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L

es utilisateurs professionnels qui veulent et doivent
travailler en hauteur en toute sécurité, choisissent ASC
ACCES.
ASC est en effet le spécialiste dans le développement, la
conception et la production (sur mesure) de matériel d’accès
tels que : échelles à crinoline, échafaudages suspendus,
systèmes de ponts et plates-formes de travail, passerelles.
Sous la marque de fabrique ASC ACCES, vous
trouverez un vaste assortiment de matériel d’accès tels
que des échafaudages en aluminium, des échelles et
des escabeaux pour les professionnels.

« POWERED BY EXPERIENCE ! » VIVEZ LA DIFFERENCE !
Les produits sont principalement utilisés dans la construction, l’industrie, la peinture et l’industrie de nettoyage.
ASC se distingue par la conjugaison d’un matériel d’accès alliant un très haut niveau de résistance et un positionnement de
prix très abordable. La société a été fondée en 1990 par Jeroen van den Heuvel. Il a commencé comme soudeur
d’aluminium et fabricant, il construit et transforme rapidement son entreprise pour en faire une usine moderne avec ses
propres installations et du personnel spécialisé.
La société d’origine néerlandaise dispose désormais d’un réseau de revendeurs dans le monde entier, connu pour sa qualité
et sa fiabilité. Les échafaudages sont tous soudés au TIG à la main. Le soudage au TIG génère une température très élevée
et donc un bain de soudure de haute qualité. Les avantages de cette méthode de soudage sont :
•
Une qualité de soudage extrêmement élevée. Le risque d’inclusions est pratiquement nul.
•
Comme la matière est ajoutée manuellement et est indépendante de l’arc de plasma, la vitesse d’addition de l’électrode
de soudage peut être déterminée librement.
•
Ce procédé de soudage ne provoque pas d’éclaboussures. Ceci a l’avantage que le soudeur a une très bonne vue sur
les éléments à souder mais aussi que les produits ne sont pas sujets à des éclaboussures.
Le résultat est si qualitatif que ASC offre une garantie à vie sur toutes les soudures.
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“Jeroen van den Heuvel : les produits de ASC sont tous développés dans un souci de
sécurité et de flexibilité pour l’utilisateur. Notre préoccupation principale est le client et
sa sécurité personnelle. La croissance de ASC, nous l’avons réalisée ensemble avec
nos clients, simplement en écoutant leurs besoins. ASC est le symbole de
nombreuses heures de travail en toute sécurité et sera par ailleurs toujours avec plaisir
à votre service”.
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ASC Echafaudage Roulant Universel avec jonctions droites
Depuis 1990, date de son introduction sur le marché,
l’Echafaudage Roulant Universel ASC est un produit leader
dans le segment des échafaudages roulants. C’est donc l’échafaudage
idéal pour tous les professionnels qui veulent travailler en hauteur
en toute sécurité.
L’échafaudage Roulant Universel
ASC ® est disponible dans une version large (135 cm) et étroite
(75 cm). Les longueurs de plate-forme possibles sont de
190 cm, 250 cm, 305 cm et 400 cm. La hauteur maximale de construction
est de 20 m pour une utilisation en extérieur (si ancré sur la façade) et
de 8,20 m en intérieur libre.
Pour la version étroite, les hauteurs sont respectivement 12 m et 6m.
L’échafaudage est fabriqué à partir d’aluminium de très haute qualité.
(ASC utilise la même qualité d’aluminium que dans l’industrie aéronautique).
L’épaisseur de la paroi des tubes est de 2 mm.
Cet échafaudage roulant est caractérisé par:
• Simplicité et facilité d’utilisation
• Une solidité exceptionnelle
• Une très longue durée vie
• Une conception solide et robuste

Bien entendu, ce produit répond à toutes les exigences et réglementations en vigueurs au sein de l’Union
Européenne*
Lors de l’achat de cet échafaudage roulant, vous recevez un certificat de responsabilité du produit. Nous assumons
la responsabilité du produit dans la plupart des cas si vous utilisez nos composants d’échafaudage en combinaison
avec d’autres marques (construites conformément à nos règles de construction).
Les cadres de L’échafaudage Roulant Universel ASC ® se distinguent par:
•
•
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Une broche de jonction / connexion cannelée très robuste qui empêche que les cadres se coincent entre eux.
Les soudures sont réalisées manuellement (TIG) par nos propres soudeurs certifiés.

