
Scannez-m
oi  !

Les clients Tobler sont prêts pour la 

construction de coffrages du futur. 

Nous vous proposons des solutions  

optimales équipées d’une gamme 

d’accessoires étendue. 

Solutions pour l’ordonnance sur les travaux de construction 2022

 Plate-forme de  

bétonnage Tobler Top

 le garde-corps  

pour votre sécurité

 les équipements de  

protection individuelle

 une gamme complète  

d’accessoires

Les solutions Tobler

Prêt pour la OTConst 2022
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Plate-forme de bétonnage Tobler Top
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.

 montage et démontage  

en quelques secondes

 robuste et durable

 protection antidécrochage fiable

 triple sécurité

 protection antisalissures intégrée –  

inutile de nettoyer les coffrages

 appuis et ancrages optimaux

 élément d’extrémité polyvalent

 stockage et transport peu encombrants

Vos avantages

Une sécurité et rapidité 
maximales
Une sécurité maximale

Le système Tobler Top composé d’une plate-forme  
de bétonnage et d’un garde-corps est éprouvé depuis  
de nombreuses années et protège efficacement les  
personnes tout en rendant le bétonnage très propre  
et efficace.

Grâce à la fluidité des opérations, le travail est exécuté 
rapidement et vos délais sont respectés.

Une vitesse de travail maximale

Le concept enfichable ultra-rapide avec effet  
clic-clac permet d’effectuer le montage en un  
rien de temps.

Le blocage spécifique et extrêmement fiable  
allie la sécurité à la rapidité de montage et vous 
offre une rentabilité maximale.



La plate-forme  
de bétonnage
Un des grands avantages de la plate-forme de  
bétonnage Tobler TOP : Elle est simplement enfichée 
par le haut sur le coffrage de mur, se verrouille auto-
matiquement et s’appuie alors au moyen de consoles 
rabattables sur la partie supérieure des côtés du 
coffrage de mur.

L’appui optimal des consoles de la plate-forme de  
bétonnage sur le coffrage de mur garantit la fluidité 
des opérations sans devoir contourner les trous  
d’ancrage et les supports.
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Le garde-corps
À partir d’une hauteur de travail de 2 m, la règlementa-
tion relative aux travaux de construction OTConst 2022 
prescrit des garde-corps. 

Les garde-corps Tobler Top offrent une triple protec-
tion pour les humains et les matériels, et s’adaptent à 
différents systèmes de coffrages. 

XXXX X Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Plate-forme de bétonnage Tobler Top
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.



La protection  
antidécrochage
Grâce à sa protection antidécrochage, la plate-forme 
de bétonnage Tobler TOP offre une sécurité maximale 
lors du déplacement. 

Lors de la pose au moyen d’une grue, la plate-forme  
se verrouille automatiquement. 

La protection antisalissures 
intégrée
Grâce à la lèvre en caoutchouc intégrée, le béton ne 
peut pas s’écouler entre la plate-forme de bétonnage 
et le coffrage. Inutile de nettoyer.

L’élément d’extrémité
L’élément d’extrémité est accroché directement dans 
des éléments de protection de chants prépercés pour 
offrir ainsi une protection fiable contre les chutes  
inopinées depuis les bords.

Les éléments d’extrémité peuvent être utilisés de 
manière universelle.

Plate-forme de bétonnage Tobler Top
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.
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La console rabattable
Tous les profilés en acier sont réalisés en acier S355 
haut de gamme galvanisé à chaud. 

Le repliage simple et rapide permet d’économiser  
un volume de transport considérable.

La sécurité de transport  
intégrée
Le mécanisme des consoles rabattables pliées  
les bloque automatiquement lors du transport –  
un concept aussi simple que génial! 

Ce verrouillage intégré vous économise un temps  
précieux et vous offre un gain de sécurité considérable.

Plate-forme de bétonnage Tobler Top
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.
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Les plate-formes d’angle et 
de compensation
Nos plate-formes d’angle et de compensation, de 
même que les plate-formes de bétonnage standard, 
sont équipées de garde-corps dotés d’un mécanisme 
rabattable. 

Elles disposent aussi d’une protection de chants  
intégrée pour assurer leur longévité et leur fiabilité.

Plate-forme de bétonnage Tobler Top
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.
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La plate-forme  
d’angle extérieur
L’intégration de la fonction au moyen de la protection 
de chants intégrée aux consoles sert à maximiser  
la durée de service des plate-formes d’angle extérieur 
Tobler TOP. 

Les garde-corps avec mécanisme rabattable possèdent 
des finitions haut de gamme qui garantissent la  
sécurité et la fiabilité de votre investissement.

Plate-forme de bétonnage Tobler Top
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.
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Plate-forme de bétonnage Tobler Top 
Un bétonnage encore plus rapide et plus sûr.

La plate-forme de bétonnage

Les plate-formes d’angle et de compensation

Les éléments d’extrémité en acier

La plate-forme d’angle extérieure
• rabattable

Nº d’article Longueur Largeur Poids Charge max.

84-Z-220235 235 cm 120 cm 143 kg 200 kg / m2

Nº d’article Longueur Largeur Poids Charge max.

