
Échafaudages en aluminium pour façade et roulants



Cinq valeurs Clés nous animent :

La sÉcuritÉ avant tout

accent sur Le cLient

La simpLicitÉ au service de La quaLitÉ

iL est toujours possibLe de faire mieux

Les probLèmes n’existent pas

pour en savoir plus sur la xsphilosophy, rendez-vous sur 
xsplatforms.com

Chez XsPlatforms, nous pensons que travailler 
en hauteur doit être à la fois sûr et simple. 
nous sommes toujours à la recherche de nou-
velles solutions et surprenons le monde en pré-
sentant des innovations dont personne n’aurait 
imaginé l’existence. nous œuvrons chaque jour 
d’arrache-pied pour réaliser cette ambition.

Pour les travaux sur façade, les échafaudages 
sont l’une des méthodes les plus couramment 
utilisées pour permettre d’accéder à la façade. 
s’il s’agit d’une technique bien connue et avé-
rée, cela ne doit pas vouloir nécessairement 
signifier qu’il n’est pas possible d’innover. au 
contraire. Fort des expériences et des besoins 
des utilisateurs, XsPlatforms a su développer 
une nouvelle vision sur les systèmes d’écha-
faudages. le concept « scaffolding systems » 
propose une sécurité, une flexibilité et une faci-
lité d’utilisation inégalées.

XsPhilosoPhy :
animés Par 

l’esPrit 
d’innovation 



un regard 
nouveau sur 

la séCurité du 
travail sur 

éChaFaudage
avec les systèmes d’échafaudage tradi-
tionnels, le montage du prochain niveau 
de l’échafaudage se fait depuis la plate-
forme du niveau inférieur sans que l’uti-
lisateur soit sécurisé latéralement. Ceci 
représente un danger, surtout lorsque la 
hauteur d’échafaudage atteint les 20 à 
30 mètres.

la nouvelle génération d’échafaudages 
que nous avons mise au point exclut les 
situations de danger.
la présente brochure vous en dira plus 
sur les systèmes d’échafaudages de fa-
çade (safescaffold) et les systèmes 
d’échafaudages roulants (safetower). 



Le concept ne se limite pas à garantir 

une sécurité optimale lors des travaux 

sur échafaudage ; grâce à une toute 

nouvelle méthode, la sécurité est éga-

lement assurée lors du montage et 

du démontage de la structure. XSPlat-

forms met ainsi un terme aux risques 

qui ont été pendant des années consi-

dérés – injustement – comme nor-

maux. 

Avec Scaffolding  , XSPlatforms permet 

plus que jamais une utilisation plus 

large des échafaudages. Le système 

est simple, sûr et facile à installer, 

même sans expérience particulière. Il 

convient donc non seulement pour la 

location aux utilisateurs professionnels 

mais également aux particuliers sur le 

marché du bricolage, aux petites entre-

prises et aux indépendants du marché 

du bâtiment.

La plupart des systèmes d’échafau-

dages en aluminium se distinguent par 

un seul des aspects suivants : soit la 

liberté de mouvement entre les seg-

ments (cadre à déambulation libre), soit 

la hauteur de travail réglable.

sÉcuritÉ

faciLitÉ 
d’utiLisation

fLexibiLitÉ

fiabiLitÉ

design

Notre standard dépasse les impératifs 

de toutes les normes de sécurité. La 

preuve ? Le département Ingénierie 

de XSPlatforms est, conformément 

à la Directive machines 2006/42/CE 

certifiée pour apposer elle-même le 

marquage CE sur les produits concer-

nés par cette directive. XSPlatforms 

est certifiée ISO9001 et travaille selon 

des procédures standardisées. Tous 

les systèmes d’échafaudages sont 

testés par un organe d’homologation 

indépendant (TÜV Nederland QA) pour 

voir s’ils répondent aux normes euro-

péennes EN 12810/EN 12811 (échafau-

dages de façade) et EN 1004 (échafau-

dages roulants).

Les échafaudages altèrent pendant 

des jours, des semaines, voire des 

mois l’aspect d’une façade. Il est rare 

qu’il soit agréable à regarder : balus-

trades improvisées, éléments élimi-

nés temporairement et/ou filets mal 

attachés ou pendants. Les systèmes 

d’échafaudage de XSPlatforms sont 

non seulement sûrs et faciles d’utili-

sation, ils ont également du style et 

donnent une apparence soignée. 

