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 « POWERED BY EXPERIENCE ! » DECOUVREZ LA DIFFERENCE !

Les 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.

Les produits sont principalement utilisés dans la construction, l’industrie, la peinture et l’industrie de nettoyage.
ASC se distingue en associant la livraison de matériel haute gamme en aluminium avec une remise de prix très abordables. La société a 
été fondée en 1990 par Jeroen van den Heuvel. Il a commencé comme soudeur en aluminium et devenant 
lui-même fabricant il transforme rapidement son entreprise pour en créer une usine moderne possédant ses propres 
installations et gèrée par du personnel hautement qualifié. 
 
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 soudures extrêmement élevée. Le risque d’infiltration d’impuretés dans les soudures est pratiquement 
 réduit à zéro.  
• Vu que la matière est ajoutée manuellement et qu’elle 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 comme avantage que le soudeur garde une très bonne vue sur les  
 éléments à souder mais aussi que les produits ne sont pas sujet à des éclaboussures.

Le résultat est si qualitatif que ASC offre une garantie à vie sur toutes les soudures.

“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 la société reste par ailleurs et en 
tous temps au service de ses clients.”.

ASC ACCES : Catalogue produits 2.4
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Depuis son introduction au marché en 1990, l'ASC Échafaudage 
roulant universel ® est un produit de référence dans le secteur des 
échafaudages roulants. C'est l'échafaudage roulant idéal pour 
chaque professionnel qui veut travailler en toute sécurité en hauteur. 

L'ASC Échafaudage roulant universel ® est disponible dans une version 
large (135 cm et 150 cm) et dans une version étroite (75 cm et 90 cm). 
Les longueurs de la plateforme disponibles sont 190 cm, 250 cm, 305 cm 
et 400 cm. La hauteur maximale de l'échafaudage large est de 20 m pour 
l'utilisation à l'extérieur (à condition d'être fixé à la façade) et de 8,20 m à 
l'intérieur comme élément libre. Pour l'échafaudage roulant étroit ces 
valeurs sont respectivement 12 m et 6 m. 

L'échafaudage est produit avec de l'aluminium de haute qualité 
(ASC utilise le même type d'aluminium de haute qualité que dans 
l'industrie aéronautique). L'épaisseur du mur des tuyaux est 2 mm. 

Cet échafaudage roulant se caractérise par :
• Facilité d'emploi
• Une force exceptionnelle
• Très longue durée de vie
• Conception solide et durable
 

Ce produit correspond bien évidemment à toutes les exigences et conditions que nous sommes obligés de 
respecter dans l'UE. *

En achetant cet échafaudage roulant, vous recevrez de nous un certificat pour la responsabilité du produit. Nous 
acceptons la responsabilité du produit dans le plupart des cas si vous utilisez nos pièces d'échafaudages roulants 
en combinaison avec d'autres marques (construites selon nos règles de construction).

Les cadres de construction de l'ASC Échafaudage roulant universel ® se distinguent par :

• La cheville d'assemblage avec une structure de nervures, qui prévient les cadres d'êtres coincés 
• Les assemblages, qui sont soudés (TIG) à la main par nos propres soudeurs certifiés

Voir la dernière page de ce catalogue pour un aperçu de toutes 
les normes de qualité et de sécurité auxquelles ASC répond.

ASC Échafaudage roulant universel ®  (avec cheville droite)
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Le système breveté Fast-Clic ® avec une cheville d'assemblage 
semi-conique est unique dans son genre. Le système (indépendant), 
fonctionne de manière efficace et en toute sécurité. Ce système se 
combine aussi bien avec l'Échafaudage universel et avec la plupart 
des marques d'autres fabricateurs.

Le système se base sur la distance des mesures existantes des trous  
d'assurance et s'inclut dedans automatiquement. On peut utiliser les clips  
d'assurance standards (qui ne doivent plus jamais être déverrouillés) 
ou on peut choisir un assemblage fixe (de ce système) en installant un  
vis avec écrou de sorte que ce système fonctionne de manière encore  
plus efficace et économique.

Ce système est aussi fabriqué à la main (soudage TIG) et avec 
un mur d'aluminium d'extrusion (2 mm). Cela est un type d'aluminium 
de haute qualité utilisé pour les avions avec un teneur en silicium 
maximal.