84-Z-221130 130 cm 120 cm 101 kg 200 kg / m2

Nº d’article Longueur Charge max.

84-Z-221120 120 cm 200 kg / m2

Nº d’article Longueur Charge max.

84-Z-222235 120 cm 200 kg / m2
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Les garde-corps

Nº d’article Longueur Largeur Poids

84-Z-223235 235 cm 120 cm 32,5 kg

Les consoles
• rabattables

Nº d’article Désignation Longueur Poids

84-Z-350121 Console gauche 120 cm 26 kg

84-Z-350126 Console droite 120 cm 26 kg
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Tobler Vente
Tout pour votre sécurité

La nouvelle réglementation 
en vigueur à partir de 2022
Avec nous, vous misez sur le partenaire qu’il vous faut 
pour la mise en œuvre de la OTConst 2022 (règlemen-
tation relative aux travaux de construction 2022) dans 
votre entreprise. 

Nous proposons des équipements de protection 
individuelle (EPI) de qualité supérieure pour tous vos 
collaborateurs, ainsi que de nombreux accessoires 
utiles. Commandez-les chez nous sans plus tarder.



10

Tobler Vente
Acheter à bon prix.

Casque, Petzl Vertex Vent
• grand confort de port, ouverture de ventilation avec rabats coulissants
• la suspension textile en 6 points assure un ajustement optimal 
• certifications : CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 type I classe C, EAC 

Nº d’article Matériau
Circonférence du 
bandeau

Poids Couleurs

S-780020

ABS, polyamide,  
polycarbonate,  
polyester  
haute résistance,  
polyéthylène

53 – 63 cm 490 g

Blanc  
Rouge  
Noir  
Orange  
Bleu  
Vert 
Jaune

Casque, Petzl Strato Vent
• construction légère et grand confort de port avec ouverture de ventilation 
• la coque intérieure se compose de deux parties pour réduire le poids
• la suspension textile en 6 points assure un ajustement optimal
• certifications : CE, EN 12492, ANSI Z89.1 type I classe C, EAC

Nº d’article Matériau
Circonférence du 
bandeau

Poids Couleurs

S-780010

ABS, EPP, EPS,  
polyamide,  
polycarbonate,  
polyester haute 
résistance,  
polyéthylène

53 – 63 cm 415 g

Blanc 
Jaune 
Rouge 
Noir

S-780020

S-780010

Protection pour la nuque avec visière, SUNITY
• prescrit selon la nouvelle  
  ordonnance sur les travaux de construction OTConst 2022
• conforme à SUVA 
• protection anti-UV 50 
• tissu léger, perméable à l’air et rafraîchissant 
• peut être combiné avec la plupart des casques de protection (GS1) 
• très bonne qualité de fabrication

Nº d’article Matériau Couleurs

S-900000
Rafraîchissant 
et antibactérien

Gris
S-900000
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Tobler Vente
Acheter à bon prix.

Nº d’article longueur

S-780030S 150 cm

S-780031S 200 cm

Nº d’article longueur

S-780040S 150 cm

S-780041S 200 cm

•  en cinq parties, comprenant un harnais de sécurité,  
une longe en Y, un élément de liaison un mousqueton  
ovale et un sac de transport (kit d’article II) 

S-780031

KIT d’équipement de protection  
individuelle contre la chute (EPI)
•  en cinq parties, comprenant un harnais de sécurité,  

une longe en I, un élément de liaison un mousqueton  

ovale et un sac de transport (kit d’article I) 

Nº d’article

S-780031

Harnais de sécurité pour EPI
• harnais de sécurité ergonomique et léger Newton Fast
• attache rapide 
•  bretelles rembourrées de mousse avec  

boucles FAST LT sur les tours de cuisse
• certifié selon : CE EN 361

S-780030S

S-780040S

S-780031S

S-780041S
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Tobler Vente
Acheter à bon prix.

Nº d’article

S-780033
S-780033

Élément de liaison
• élément de fixation MGO OPEN avec large ouverture à déclic  
• avec système de verrouillage automatique pour l’accrochage 
• certification selon : CE EN 362

Longe pour EPI
• longe ABSORBICA® en I simple avec absorbeur de chute compact 
• plusieurs possibilités de fixation au harnais 
• certification selon : CE EN 355

Mousqueton ovale
• mousqueton OK léger en aluminium  
• le système Keylock facilite l’accrochage et le décrochage 
• certification selon : CE EN 362

Sac de transport
• sac de transport robuste et résistant BUCKET  
• pour le rangement du matériel

•  double longe en Y ABSORBICA® avec amortisseur de chute compact
• certification selon : CE EN 355

Nº d’article longueur

S-780036 80 cm

S-780032 150 cm

S-780037 200 cm

Nº d’article Système de verrouillage

S-780034 TRIACT-Lock

Nº d’article Volumes Couleur

S-780035 25 l Jaune

Nº d’article longueur

S-780046 80 cm

S-780042 150 cm

S-780047 200 cm

S-780034

S-780035

S-780036 
S-780032

S-780037

S-780047S-780046 
S-780042
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Tobler Vente
Acheter à bon prix.

