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La sécurité
sur le lieu
de travail

02

La sécurité au travail a toujours été le besoin
fondamental de tous. Toutefois, la catégorie
de produits MOBILO redéfinit entièrement la
notion de « sécurité au travail ». Après tout, des
milliers d‘artisans travaillent chaque jour sur des
échafaudages mobiles MOBILO de Scafom-rux,
avec l‘assurance de savoir que leur lieu de travail
est sûr, même à grande hauteur.

Vous ne pouvez pas compter sur un équipement
obsolète ou inefficace pour assurer la réussite
d‘un projet de construction. Pour improviser des
solutions, il faut du temps ; et le temps, c‘est de
l‘argent. En particulier lorsque des spécialistes et
artisans qualifiés doivent trouver la solution pour
atteindre leur lieu de travail et le sécuriser avant de
pouvoir commencer à travailler.

L‘échafaudage MOBILO de Scafom-rux est
synonyme de mobilité, vitesse et flexibilité. En
période de forte concurrence, ces qualités sont
de plus en plus vitales pour votre équipement de
travail.

L’efficacité du système est le maître-mot. En effet,
la catégorie de produits MOBILO de Scafom-rux
s’inscrit dans la suite logique du concept du
système que vous retrouverez dans toutes les
gammes de produits Scafom-rux.
Lorsque vous l’aurez essayé, vous deviendrez
un adepte de MOBILO
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Plusieurs modèles
???????????!

Chaque modèle MOBILO dispose de son propre système, mais l’ensemble de la catégorie de produits est
elle-même un système logique. Un système caractérisé par des avantages considérables en tous points
pour l’utilisateur. La découverte de la gamme de produits MOBILO de Scafom-rux laisse une grande place
à la créativité. Il suffit de remplacer le terme « échafaudage mobile » par « résolution des problèmes ».
Les échafaudages sont au cœur de notre compétence. Ainsi, nous avons toujours accordé une attention
particulière à nos clients et à leurs besoins lors de la mise au point des systèmes MOBILO de
Scafom-rux. Par conséquent, la compatibilité des différentes catégories de produits de S cafom-rux
constitue un avantage de taille pour les utilisateurs. Grâce à une gamme étendue d’accessoires pouvant
être combinés avec les éléments de base de l’échafaudage MOBILO de Scafom-rux, vous aurez la
possibilité de créer une alternative économique pour l’échafaudage d’un bâtiment.

• Petit nombre d’éléments de base pouvant
être utilisés avec tous les modèles MOBILO,
faisant de cette catégorie de produits un
véritable système modulaire
• Composants légers et très maniables pour
un montage facile et ergonomique
• Majorité de raccords à emboîtement pour
un montage rapide
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• Tous les éléments sont optimisés pour
permettre un transport efficace et un
stockage peu encombrant
• Chaque modèle d’échafaudage est
conforme aux réglementations techniques
nationales et européennes en vigueur

• Tous les modèles MOBILO peuvent
également être utilisés comme éléments
de base pour de nombreuses structures
spéciales, comme les échafaudages
suspendus, les grands échafaudages pour
travail au plafond ou les tours d’escaliers.

Ce que tout le monde veut :
Arriver en haut le plus rapidement !
La vitesse est un point important lorsqu’il s’agit d’atteindre le sommet.
Plus un chantier est mis en place rapidement, ou pour être plus précis,
plus un échafaudage est monté rapidement, plus les travaux peuvent
commencer tôt, et plus il est possible de gagner de l’argent.
Ne gaspillez donc pas vos ressources humaines pour des tâches qui ne
génèrent aucune recette ou qui n’en génèrent qu’à certaines conditions.
Les entrepreneurs du bâtiment ne voient la valeur se créer que lorsque les
artisans et les spécialistes peuvent réellement commencer à travailler.
C’est avec cette idée en tête que le système MOBILO de Scafom-rux
a été conçu. Il a été mis au point de manière à ce que chaque modèle
d’échafaudage mobile puisse être monté à sa hauteur maximale en un
minimum de temps. Il réunit des éléments qui ont tous été pensés pour
assurer un montage rapide et sûr : raccords stables à emboîtement ;
élimination du temps de vissage ; dispositifs de fixation autobloquants
pour les longerons et les diagonales ; plancher fabriqué en contreplaqué
ou en aluminium, et bases équipées de roulettes réglables en hauteur.