éChaFaudages 
de XsPlatForms



saFesCaFFold

À l’extérieur de l’échafaudage, la distance sépa-
rant les plates-formes est toujours de deux 
mètres. À l’intérieur, cette distance peut être 
adaptée aux travaux à réaliser. L’utilisateur dis-
pose donc d’un lieu de travail idéal en étant tou-
jours à la hauteur de travail voulue.

Les systèmes SafeScaffold peuvent être combi-
nés jusqu’à une hauteur de travail maximale de 
30 mètres. Quant à la longueur, elle est illimitée 
et des cadres spéciaux permettent le montage 
en coin. Un système d’échelle intégré garantit 
une bonne accessibilité et une liberté de mouve-
ment optimale entre les différents niveaux.

un Lieu de travaiL 
idÉaL

possibiLitÉs de 
configuration

 SafeScaffold

 Standard  EN 12810:2003 

 EN 12811:2003

 Classe 3 (200 kg/m2)

 Longueur de plate-forme 2,50 m ou 3,05 m

 Largeur de plate-forme 61 cm

 Largeur d’échafaudage 1,4 m

 Longueur maxi d’échafaudage Illimitée

 Hauteur de travail maxi 30 m

 Poids du cadre en h 9 kg

 Poids du garde-corps 12 kg

 Poids de la plate-forme 16 kg

 Charge maxi par plate-forme  310 kg

 Épaisseur du mur 2 mm

les détails de ce système d’échafaudage reflètent la longue expé-
rience et l’expertise de XsPlatforms traduites dans des solutions cor-
respondant aux besoins des utilisateurs.



L’échafaudage SafeScaffold se compose 

d’un nombre limité de pièces pouvant 

être assemblées sans nécessiter d’outil-

lage particulier et qu’il suffit, pour cer-

taines d’entre elles, d’encliqueter.

Au niveau des garde-corps se trouvent 

des dispositifs permettant de fixer à 

l’avance et en toute sécurité les filets de 

sûreté.

Les plates-formes sont extrêmement 

durables et faciles à empiler. Elles sont 

pourvues d’une surface de déambu-

lation très résistante, légère et facile 

d’entretien.

Grâce aux profilés et accessoires ergono-

miques, la préhension des éléments se 

fait facilement.

montage rapide

durabiLitÉ

faciLitÉ 
d’utiLisation

instaLLation 
À L’avance des 

fiLets de sÛretÉ

Le concept SafeScaffold est une solution 

de sécurisation de l’accès: ridelles de fer-

meture intégrées montées sur charnières 

latérales s’ouvrant vers l’extérieur per-

mettant au personnel autorisé d’accéder 

à l’échafaudage.

Les cadres sont équipés d’une planche 

de rebord côté extérieur de l’échafau-

dage qui ne peut ainsi plus être oubliée. 

Le montage complet de l’échafaudage 

prend donc moins de temps.

bien sÉcurisÉ

pLancHe de 
rebord intÉgrÉe



finies Les situations dangereuses
De nombreux utilisateurs ont tendance à enlever provisoirement cer-

tains éléments de l’échafaudage qui gênent le déroulement de leurs 

travaux et créent ainsi des situations potentiellement dangereuses. 

Les systèmes d’échafaudages en aluminium de XSPlatforms mettent 

un terme aux situations qui mettent en péril la sécurité. Lors du mon-

tage, tous les éléments (sauf le plafond) sont verrouillés en place. Ils 

ne peuvent être enlevés que lors du démontage du haut vers le bas de 

l’ensemble du système.

simpLe et efficace
La solution est aussi simple qu’efficace: avec ce système d’échafaudage, les 

utilisateurs doivent d’abord installer le garde-corps du niveau suivant avant 

de pouvoir procéder à la pose des panneaux de sol de la plate-forme. Ainsi, 

personne ne peut se trouver sur un niveau d’échafaudage non sécurisé. Ce 

système breveté est une amélioration qui révolutionne la sécurité des sys-

tèmes d’échafaudages en aluminium.

1. Montage de base avec diagonales stabilisatrices 2. Pose des panneaux de sol, du 
    garde-corps et de l’escalier d’accès 

4. Pose des panneaux de sol et du  
 garde-corps  de bout

3. Montage du niveau suivant (pose des cadres 
    en h et du garde-corps

5. Montage du niveau suivant (pose des cadres 
    en h, du garde-corps et des diagonales 
    stabilisatrices)

6. Pose des panneaux de sol, du garde-corps de 
    bout et des cadres du dernier niveau supérieur
    (diagonales déplacées d’un coup)



saFetower
le concept de l’échafaudage roulant est 
unique. avec le safetower, c’en est défi-
nitivement fini des risques de travail sur 
échafaudage roulant. le safetower offre 
les mêmes avantages que l’échafaudage 
de façade: sécurité optimale et facilité 
de montage. idéale pour toutes les utili-
sations tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

avec son système quiXsafe spéciale-
ment mis au point, XsPlatforms garantit 
la méthode de montage la plus sûre qui 
soit.