Le cadre a une méthode de production similaire que l'Échafaudage 
roulant universel, l'Échafaudage roulant Fast-Clic ® est juste encore  
doté d'un aluminium massif, fondu à haute pression cheville  
d'assemblage avec une méthode de fermeture rapide.

Points forts :
•  Montage et démontage plus rapide et en sécurité
•  Assurance constante des cadres, bonnes conditions de travail
•  Frais d'entretien et de réparation bas comme les cadres ne sont jamais coincés
•  La cheville d'assemblage ne doit plus jamais être déverrouilée
•  Interchangeable avec la plupart des types, marques. Avec comme plus grand avantage que le système de     

  fermeture unique peut également s'appliquer à ces types
•  Tous ces matériaux répondent à la norme EN 1004 et à toutes les exigences de force et de stabilité

 Échafaudage roulant Fast-Clic ®

1 2

5

X-Frame
Un cadre très léger et facile à manier qui peut être 
utilisé comme rampe temporaire lors de la 
construction. De cette manière vous pouvez continuer 
à utiliser votre matériel d'échafaudage actuel !



Advanced Guardrail System (AGS) Échafaudage roulant Pro
Une révolution dans le secteur des échafaudages. Grâce à ce système unique
ASC répond à une demande du marché & aux exigences de l'Inspection de 
Travail en ce qui concerne la sécurité de l'utilisateur des échafaudages 
roulants en aluminium.

Au-dessus des 2 mètres de hauteur de la plateforme, les supports diagonaux
sont remplacés par des rampes sûres. De cette façon, la sécurité est assurée 
au moment que l'on construit en hauteur.

Il y aura donc toujours une rampe pour les escalades vers le haut.
En plus, ce système est composé de beaucoup moins de pièces que
les systèmes traditionnels de sorte que vous puissiez installer l'échafaudage 
roulant très rapidement. L'échafaudage roulant AGS peut être installé tant 
librement dans un espace que contre une façade. 
Plusieurs configurations sont disponibles à cet effet.

AGS XS
Après 3 ans de développement et de recherche en interne, ASC est 
fier de présenter AGS XS. Encore plus léger grâce au nombre de pièces 
fondues limité, une meilleure coupe et plus facile à transporter.

Ensuite et contrairement à d'autres rampes, l'AGS XS 
peut être utilisé de 2 manières :

1 Comme rampe de hanche ; l'installation d'AGS sur l'échelon supérieur 
d'un cadre construit, ensuite installer les plateformes et encliqueter l'AGS (en entrant sur les plateformes 
supérieures, seule une rampe de hanche est présente, suffisante conformément à la législation en vigueur à 
partir du 1-1-2018 aux Pays-Bas).

2 Comme rampe de hanche et de genou ; l'installation de l'AGS sur l'échelon supérieur d'un cadre construit et le 
verrouiller directement. De cette manière, il y a toujours une rampe de hanche et de genou en entrant sur la 
plateforme supérieure. Unique en termes de rampes et encore plus sûr.

ASC Échafaudage roulant + AGS Pro

Avantage supplémentaire de l'AGS Pro :
L'échafaudage roulant peut également être 
utilisé comme échafaudage de façade si 
celui est installé 15 cm au maximum de 
l'échafaudage de façade.

Advanced Guardrail System Pro
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L'ASC Euro Échafaudage roulant ® est un échafaudage luxueux 
et unique dans son secteur de marché. L'échafaudage est 
produit avec un aluminium de très haute qualité 
(épaisseur du mur 1,6 mm) er fourni avec une largeur de 
0,75 m, 0,90 m, 1,35 m et 1,50 m ; les dimensions 
longitudinales sont 1,90 m, 2,50 m, 3,05 m et 4,00 m.

L'ASC Euro Échafaudage roulant ® est particulièrement 
adapté pour les professionnels qui ont des exigences strictes 
relatives à la sécurité et à la facilité d'emploi de 
l'échafaudage :

•  Les différentes pièces légères sont faciles à transporter,  
 à installer et à stocker

•  L'alliage en aluminium ne se déteint quasi pas
•  L'échafaudage a un éclat supérieur
•  L'anti-dérapage du profil (grain d'orge) sur 
 les échelons fonctionne de manière optimale
•  Les frais d'entretien sont bas étant donné que les cadres 
 ne se coincent pas
•  Vous n'aurez pas besoin de chevilles d'assemblage séparées

Cadre construit :
Les cadres construits ont une cheville d'assemblage unique (la cheville Euro). Grâce à cette cheville 
d'assemblage auto-assurant, l'échafaudage ne peut être construit d'une seule façon. Cela veut dire : sécurité 
optimale et (dé)montage dans un délai très court. Tous les alliages sont soudés à la main (TIG).
 