Echafaudage roulant Fast-Clic ®
Le système breveté Fast-Clic ® avec une broche de connexion
semi-conique est unique en son genre. Le système fonctionne très
efficacement et en toute sécurité. Ce système peut également être
combiné avec notre gamme d’échafaudages roulants universels et
avec la plupart des marques d’autres fabricants.
Le système se verrouille automatiquement et utilise les goupilles de
sécurité standard qui ne doivent plus êtres enlevées ou
déverouillées. Vous pouvez aussi opter pour une connexion fixe en
plaçant un boulon et un écrou, ce qui rend ce système encore plus
efficace et économique.
Ce système est également fabriqué manuellement (soudage TIG) avec
des profils d’aluminium extrudé à paroi épaisse (2 mm). Il s’agit d’un
aluminium de qualité aéronautique avec une teneur maximale en
silicium.
Les cadres bénéficient de la même méthode de production que pour
les échafaudages roulants universels, l’échafaudage roulant
Fast-Clic ® est cependant équipé du connecteur à fermeture
rapide. Ce connecteur en aluminium massif est coulé sous haute
pression.
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Points forts:
•
Assemblage et démontage plus rapide et plus sûr
•
Faible coût d’entretien et de réparation car les cadres ne se coincent jamais
•
La goupille de sécurité ne doit jamais être déverrouillée
Interchangeable avec les modèles et les marques les plus courantes. Avec le grand avantage que le
système de verrouillage unique sera également applicable à ces modèles.
•
L’ensemble de ce matériel est conforme à la norme EN 1004 et aux calculs de résistance et de stabilité
L’échafaudage roulant Fast-Clic ® est disponible en largeur de 75 cm avec au choix des plate-formes de
longueur de 1m90, 2m50 ou 3m05.

Tous les systèmes
ASC click
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Accessoires pour échafaudages
Roues d’échafaudage
ASC fournit une très large gamme de roues professionnelles.
Les échafaudages roulants ASC sont équipés de série de roues à double freinage de 200 mm.
Celles-ci sont réalisées en matière synthétique de haute qualité avec bande de roulement plus souple pour éviter
tout dommage au sol.
En plus de notre grand assortiment de roues d’échafaudage,
nous fournissons également diverses roues industrielles.
Prenez contact avec un revendeur ASC pour plus d’informations.
ASC a une solution pour toutes les situations
et si elle n’est pas encore disponible, nous
serons heureux de la créer pour vous.

BUTOIRS D’ÉCHAFAUDAGE
Le butoir d’échafaudage ASC. Breveté mondialement.
Ce produit innovant protège vos murs, façades et
cadres de fenêtres tout en travaillant avec un
échafaudage roulant ou une plate-forme élévatrice.

Votre propre butoir d’échafaudage?
Nous pouvons ajuster le butoir
d’échafaudage complètement
à vos souhaits.