Notre engagement :
diriger l’innovation dans le secteur !
Chaque année, nous investissons dans le développement de nouveaux
éléments d’échafaudage et de solutions optimisées. Nous le devons à nos
fidèles clients.
Ce processus continu ne peut porter ses fruits que s’il est réalisé en
étroite collaboration avec nos clients. De nombreuses suggestions de
notre clientèle ont déjà fait naître des produits véritablement innovants
ayant fini par être fabriqués en série.
Plusieurs raisons justifient l’innovation :
• Le potentiel de rentabilité d’un système n’est jamais entièrement
exploité. Ici, l’accent est mis essentiellement sur la conception
technique d’éléments existants.
• Les nouvelles technologies favorisent l’amélioration des techniques de
fabrication et l’utilisation de nouveaux matériaux, ainsi que la mise en
œuvre d’idées recherchées.
Notre gamme de produits et notre engagement total envers
l’innovation visent à vous offrir un avantage concurrentiel
important pour aujourd’hui, mais aussi pour demain.
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MOBILO 800
Un classique parmi les
échafaudages mobiles

Le MOBILO 800 de Scafom-rux couvre la plupart des applications pour les échafaudages
mobiles.
Intérieur

Extérieur

Hauteur de travail

4-14

4-10

Hauteur d‘échafaudage

3-13

3-9

Hauteur de plateforme

2-12

2-8

Plage de hauteur, par incréments de 2 mètres.
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Une hauteur de travail maximale de 14 mètres,
avec une plateforme de travail de 2,60 m × 0,80
m, suffit généralement à répondre aux besoins
de la plupart des utilisateurs. Par conséquent, le
MOBILO 800 est le modèle classique parmi les
échafaudages mobiles. Ici aussi, la devise est la
suivante :
« La sécurité intégrée à un système logique »,
qui implique la marque de certification GS de
RW-TÜV. Après tout, nous offrons un niveau de
sécurité maximal sur le lieu de travail.
À l’instar des autres produits de la gamme
MOBILO, le MOBILO 800 de Scafom-rux
se distingue par certaines caractéristiques
techniques spéciales alliant efficacité et sécurité.

Un concept simple et fiable !
• Des composants individuels idéalement conçus pour le transport et le
stockage ; maniables et en nombre limité pour assurer un montage
rentable réalisé par une seule personne
• Faibles dépenses en capital grâce à l’exploitation de toutes les
possibilités techniques telles que l’accès par des échelles à
emboîtement
• Roulettes spéciales qui se bloquent en position centrale pour fournir
une capacité de charge maximale
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MOBILO 1400
Un peu plus de 
performances ?

Tous les avantages du MOBILO 800 Scafomrux, et plus encore. C‘est ainsi que l‘on
pourrait décrire l‘échafaudage mobile MOBILO
1400. Sa plateforme aux dimensions généreuses de 2,60 m × 1,40 m offre un espace
confortable pour les ouvriers, le matériel et
les outils.
Intérieur

Extérieur

Hauteur de travail

4-14

4-10

Hauteur d‘échafaudage

3-13

3-9

Hauteur de plateforme

2-12

2-8

Plage de hauteur, par incréments de 2 mètres.
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Un minimalisme recherché ! Une formule qui
s’applique aussi au MOBILO 1400.
Un nombre limité de composants individuels pour un montage, un
transport et un stockage efficaces. Le peu d’étapes nécessaires au
montage de l’échafaudage explique sa rapidité. Un petit investissement
supplémentaire seulement permet d’obtenir un plus grand échafaudage,
car le MOBILO 1400 est un système modulaire compatible, basé sur les
éléments essentiels du MOBILO 800.
L’avantage est incontestable : celui qui commence avec le MOBILO 800
et souhaite par la suite investir dans le modèle supérieur MOBILO 1400
n’est pas contraint d’acheter un échafaudage entièrement nouveau, mais
seulement les éléments complémentaires dont il a vraiment besoin.
Les diagonales, les rails et les plateformes de travail étant identiques
pour les deux modèles d’échafaudages, il est alors possible de réduire
considérablement les dépenses en capital.