Plateforme :
La plateforme est composée d'un cadre de base soudé en aluminium fort avec :
•  Plaque multiplex de haute qualité et impérméable (avec un profil antidérapant)
•  Crochets solides et massifs
•  (au choix) un carbondeck (léger) ou un X-light carbondeck (extrêmement léger), tous les deux dotés de   

  crochets de support : une fois que les échafaudages sont connectés, vous disposez d'une plateforme contiue
•  Il répond aux exigences les plus strictes : grâce aux profils extra lourds, les plateformes répondent facile      

 ment à la norme Classe 3 (une charge au sol de 200 kg/m2 par plateforme)
 
Traverse :
Les traverses sont également produite avec de l'aluminium de haute qualité. Elles sont dotées de serres 
à la fois solides et flexibles et avec des bords soudés. Ces traverses sont également disponibles avec notre 
système unique et breveté Quick-Lock ®.

Roue et fuseau :
L'échafaudage est doté d'une roue en polyamide de 200 mm, avec un double freinage (dans le sens de la rotation 
et dans le sens des rouleaux). Le fuseau en aluminium est amovible jusqu'à 300 mm en hauteur. La charge 
maximale est de 250 - 800 kg, dépendant du type choisi. Les roues répondent à toutes les exigences d'agrément 
en vigueur.

Stabilisateur :
Les stabilisateurs sont disponibles en plusieurs longueurs, et dans des versions fixes ou téléscopiques. Tous les 
stabilisateurs sont par défaut dotés d'alliages en plastique. Qui sont particulièrement solides et faciles à installer sur 
les cadres. 
 
AGS Light Euro 
Spécialement pour l'échafaudage roulant Euro, un système AGS a été créé. L'AGS Light Euro. 
 
Disponible aussi les échafaudages roulants Easy-Clic. Ces cadres sont ternes avec une cheville Euro.

ASC Euro Échafaudage roulant ® 

1

2

3
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ASC Rampes

AGS PRO

AGS XS

AGS X-FRAME

AGS LIGHT

L'AGS Pro est léger et très fort. Plus compact et plus étroit 
pour encore plus de facilité d'emploi et superposable pour 
le transport, peut être commandé dans une couleur au 
choix en cas de quantités plus élevées.

Un cadre très léger et facile à manier qui peut être 
utilisé comme rampe temporaire lors de la construction. 
De cette manière vous pouvez continuer à utiliser votre 
matériel d'échafaudage actuel !

L'AGS XS est idéal pour le stockage et le transport. 
Il peut également être utilisé comme  
rampe. 

L'AGS Light est une rampe plus légère.
Poids plus léger que l'AGS speedlock et  
utilisation efficace. Très solide et facile à 
transporter.
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L'échafaudage roulant en aluminium pour une personne : 
une seule personne ne pourra jamais construire 
un échafaudage roulant si vite ! Le XS (extra small) Tower 
se base sur un concept révolutionnaire et fort avec un 
système de suspension intégré. L'ASC XS-Tower ® est 
en plus facile à transporter avec un système de trolley. 

En 8 à 10 minutes vous installez une hauteur 
sûre jusqu'à 6,2 m. Vous pouvez atteindre des hauteurs  
de 3,2; 4,2 ou de 5,2 m.

XS - Tower

L'échafaudage roulant en aluminium pour 
une personne :

Optionnel
ASC fournit votre échafaudage dans (chaque) couleur souhaitée, éventuellement doté 
de votre logo et/ou du nom d'entreprise. En cas de tirage plus élevé votre couleur 
d'entreprise : ce qui respire de la qualité du professionnalisme.

L'ASC XS-Tower ® répond bien évidemment à la norme EN-1004 Classe 3 et à la 
certification TÜV. Cet échafaudage roulant répond également aux calculs strictes en 
termes de force et de stabilité. ASC donne une garantie du fabricant complète de 5 ans.