Support d’échafaudage
Le support d’échafaudage d’ASC a été développé à la demande des
utilisateurs d’échafaudage.Il n’est pas toujours facile ou possible de placer un
échafaudage roulant sur une surface solide et stable. Cependant, la règlementation
stipule que l’échafaudage roulant ne peut être érigé que sur une surface horizontale
et stable. Dans la pratique, cela pose souvent problème.
Avec le support d’échafaudage, vous résolvez ce problème car vous augmentez
la surface de contact au sol, ce qui entraine une réduction de la pression par cm2
pouvant aller jusqu’à 400% par rapport à une roue d’échafaudage normale.
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ASC Quick-Lock ®
La mâchoire de blocage Quick-Lock ® brevetée par ASC
(brevet n °: 4.706498.022) est une révolution dans la
construction d’échafaudages.
Cette invention unique rend non seulement une tour
d’échafaudage plus sûre, mais elle peut aussi être montée
beaucoup plus rapidement.
La mâchoire de blocage Quick-Lock ® est réalisée d’une
seule pièce et est donc très robuste.
Caractéristiques de l’ASC Quick-Lock ®:
Très agréable à utiliser (votre dos est beaucoup moins
solicité lors de l’assemblage)
Coût d’entretien beaucoup plus faible par rapport aux
machoires de blocage traditionnelles.
Réalisé en une seule pièce.
Beaucoup plus robuste et d’une durée de vie plus longue que les machoires
de blocage traditionnelles.
Plus grande surface de jonction.
Fonctionnement
Le Quick-Lock ® fonctionne très simplement: Emboitez en tournant légèrement la machoire Quick-Lock sur le
cadre de l’échafaudage. Emboitez ensuite la machoire traditionelle sur l’autre cadre de l’échafaudage.
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Vous assemblez donc l’échafaudage en restant d’un seul coté de celui-ci.
De plus, vous n’avez pas besoin de vous pencher pour retirer la diagonale.
Le démontage se fait avec un mouvement de rotation après avoir retiré le
coté avec la machoire traditionnelle.

Vidéo: opération Quick-Lock®
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Remorque pour échafaudage Basic-Carrier
Remorque pour échafaudage Basic-Carrier
Notre remorque pour échafaudage est développée afin de pouvoir transporter plus facilement et plus efficacement votre échafaudage. Elle constitue également une solution de stockage pour votre échafaudage. De plus
vous économisez beaucoup de temps et d’énergie en chargement et déchargement et en un coup d’œil vous
avez une vue sur tous les éléments.
Vous pouvez également utiliser la remorque pour transporter vos échelles et escabeaux.
Vous utilisez la remorque avec un permis B standard.
La remorque Basic Carrier est d’une construction robuste qui permet de transporter deux échafaudages mobiles
jusqu’à hauteur de travail 8 m avec tous les accessoires.
Dimensions : 368 x 200 x 200 cm
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Echafaudage pliable A-Line
L’échafaudage pliable ASC A-line a été développé en coopération
avec le secteur de la location de matériel. Cet échafaudage de très
haute qualité convient donc parfaitement pour un usage professionnel.

Standard

En option

Caractéristiques de l’échafaudage pliable ASC A-line:
Conception simple et solide
Très économique à l’usage
Cadre pliable fabriqué avec des robustes profilés en aluminium
Cadre aluminium entièrement soudé et monté manuellement
Grande stabilité et longue durée de vie
Répond à toutes les normes et exigences de qualité
(par ex. NEN 2718, EN 1004)
Les dimensions standard sont: Longueur: 1,90 m, Largeur: 0,75 m ou 0,90 m, Hauteur: 1,95 m.
En option, nous proposons les dimensions suivantes:
0,75 * 190/250/305 (télescopique)
1,35 * 190/250/305 (télescopique).

L’échafaudage pliable ASC A-line est livrable en finition mat ou brillante
avec divers systèmes de connexion.

L’échafaudage pliable ASC A-line est livré standard avec des roues de qualités, équipées
d’un double système de freinage.
Ces roues ont une homologation DIN (N-EN 4422). Le diamètre est de 150 mm et la capacité
de charge totale est de 450 kg. De série, l’échafaudage pliable ASC A-line est donc le plus
robuste dans ce segment de marché. Ce produit bénéficie également d’une garantie à vie
sur les soudures.

L’échafaudage standard peut être étendu à un échafaudage roulant d’une hauteur de travail
maximale de 7,5 m à l’aide des éléments standard de la gamme d’échaudages ASC.
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ASC Escabeau Pro
Escabeaux ASC
ASC introduit un nouvel assortiment d’escabeaux sur le marché européen. Dans ce produit innovant et de qualité
se trouve plus de deux années de développement. Nous avons pour cela soigneusement examiné nos escabeaux
existants, et surtout la façon dont nous pourrions les améliorer grâce à des solutions innovantes.
Toutes les marches, tant pour les modèles simples que doubles, sont serties,
soudées et en plus encastrées dans le profil. Les escabeaux ASC sont équipés
avec un système de verrouillage unique.
Modèles simples marches
Nos modèles équipés de marches d’un seul côté se caractérisent par :
- Un système de verrouillage solide sur la plate-forme supérieure
- Des charnières de haute qualité
- Une plate-forme sécurisée qui procure un espace de travail extrêmement
stable
- Complet avec boîte à outils
- Angles de renfort supplémentaires sur toutes les marches

