
 

Accès aux chantiers avec les échafaudages 
modulaires les plus robustes : MATO 8

Avantages
• plus d‘efficacité et de sécurité sur le chantier
• rapide et facile à monter
• toute taille possible
• choisissez entre plateaux en aluminium ou  

en acier
• facile à assembler

N° d’article Désignation Total 
pcs

Z-520030 Socle réglable 30 cm avec filetage roulé 4

8-210035 Poteau d‘embase 35 cm, acier 4

8-211100 Poteau vertical 100 cm, acier 4

8-211250 Poteau vertical 250 cm, acier 2

8-220110 Boulon 110 cm, acier 4

8-220250 Boulon 250 cm, acier 12

8-225250 Diagonale verticale 200 × 250 cm, acier 4

8-510010 Fixation de sécurité du socle réglable 4

Z-121250 Plateau alu 64 × 250 cm, avec sureté p. planchers 2

Z-126250 Plateau alu 32 × 250 cm, avec sureté p. planchers 2

ou
 Z-226250

Plateau acier 32 × 250 cm,  
avec sureté p. planchers 6

N° d’article Désignation Total 
pcs

Z-520030 Socle réglable 30 cm avec filetage roulé 4

8-210035 Poteau d‘embase 35 cm, acier 4

8-211150 Poteau vertical 150 cm, acier 2

8-211200 Poteau vertical 200 cm, acier 4

8-220110 Boulon 110 cm, acier 5

8-220250 Boulon 250 cm, acier 12

8-225250 Diagonale verticale 200 × 250 cm, acier 4

Z-522050 Fixation de sécurité du socle réglable 4

Z-121250 Plateau alu 64 × 250 cm, avec sureté p. planchers 2

Z-126250 Plateau alu 32 × 250 cm, avec sureté p. planchers 2

ou
 Z-226250

Plateau acier 32 × 250 cm,  
avec sureté p. planchers 6

• transport : facile à déplacer avec une grue ou  
à la main

• utilisation polyvalente : si l‘accès au chantier n‘est 
plus nécessaire, les différents composants du 
système peuvent être utilisés pour d‘autres appli-
cations.

Variante 1 Variante 2

ACCÈS AUX CHANTIERS 
ET TOURS D‘ESCALIER

Accéder au chantier en 
toute sécurité 



 

MATO 8 – Tours d‘escalier

Avantages
• la solution parfaite pour un transport de matériel 

fluide et sans encombre
• l‘accès le plus rapide et le plus facile au chantier
• la méthode de travail la plus sûre et la plus  

efficace sur le chantier
• l‘installation la plus facile
• un accès confortable et ergonomique à tous les 

niveaux de travail
• gain de temps et réduction des coûts de 

main-d‘œuvre élevés grâce à un accès rapide
• une protection et une sécurité plus élevé pour 

les travailleurs

Tour d‘escalier 
Accès aux chantiers

Pont de tour d‘escalier

Accéder au chantier en 
toute sécurité 
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