Mise à jour :
Disponible aussi ; Le XSS-Tower 

avec une hauteur de 8,2 mètres

Caractéristiques :
- Sécurité et facilité d'emploi
- Installation facile et en sécurité par une personne
- Peu d'espace de stockage grâce à la conception compacte
- Alliage de qualité en aluminium et alliages entièrement 
  soudés à la main
- Fourni par défaut avec le Fast-Clic 
  système de bordure de rive léger et des plateformes enduites
- Stabilisateurs spécialement conçus pour des charges extrêmes

Roues
L'ASC XS-Tower ® est fourni par défaut avec des roues 
industrielles (125 mm, double freinage et réglable en hauteur).
Classe de poids jusqu'à 500 kilos.  

Max. 150 kilos
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L'échafaudage roulant ASC XXL est plus large qu'un 
échafaudage roulant traditionnel. 

Vous pouvez monter les supports diagonaux à côté des 
plateformes, de sorte que vous réalisez tout type
de hauteur de plateforme sans devoir bouger les supports. 

L'ASC XXL Échafaudage roulant est particulièrement 
adapté pour chaque professionnel qui souhaite avoir un 
grand espace de travail. 

Pensez par exemple aux stucateurs mais aussi aux 
entreprises spécialisées dans les plafonds et dans 
l'électrotechnique. 

Ces Échafaudages roulants XXL ont les dimensions  
de largeur : 90 et 150 cm. 
Les dimensions de longueur sont : 190, 250, 305 et 400 cm.

L'ASC XXL Échafaudage roulant peut être livré avec tout type de cheville de raccordement. L'échafaudage est de 
la même bonne qualité que les échafaudages roulants traditionnels de la gamme ASC (classe de qualité A).

ASC 150 - 90 (XXL) Échafaudage roulant



L'ASC Échafaudage incliné a été développé pour exécuter 
des travaux légers aux parties avancées des bâtiments 
comme des balcons et des galeries. 

Mais la console est également adaptée pour faire 
des petites réparations et des travaux d'entretien  
comme des réparations au béton, 
des travaux de peinture et de montage.

Le palier est adapté pour une utilisation par 
deux personnes y compris des outils, avec une 
charge maximale de 250 kilos.

L'ASC Échafaudage incliné a été développé à base de 
la norme NEN-EN 1004 et a été testé à base des  règles 
générales pour des travaux en hauteur comme définies 
dans l'art 3.16 du décret sur les conditions de travail.

ASC Échafaudage incliné
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L'ASC Tour d'escalier est basé sur un concept innovateur, 
développé à partir d'une demande spécifique du marché. 
Cette tour d'escalier répond à la législation européenne la plus  
récente.

Les ASC Escaliers d'échafaudage desquels est composée la tour, 
sont faits d'aluminium léger de haute qualité. Le nouveau concept 
de construction d'ASC fait de cette tour une construction très 
stable, confortable et facile à (dé)monter. 

Ce concept permet toujours des escalades vers le haut et vers le 
bas en toute sécurité. Vous aurez même une main de libre pour 
des outils.

L'ASC Tour d'escaliers est dotée d'un système de support unique, 
avec une entrée en toute sécurité sur la plateforme. C'est la 
première tour dan son genre à avoir une fonction de support qui 
répond toujours aux exigences légales. 

L'ASC Tour d'escaliers est fournie avec un ensemble de 
bordures en aluminium et à charnières comme légalement 
obligatoire.

ASC Tour d'escalier

Le module standard est l'ASC Tour d'escaliers ® 135 :
- avec un double support horizontal et d'un étrier de sécurité
- 1 x plateforme et un ensemble de bordures en aluminium et à charnières (75) 
- 4 stabilisateurs obligatoires à partir d'une hauteur de plateforme de 4,2 m, en 
cas d'utilisation libre- ancrage obligatoire à partir d'une hauteur de plateforme 
de 6,20 m.

Plateforme optionnellement disponible avec une grande trappe.



L'ASC Échafaudage de rénovation en aluminium est particulièrement adapté pour des travaux de 
construction et de rénovation. En très peu de temps, un bloc de maisons (construction basse) peut être entouré 
d'échafaudages. 

Les pièces sont faciles à manier et les cadres se construisent très rapidement. En plus vous pouvez utiliser des 
plateformes jusqu'à une longueur maximale de 4 m. L'ASC Échafaudage de rénovation peut facilement être équipé 
d'une protection contre la pluie avec des housses de recouvrement. 

Grâce à la base large et à la position flexible par rapport à la façade, c'est une construction d'échafaudage très 
stable qui est garantie. La façade est également accessible sur deux niveaux, par exemple pour des travaux de 
peinture. Afin d'améliorer la stabilité sur des sols meubles, vous pouvez utiliser des fuseaux réglables avec une 
plaque de pied. 