Produire au rythme du temps, juste à temps,
pour des exigences particulières
Des équipements de fabrication ultra modernes garantissent le maintien
de la qualité supérieure et reconnue des produits Scafom-rux.
Scafom-rux exploite ses propres installations de production. La société
travaille également en partenariat avec de nombreuses petites et
moyennes entreprises de fabrication pour honorer les délais de livraison
des produits de toute la gamme.
Outre le contrôle des processus et l’assurance de la qualité, Scafom-rux
attache une importance toute particulière à la flexibilité de son calendrier
de production afin de répondre parfaitement à toutes les demandes des
clients.
Les projets individuels et personnalisés ou de fabrication en petite série
sont rapidement mis en place dans l’organisation.
Scafom-rux répond aux exigences spéciales à bref délai en
proposant toujours des produits de première qualité, ce qui
contribue à la fidélisation de sa clientèle.
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Les avantages d’un réseau mondial
Scafom-rux est un leader mondial dans les systèmes d’échafaudage et
d’étaiement.
Grâce à la véritable couverture internationale du réseau Scafom-rux, la
société est très présente sur les marchés clés de la construction et de
la production. Elle est notamment implantée en Allemagne, en Chine, au
Canada et aux États-Unis, et entretient des relations avec des centres
importants en Afrique et au Moyen-Orient.
Scafom-rux a une vision claire des tendances du secteur de la
construction. Les partenaires commerciaux de la société apprécient les
points forts de Scafom-rux. Et Scafom-rux apprécie la perspicacité de ses
partenaires.
Partenariat et reconnaissance mutuelle : une question de confiance
réciproque !
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Informations

complémentaires
Informations essentielles fournies
dans les catalogues Scafom-rux
Les avantages offerts par les systèmes Scafom-rux sont
convaincants. Cependant, des informations encore plus
complètes peuvent être obtenues rapidement et facilement
auprès des professionnels du service technique de Scafom-rux.
Il vous suffit de nous contacter par téléphone ou par courriel.
Scafom-rux dispose de nombreux renseignements destinés
à rendre les travaux de construction plus simples et plus
rentables.
Il est important de noter que les catalogues produits
contiennent, par exemple, des tableaux de charges, des
exemples de configurations, des données techniques détaillées,
ainsi que d’autres conseils utiles. La plupart des informations
essentielles dont les clients ont besoin pour atteindre de « hauts
sommets » de réalisation sont disponibles dans les catalogues
des produits Scafom-rux.

Le vrai partenariat est beaucoup évoqué, mais celui-ci ne peut être ni réclamé ni
acheté. Il doit être construit, brique par brique. De concert avec ses fidèles clients,
Scafom-rux a déjà créé un avantage concurrentiel de taille.

La valeur d’un partenariat
Qu’est-ce qui fait qu’une équipe de partenaires est spéciale ? Lorsqu’elle comporte
un « acteur majeur » ou lorsqu’en dépit de sa taille, elle s’engage à travailler
conjointement en suivant les règles de bonnes pratiques ? La conviction de
Scafom-rux est simple : une équipe de partenaires devient « spéciale » lorsque
Scafom-rux est accepté comme faisant partie intégrante de la structure de la
clientèle. Il ne s’agit pas seulement d’un objectif, mais d’une motivation pour chacun
de nous chez Scafom-rux.
Nous sommes motivés. En avant !
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Scafom-rux est implanté dans les pays suivants :
Belgique, Canada, Chili, Chine, République
Tchèque, Allemagne, France, Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal,
Roumanie, Espagne, Turquie et
États-Unis d‘Amérique

www.scafom-rux.fr
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