XSPlatforms est certifiée ISO9001 et les procédures de travail 
sont conformes aux normes. Le département Ingénierie de  
XSPlatforms est par ailleurs homologué conformément à la Direc-
tive machines 2006/42/EC pour apposer lui-même le marquage 
CE sur les produits faisant l’objet de cette directive. Tous les sys-
tèmes d’échafaudages sont testés par un organe d’homologation 
indépendant (TÜV Nederland QA) pour voir s’ils répondent aux 
normes européennes EN 12810/EN 12811 (échafaudages de fa-
çade) et EN 1004 (échafaudages roulants).

 SafeTower

 Standard  EN 1004:2005 

 Classe 3 (200 kg/m2) 

 Longueur de plate-forme 2,50 m ou 3,05 m

 Largeur de plate-forme 61 cm

 Largeur d’échafaudage 1,35 m

 Hauteur de travail maxi 24 m*

 Charge de plate-forme maxi  310 kg

 Charge maxi du SafeTower 850 kg 

 (excl. propre poids)

 Épaisseur du mur 2 mm

* à condition ancrée au mur



CaraCtéristiques 
du saFetower

pLates-formes
Les plates-formes sont légères, fa-
ciles à empiler et elles sont pour-
vues en surface d’un revêtement 
de déambulation facile d’entretien. 
Elles sont proposées avec ou sans 
trappe d’accès. 

stabiLisateurs
Ils sont obligatoires dès que la hau-
teur de plate-forme de l’échafau-
dage roulant excède 2,5 m. Ils sont 
faciles à installer et à régler pour 
obtenir le résultat voulu.

roues
Les roues sont réglables. Le système de 
freinage intégré permet le blocage si-
multané de la roue et de la couronne de 
pivotement.

pLancHe de rebord
Son montage se fait en un seul 
mouvement simple. Composée 
d’un seul élément, elle fait office 
de rebord à chaque niveau de 
l’échafaudage.

cadre À ÉcHeLLe verticaL top
Le SafeTower est complété par un 
cadre à échelle vertical top. Il s’agit 
d’un cadre de dimension réduite me-
surant 1,27 m de long. Il permet de 
travailler en toute sécurité à la hauteur 
voulue.     

cadre À ÉcHeLLe verticaL
Le cadre de base est pourvu 
d’une échelle intégrée garantis-
sant une bonne accessibilité et 
une liberté de mouvement maxi-
male pour l’utilisateur.

barres
Avec le QuiXSafe, il n’est jamais 
nécessaire d’utiliser plus de quatre 
barres horizontales, quelle que soit 
la hauteur de travail.

quixsafe 
Le QuiXSafe fait office de 
garde-corps sur tout le pourtour 
de la plate-forme et rend super-
flue l’utilisation des diagonales. 
Cette barre repliable et ergono-
mique se pose depuis la plate-
forme du niveau inférieur de-
puis l’intérieur de l’échafaudage.

quixsafe base 
Cette variante de base du  
QuiXSafe a été spécialement 
mise au point pour assembler 
facilement le niveau de base du 
SafeTower. Elle se caractérise 
par des barres avec griffe à res-
sort.

Durabilité
Le SafeTower est réalisé en matériau de 
grande qualité. L’échafaudage en alumi-
nium a une grande longévité, nécessite 
peu d’entretien et est facile à empiler et 
à transporter une fois démonté, d’où une 
durée de vie de produit encore accrue.

Échelle intégrée 
Le système d’échelle intégrée garantit 
une bonne accessibilité et une liberté de 
mouvement optimale à tous les niveaux. 
Grâce à l’échelle intégrée au cadre, 
il n’est plus besoin de recourir à des 
échelles supplémentaires, et donc pas 
d’éléments en plus à monter, pour ériger 
le SafeTower.