Modèles doubles marches
Nos modèles équipés de marches des deux côtés se caractérisent par :
- Un système de verrouillage supplémentaire à poignée unique qui maintient
l’escabeau en position de sécurité et assure ainsi une stabilité optimale.
- Des pieds antidérapants de haute qualité pour une sécurité maximale.
- Des sangles anti-écartement pour plus de sécurité.
Disponibles de 2 à 12 marches.
ASC offre une garantie de 5 ans sur toutes les soudures. Toutes les pièces en
plastique sont de grande qualité et ont une longue durée de vie.
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ASC Echelle Premium
L’échelle ASC Premium combine parfaitement légèreté et qualité,
de plus l’aluminium a reçu un traitement spécifique qui empêche
l’oxydation et procure une grande résistance à l’usure.
Les échelles ASC premium répondent aux normes EN 131
Utilisable déployée contre la façade (elle est munie de
roulettes), en escabeau ou en position aérienne.
Les principales caractéristiques sont :
•
•
•

Tous les échelons sont sertis deux fois puis encastrés
dans les montants, les échelons ne peuvent ainsi pas
prendre de jeux ou tourner dans les montants.
Toutes les pièces de liaison sont réalisées en aluminium
massif et sont boulonnées.
Les pieds sont réalisés en caoutchouc naturel de haute
qualité et résistant à l’abrasion.

Disponible en 2 ou 3 plans, de 8 à 16 échelons.
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Accessoires pour échelles
Support / Ecarteur mural
Dans de nombreux cas, le support / écarteur mural améliore votre
position ergonomique par rapport à la façade sur laquelle vous travaillez.

X-Max
Le support mural pliable. Egalement disponible avec un
plateau en aluminium. Il se plie / déplie en même temps que
l’échelle et permet également de gagner de la place lors du
transport.
S’adapte aux échelles les plus courantes.

X-Level ® Ladderbalk
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EN 131
La norme Européenne EN 131 s’applique aux échelles, marches pieds et les escabeaux. Cette norme est
obligatoire pour l’Europe et reconnue par la Cour européenne. Cette norme remplace toutes les lois nationales.
Tous les produits ASC sont conformes, le cas échéant, à la norme EN 131 et N-EN 2484.

Warenwet

N-EN 2484

Loi sur les produits de base
Aux Pays-Bas toutes les échelles et les escabeaux doivent répondre à la Loi sur les produits de base. ASC
teste tous les produits selon ces normes, cependant en interne ASC a des degrés d’exigences plus élevés que
demandés. Par conséquent, ces produits sont souvent testés par une autorité de contrôle indépendante.

N-EN 2484
La norme Européenne N-EN 2484 spécifie quelles échelles et escabeaux sont adaptés à un usage professionnel. Le niveau de sécurité est contrôlé via des tests de durabilité et de résistance dynamique.
Tous les produits ASC sont régulièrement testés avant la production en série ainsi que pendant le cycle de
production.

EN 1004

EN 1004
La norme Européenne EN 1004 réglemente les échafaudages roulants en aluminium.
Cette norme régit notamment la conception des échafaudages roulants constitués d’éléments préfabriqués.
Tous les échafaudages roulants de ASC répondent à cette norme.

EN 1298

EN 1298
La norme Européenne EN 1298 règlemente entre autres les manuels d’instruction et d’utilisation d’échafaudages roulants. ASC est reconnu pour son souci de la sécurité des usagers. Tous les manuels d’utilisation et d’assemblage des produits ASC sont établis conformément à la norme EN 1298.

EN 12811

EN 12811
La norme Européenne pour les échafaudages de façade. EN 1004 réglemente les échafaudages non roulants.