Grâce au prix compétitif, cet ASC Échafaudage de rénovation est un achat économiquement intéressant avec en 
plus une grande facilité d'emploi.

ASC Échafaudage de rénovation

13



14

La propriété la plus particulière de l'ASC Échafaudage de 
façade est la construction par défaut avec des matériaux 
d'échafaudage : simples, solides et financièrement 
intéressants. Les cadres sont faits d'un alliage 
d'aluminium très qualitatif avec une épaisseur du mur 
de 2,0 mm.

Les cadres continues sont dotés de raccords sur lesquels 
les supports diagonaux sont installés. Les supports 
horizontaux et les plateformes des ASC Échafaudages 
roulants universels complètent l' ASC Échafaudage de 
façade.

Le côté unique de ce concept est le fait que les cadres sont construits 
au-dessus, de sorte qu'il y aura toujours d'une rampe sur la plateforme.  
Cela veut dire que vous pouvez (dé)monter en toute sécurité.

En très peu de temps, l'ASC Échafaudage de façade est construit jusqu'à une hauteur 
de sol de 18 mètres et jusqu'à une hauteur de travail de plus de 20 mètres. 

La longueur peut être adapté au choix ; vous pouvez utiliser  
les longueurs de plateforme standard (190, 250, 305 et 400 cm). Pour plusieurs types  
de rampes et des possibilités de construction annexes vous pouvez consulter votre 
distributeur ASC.
- Charge maximale par plateforme : 150 kg p/m2

- Hauteur de construction maximale : 18 m de hauteur de plateforme, calculée depuis le sol.

Disponible avec une largeur de 75 et 90 cm.

ASC Échafaudage de façade

largeur de 75 cm



L'ASC Échafaudage pour cage d'escaliers est la solution la plus sûre pour des travaux dans des jours 
d'escalier et des cages d'escalier. Vous pouvez facilement régler l'ASC Échafaudage de cage d'escalier de 
plusieurs manières, de sorte que l'échafaudage peut être utilisé dans presque toutes les conditions.

Un ensemble standard est composé de :
- ASC Cadre continue 75-200
- ASC Cadre à construire 75-28-1 
- ASC Cadre à construire 75-28-2
- ASC Cadre de rampe 75-50-2
- Plateforme en bois 190 avec trappe
- Pieds de réglage (4x)
- Support horizontal 190
- Support double horizontal 190 
- Support mural réglable avec connexions
- Support diagonal spécial
- Ensemble de bordures en aluminium et à charnières 75-190

S'il n'y a pas d'escalier fixe, l'ASC Échafaudage de cage d'escalier peut être adapté de sorte à ce qu'il soit  
fixé à la cage d'escalier. Une échelle libre peut servir d'escalier.

ASC Échafaudage pour cage d'escaliers

La plateforme est toujours librement accessible via la trappe. 
L'échafaudage de cage d'escalier est fourni comme un 
ensemble et comprend beaucoup de pièces standard des 
Échafaudages roulants ASC.
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ASC Échafaudages de toit

Échafaudage de faîte / Échafaudage de toit Complet 
L'ASC Échafaudage de toit est l'outil idéal pour vos travaux 
de toit et/ou de cheminée. L'échafaudage de toit s'installe 
rapidement sur les toits avec un angle d'inclinaison de 30 à 60º et peut  
être agrandi jusqu'à toutes les longueurs et largeurs souhaitées.

        Pièce de faîte         Outil de toiture / Cadre à construire

L'outil de toiture ou le cadre à construire de cet échafaudage de toi peut être directement  
monté à la faîte. Vous pouvez définir la hauteur de travail vous-même en augmentant 
l'outil de toiture avec des cadres à construire (disponible en plusieurs versions).

Échafaudage de toit Grand
L'Échafaudage de toit Grand est très facile à installer. 
Vous pouvez installer jusqu'à quatre plateformes en dehors de l'échafaudage. 
Vous disposerez d'un très grand espace de travail jusqu'à la  
lucarne. Si vous voulez entrer le toit à partir de la lucarne, 
vous pouvez facilement ouvrir la petite grille à gauche et à droite. 

Cet échafaudage de toit est l'outil idéal pour tous les professionnels qui doivent 
faire des travaux à la lucarne ou à la cheminée.