• panneau supplémentaire pour le panneau de sécurité

•  prescrit selon la nouvelle ordonnance sur les travaux  

de construction OTConst 2022

Nº d’article Langue longueur hauteur Couleur

S-760320 Allemand 60 cm 18 cm Blanc

S-760321 Français 60 cm 18 cm Blanc

S-760322 Italien 60 cm 18 cm Blanc
S-760321

Échafaudage 
bloqué!

Pochette à insérer pour contrôle d’échafaudage
• prescrit selon la nouvelle ordonnance sur les travaux de construction OTConst 2022

• petit panneau supplémentaire avant 300 kg/m², arrière 450 kg/m²

300 kg/m²
3.0 kN/m²

450 kg/m²
4.5 kN/m²Nº d’article longueur hauteur Couleur

S-760310 25 cm 15 cm Blanc
Avant Arrière

S-760310

L’accès à l’échafaudage est inter-
dit aux personnes non autorisées!
L’enlèvement de pièces d’échafaudage est interdit.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

200 kg/m²
2,0 kN/m²

Espace pour  
votre logo

L’accès à l’échafaudage est inter-
dit aux personnes non autorisées!
L’enlèvement de pièces d’échafaudage est interdit.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

200 kg/m²
2,0 kN/m²

Espace pour  
votre logo

Panneaux de sécurité
• panneaux avec indication de la charge

• sans cadre métallique

• Panneaux avec indication de la charge
• sans cadre métallique

Nº d’article Langue longueur hauteur Couleur

S-760011 Allemand 60 cm 40 cm Jaune

S-760012 Français 60 cm 40 cm Jaune

S-760013 Italien 60 cm 40 cm Jaune

Nº d’article Langue longueur hauteur Couleur

S-760021 Allemand 60 cm 40 cm Blanc 

S-760022 Français 60 cm 40 cm Blanc

S-760023 Italien 60 cm 40 cm Blanc
     

S-760012

S-760022
S-760310

S-760338

Échafaudage 
bloqué!

S-760335

Échafaudage 
bloqué!

Échafaudage 
bloqué!

Nº d’article Langue Format

S-760333 Allemand DIN A5

S-760334 Allemand DIN A4

S-760335 Français DIN A5

S-760338 Français DIN A4

S-760336 Italien DIN A5

S-760339 Italien DIN A4
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Ligne directrice
Ensemble, nous mettons en œuvre des solutions qui 
placent le client et son succès au centre.

Mais nous sommes également à vos côtés en tant que 
fournisseur du bâtiment pour toutes les questions rela-
tives à la construction d’échafaudages et de coffrages et 
nous développons des solutions personnalisées – de la 
planification et de l’ingénierie à la production.

En tant que fournisseur de solutions complètes et inno-
vantes, nous voyons plus loin. Nous continuons à trans-
mettre à l’industrie notre philosophie de construction 
efficace, flexible et sûre.

Avec nos produits, vous pouvez compter sur une  
fonctionnalité exceptionnelle et sur la plus haute qualité 
de fabrication.

Tobler Ligne directrice
Efficacité. Flexibilité. Sécurité.
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Tobler Produits
Le plaisir de la construction industrielle.

Vaut le prix.

MATO 1

MATO 3

MATO 2

MATO 8

MATO R

MATO LB

MATO Z

MATO C

Tobler 
Vente

Tobler 
Industrie 

Tobler 
Occasions 
Coffrages

Tobler 
Entrepôt

Tobler 
Nature

Tobler 
Particularité

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
de façade.

Échafaudages  
modulaires.

Échafaudages roulants.

Supports de 
pont légers.

Accessoires  
d’échafaudage.

Systèmes compatibles.

Acheter à bon prix.

Montage sécurisé. Bon même d’occasion.

Organiser 
plus efficacement.

La sécurité sur  
le terrain.

Fabrications  
spéciales sur mesure.

MATO Échafaudages

Tobler Construction Tobler Occasions

Tobler Coffrages

Tobler 
Top

Tobler 
Deck

Tobler 
Flex

Tobler 
Manu

Coffrage de mur.

Tobler 
Location

Tobler
Entretien

Parc de location.

Réaménagement.

Panneaux de coffrage.

Supports, poutres, 
dalles.

Supports pour  
charges lourdes ALU.

Coffrage manuel.

Tobler 
Tower

Tobler 
Occasions
Échafaudages
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Chez soi en Suisse –  
ancré en Europe
Nous poursuivons l’internationalisation de 
notre offre de produits. 

Tobler
Service client de première classe.

Commande 
en ligne

Jan Amann
Technicien /  

conseiller technique

« Notre plate-forme de bétonnage  

Tobler TOP développée en Suisse définit  

de nouveaux critères en matière de  

durée d’utilisation et de rapidité. »

Commande 

& conseil

forel@tobler-ag.com 

+41 21 731 57 35

Tobler SA | Route de la Mortigue 6 | CH-1072 Forel / Lavaux | forel@tobler-ag.com

www.tobler-ag.com