EN 14 122

EN 14 122
La norme Européenne EN 1004 réglemente les échelles à crinoline et les échelles fixes.

Garantie
ASC a un mot d’ordre en matière de garantie, le service et la qualité. Pour chaque produit est établi une période
de garantie. En outre ASC dispose de son propre « service 24 heures », 7 jours sur 7. Voir www.ascgroup.nl.
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De Aluminium Scaffolding Company (ASC) is sinds 1992 hét adres voor gecertificeerde topkwaliteit tegen een betaalbare prijs. Meer dan twintig
jaar ervaring en productie in eigen fabriek vormen de garantie voor de onveranderlijk hoge kwaliteit van onze producten.
ASC is innovatief. We zijn constant op zoek naar nieuwe oplossingen om snel te kunnen reageren op de wensen uit de gebruikersmarkt. Dit leidt regelmatig
tot nieuwe producten en oplossingen om de klanttevredenheid over ASC producten te verhogen. ASC biedt topkwaliteit. Al onze producten voldoen aan de
strengste Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen en zijn gecertificeerd volgens: N-EN 1004/1298/2718/12811 en de sterkte- en stabiliteitsberekeningen.
ASC levert. Het brede ASC assortiment wordt bij ons eigen, internationale dealernetwerk op voorraad gehouden en is daardoor snel leverbaar. ASC heeft
door de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding een toonaangevende plaats veroverd in de markt voor aluminium (rol)steigers.
Op www.ascgroup.nl vindt u het complete productaanbod en gedetailleerde informatie, alsook de adressen van ons dealernetwerk.

