire et plinthe) si la distance 
entre la façade et l'échafaudage est 
supérieure à 20 cm 

☐ 

Consoles ☐ 
Accessoires d'ancrage ☐ 
Possibilié de poser des cloisons (toiles, 
bâches perméables u vent, ...)  

☐ 

Equipement approprié pour le montage 
de palans ou de treuils 

☐ 

Dispositions pour un passage pour 
piétons 

☐ 

Equipements de signalisation ☐ 
Autre: … 
 
 

☐ 
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Documents à fournir conformément à l'AR ‘Equipements de travail pour des 
travaux temporaires en hauteur’ du 31 août 2005  
Documents Disponible 
Instructions de montage / méthode de travail pour un montage/démontage en 
toute sécurité sans que les utilisateurs ne doivent prendre des risques 
supplémentaires à cet effet 

☐ 

Représentation schématique (schéma et détails) du montage et de l'utilisation 
correcte 

☐ 

Schéma d'ancrage ☐ 
Note de calcul ou référence à la déclaration de conformité aux normes NBN 
EN 12810 et 12811 

☐ 

Check-list des points à contrôler mise en service et contrôle périodique ☐ 
Liste des éléments ☐ 
Mode de stockage et d'entretien ☐ 
Critères pour le remplacement et le refus ☐ 
 
Déclaration de conformité à la norme 
Certifié selon les normes NBN EN 12810 et 12811 ☐ 
Testé selon les normes NBN EN 12810 et 12811 ☐ 
Pas de certification ni de test ☐ 
Certificat établi par: DIBT Deutsches Institut fur Bau 
 
Compléments d'information de la part du fabricant  
ISO certification 9001 
 
Date Rédigé par: A. van Meer 
04-03-2016  

             
 

 

Cette fiche fait partie du catalogue qui s'inscrit dans le cadre de la campagne 'Travaux en hauteur en toute sécurité' de Constructiv (2015-2017). 
 

Ce catalogue rassemble les informations fournies par les fabricants, importateurs ou fournisseurs. Constructiv décline toute responsabilité quant au caractère 
correct des informations fournies. S'il s'avérait que les informations fournies par le catalogue sont incomplètes ou incorrectes, aucun droit ne pourrait en découler.  
 

Si les informations reprises dans ce catalogue sont incomplètes ou incorrectes, Constructiv mettra tout en œuvre pour les corriger au plus vite. 
 

L'information contenue dans cette fiche est fournie par le fabricant/fournisseur et relève entièrement de sa responsabilité. Constructiv ne peut être tenu 
responsable de tous dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de la fiche ou des informations mises à disposition dans la fiche. 
 

© Constructiv 2015 – Reprise autorisée moyennant l’autorisation expresse de Constructiv et la mention explicite de la provenance. 
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