Barres à tête plate
Grâce à la conception fermée et plate 
des barres à griffes, il n’y a plus de 
risque d’endommagement consécutif 
aux chutes. Les têtes plates permettent 
d’envisager l’entreposage des barres 
à la verticale et d’économiser ainsi un 
précieux espace de rangement. 



quiXsaFe

Avec le QuiXSafe, XSPlatforms garantit 
une sécurité maximale tout au long du pro-
cessus de montage du SafeTower. Depuis 
la plate-forme du niveau inférieur, les 
barres entourent les deux côtés de la plate-
forme supérieure à monter qui est donc 
immédiatement sécurisée. L’angle de 20° 
empêche toute tentative d’enlèvement du 
QuiXSafe sur le niveau de travail où se 
trouve l’utilisateur.

Le QuiXSafe offre une facilité d’utilisation à 
plusieurs égards. Divers éléments libres 
sont combinés à un seul élément très so-
lide et très sûr. Les diagonales sont super-
flues et quelle que soit la hauteur de travail, 
il ne faut jamais plus de quatre barres hori-
zontales. Le QuiXSafe sert également 
d’indicateur pour la pose de la plate-forme 
de travail. Les clips du QuiXSafe font à cet 
effet office de repère visuel pour détermi-
ner la hauteur de la plate-forme. 

Les innovations que XSPlatforms a inté-
grées dans le SafeTower sont une réponse 
aux besoins du marché en matière de sécu-
rité et de rapidité du montage des échafau-
dages. Grâce à l’innovant système en trois 
étapes de fixation du QuiXSafe à l’échafau-
dage, le mode de montage traditionnel des 
échafaudages roulants appartient désor-
mais au passé. Avec QuiXSafe, vous êtes 
assurés de monter de façon très rapide et 
très sûre votre échafaudage roulant.

sÉcuritÉ

faciLitÉ 
d’utiLisation

innovant

grâce au système breveté quiXsafe, l’assemblage du 
safetower se fait toujours à partir de la plate-forme du 
niveau inférieur qui précède. XsPlatforms garantit ainsi 
un montage plus sûr que sur les échafaudages roulants 
conventionnels.



XSPlatforms développe des solutions innovantes pour un travail sûr et efficace en hauteur. De la conception et la fabrication au montage, à l’inspection et à la gestion des sys-

tèmes permettant d’accéder aux façades. XSPlatforms propose par ailleurs, depuis ses établissements en Europe occidentale, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du 

Nord, des formations aux utilisateurs, des relevés de risques et des services de consultance partout dans le monde.

À propos de xsplatforms

Les solutions de XSPlatforms se caractérisent par un design élégant et durable, un haut niveau de fiabilité, un confort d’utilisation inégalé et des innovations pratiques. La 
gamme comprend:

protection contre Les cHutes

une protection contre les chutes perma-
nente vous est garantie grâce à nos sys-
tèmes de garde-corps et de points d’an-
crage et câbles d’acier. Nos produits de 
protection (mobile) contre les chutes as-
socient le montage rapide à un dommage 
minimal pour les structures de toit et fi-
gurent parmi les meilleurs au monde. 
toutes nos solutions sont conçues dans 
le souci de l’utilisateur : pratiques, sûres 
et intuitives.

instaLLation d’entretien 
des faÇades

Les exigences en matière de sécurité se 
durcissent en permanence. Pour que l’im-
pact sur l’architecture d’un bâtiment 
reste minimal, nos solutions pour l’entre-
tien des façades sont du vrai sur mesure, 
en fonction des caractéristiques spéci-
fiques du bâtiment. Grâce aux dernières 
fonctionnalités techniques, nos chariots 
de toit et nacelles assurent une protec-
tion optimale de l’utilisateur.

sYstèmes d’ÉcHafaudages 
suspendus

Il est toujours possible de faire mieux. 
C’est dans cet état d’esprit que notre 
équipe de concepteurs a mis au point 
une solution brevetée pour les échafau-
dages suspendus. sécurité en cours de 
pose, d’utilisation et de dépose. ce sys-
tème révolutionnaire garantit aux utilisa-
teurs une plus grande liberté de mouve-
ment, une utilisation plus sûre et un 
transport plus simple.

sYstèmes d’ÉcHafaudages

Les systèmes d’échafaudages les plus fa-
ciles et les plus sûrs à monter qu’on n’ait 
jamais cru possibles jusqu’à ce jour. Ils 
combinent les avantages des échafau-
dages roulants et des échafaudages fixes 
et offrent aux utilisateurs une sécurité et 
une flexibilité optimales.

filiales xsplatforms 
(Les pays et les régions avec) partenaires XSPlatforms 
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