Die Aluminium Scaffolding Company ist seit 1992 die Adresse für Gerüstbauer die suchen nach zertifizierter Topqualität, zu einem bezahlbarem
Preis. Über 20 Jahre Erfahrung und Herstellung in unserer eigenen Fabrik sind die Garantie für gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkten.
Wie sind innovativ: unsere Entwicklungsabteilung sucht ständig nach neuen Lösungen um schnell auf die Anforderungen der Gebraucher-Markt
reagieren zu können. Dies führt regelmäßig zu neuen Produkten und Lösungen und zu Steigerung der Kundenzufriedenheit mit unseren ASC Produkten.
Und wir liefern Spitzenqualität: alle unsere Produkte erfüllen die strengen europäischen Qualitäts- und Sicherheitsnormen und sind zertifiziert nach: N-EN
1004/1298/2718/12811 und die Stärke- und Stabilität Berechnungen. Die ASC Fachhändler haben die breite Palette Produkten auf Vorrat und die können
dadurch schnell geliefert werden. Und darüber hinaus: durch das hervorragende Preis/Leistungsverhältnis der ASC-Produkten hat sich unser Unternehmen in
den letzten 20 Jahren zum führenden Hersteller in Aluminium Gerüstbau entwickelt.
Auf www.ascgroup.nl finden Sie das komplette Produktangebot, mehr Information und die Adressen unseren Fachhändler.
Since 1992, the Aluminium Scaffolding Company has been the natural choice for scaffold companies who require certified top quality at an affordable price. Over 20 years of experience, combined with production within our own factory, provide a guarantee for the consistently high quality of
our products.
We are innovative: our development department is constantly looking for new solutions in order to react rapidly to the demands of the users market. Regularly
this leads to new products and solutions, which increases the costumer satisfaction in our ASC products. And we deliver top quality: all our products comply
with the strict European quality and safety standards and are certified to: N-EN 1004/1298/2718/12811 and the strength and stability calculations. The wide
range of our products is kept in stock by our own dealer network and can be delivered rapidly. And in addition the excellent value for money of ASC products
has led to our company has become one of the leading manufacturers of aluminium scaffolding in the last 20 years.
At www.ascgroup.nl you will find the complete product range, further information and addresses for our dealer network.
Desde 1992, la Aluminium Scaffolding Company es el proveedor indiscutible para constructores de andamios, que buscan la máxima calidad certificada, a precios accesibles. Nuestra experiencia de más de 20 años y los productos elaborados en nuestra propia fabrica garantizan la más alta
calidad inalterable de nuestros productos.
Somos innovadores: nuestro departamento de desarrollo está en una búsqueda permanente de soluciones innovadoras para poder reaccionar con celeridad
a los cambios del mercado. Así, estamos en condiciones de crear nuevos productos y de encontrar nuevas soluciones de manera regular, lo que a la vez aumenta la satisfacción de los clientes, gracias a nuestros productos ASC. Ofrecemos excelencia: todos nuestros productos se corresponden con las estrictas
normas europeas de calidad y seguridad. Además, cumplen con la certificación según las normas N-EN 1004/1298/2718/12811 y los cálculos de resistencia y
estabilidad. Gracias a nuestra propia red de distribuidores, que tiene a disposición la amplia gama de nuestros productos, es posible realizar las entregas rápidamente. Finalmente, la relación excelente de precio y calidad de los productos ASC ha permitido que nuestra empresa se encuentre entre los fabricantes
lideres de andamios de aluminio de los últimos 20 anos.
En www.ascgroup.nl se puede consultar la completa gama de productos ofrecidos, información detallada de esos y nuestra red de distribuidores.
Desde 1992, a Aluminium Scaffolding Company, é o local para montadores de andaimes, á procura de máxima qualidade certificada, a um preço
razoável. Com mais de 20 anos de experiencia e uma fabrica própria tem a garantia de qualidade elevada continua dos nossos produtos.
Somos inovadores: o nosso departamento de desenvolvimento está continuamente procurando de novas soluções e de poder responder rapidamente a
pedidos do mercado. Isto resulta regularmente em produtos e soluções novas, que por sua vez aumentam a satisfação do cliente dos nossos produtos ASC.
Provamos uma qualidade máxima: todos os nosso produtos correspondem às rigorosas normas europeias de qualidade e segurança e estão certificados
segundo: N-EN 1004/1298/2718/12811 e os cálculos de resistência e estabilidade. O vasto programa da nossa paleta de produtos encontra-se em estoque
na nossa própria rede de vendedores, estando rapidamente disponível para entrega. Por ultimo, a excelente relação de qualidade e preço dos produtos ASC
conduziu a nossa empresa, nos últimos 20 anos, até́ à posição líder de fabricantes de andaimes de alumínio.
Em www.ascgroup.nl encontra a oferta completa de produtos, mais informações e endereços da nossa rede de vendedores.
Depuis 1992, Aluminium Scaffolding Company est l’Adresse des monteurs d’échafaudages qui recherchent la meilleure qualité certifiée, à un prix
abordable. Plus de 20 ans d’expérience et une fabrication intégrée sont les garants de la qualité́ élevée et constante de nos produits.
Nous sommes innovants : notre bureau d’études recherche en permanence de nouvelles solutions de façon à pouvoir réagir rapidement aux souhaits
exprimés par le marché des utilisateurs. Ces recherches aboutissent régulièrement à de nouveaux produits et des nouvelles solutions qui augmentent la
satisfaction de nos clients pour les produits ASC. Nous distribuons de la qualité́ de pointe : tous nos produits répondent aux strictes normes de qualité́ et de
sécurité́ européennes et sont certifiés conformes aux normes EN 1004/1298/2718/12811 et aux calculs de résistance et de stabilité́ . Nos propres réseaux
de revendeurs tiennent en stock le programme étendu des produits de notre catalogue qui sont ainsi disponibles très vite à la livraison. Notre entreprise est
devenue au cours des 20 dernières années le premier fabricant d’échafaudages en aluminium, elle ne le doit pas seulement à l’excellent rapport de la qualité́
et du prix des produits ASC.
Rendez-vous sur la page www.ascgroup.nl, pour le catalogue complet de nos produits, plus d’informations et les adresses de notre réseau de revendeurs
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ASC Group Sud France
399 avenue Charles de Gaulle
84260 Sarrians
Tel : +33 (0) 4 90 37 46 36
émail: info@ascgroup-sud.fr

Votre revendeur ASC