Échafaudage de toit UNI 
Vous pouvez facilement installer l'Échafaudage de toit UNI sur une faîte  
à l'aide des étriers de faîtage. L'UNI est fait de produits de qualité d'ASC.
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Cet échafaudage roulant en plastique offre un espace de travail et un 
accès en sécurité pour des travaux :
- En cas de risque d'explosion (surtout électricité statique) 
- En cas de risque d'incendie 
- A proximité immédiate d'une haute tension
- Dans un environnement propre et sain (par ex. dans l'industrie 
 alimentaire).

Le plastique renforcé avec de la fibre de verre est très solide et résistant 
à la corrosion électrolytique par de l'eau salée et/ou des dégâts  
par des acides. Par conséquent l'échafaudage roulant Carbon :
- n'est pas conducteur
- n'est pas oxydant
- Est facile à nettoyer
- n'est pas corrosif

L'échafaudage roulant Carbon vous offre en plus une plateforme de 
travail stable qui est facile à (dé)monter et à transporter.

Échafaudage Carbon
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ASC Layco

L'Échafaudage roulant Layco est fabriqué dans un 
département de production spécial d'ASC. Cet échafaudage 
roulant d'une épaisseur de 3 mm en aluminium répond aux 
exigences de qualité les plus strictes. 

La distance d'échelon des cadres à construire est seulement 
250 mm ; au milieu ils sont en plus soutenu par un poteau 
supplémentaire. 

Le résultat : une grande stabilité et une très longue durée de 
vie Cet échafaudage roulant est un des plus forts et fiables 
dans son genre.

Les plateformes sont fournies avec un ASC Profil double 
industriel, pour encore plus de largeur et  
de solidité. 

Cet échafaudage roulant est disponible en deux dimensions : 
largeur 800 et 1500, longueur 1800 et 2850.

L'Échafaudage roulant Layco se combine parfaitement 
avec d'autres systèmes avec les mêmes dimensions. 

L'échafaudage peut être fourni avec toutes les variantes de 
cadres continus et de marche, des consoles inclinées, etc.

Pour l'échafaudage roulant Layco, une roue spéciale, extra lourde et 
industrielle a été développée avec un fuseau et des paliers lourds et des 

bandes de roulement.

Le verrou de support a été développé en interne et est spécifiquement 
destiné à une utilisation intense (industrielle). Le boîtier hermétique en 

aluminium est doté d'un grand verrou de support massif en aluminium qui 
assure une connexion solide et tolérante.

Tous les supports sont faits d'un aluminium d'une épaisseur de 3 mm
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ASC a développé un échafaudage roulant spécial : le Cust-made 
Échafaudage roulant. Cet échafaudage roulant a des dimensions 
différentes, avec une distance d'échelon de 25 cm et huit échelon 
horizontaux insérés.

L'échafaudage roulant Cust-made est fourni dans deux versions : 
étroit (75 cm) et large (135 cm). L'épaisseur du mur des supports 
et des tuyaux du cadre à construire est de 2,0 mm.

Cet échafaudage roulant se combine parfaitement avec d'autres 
systèmes qui ont les mêmes dimensions
 

ASC Cust-made



Le verrou de support Quick-Lock ® d'ASC, 
internationalement breveté, (numéro de brevet : 
4.706498.022) est une révolution dans le secteur des 
échafaudages. 

Grâce à cette invention unique, l'échafaudage roulant ne 
devient non seulement plus sûr, mail vous pouvez 
également le construire beaucoup plus rapidement.

Comme le système n'est composé que d'une seule pièce  
(pas de pièces séparées) le verrou de support 
Quick-Lock ® est très solide

Caractéristiques de l'ASC Quick-Lock ® :
- Très facile à utiliser (votre dos sera moins chargé pendant l'installation)
- Moins de frais d'entretien de l'échafaudage
- Le système entier comme une seule pièce (pas de pièces séparées)
- Plus solide et une durée de vie plus longue que les verrous de support traditionnels
- Plus grande surface de connexion que les verrous de support traditionnels.

Fonctionnement
Le fonctionnement du Quick-Lock ® est simple : cliquez en tournant le verrou de support Quick-Lock ® sur 
l'échelon ou sur le poteau. Fixez le support à l'autre côté avec un verrou de support standard.

Vous restez donc de l'autre côté du verrou de support standard et  
vous ne devez plus vous déplacer à l'autre côté de l'échafaudage. 

En plus vous ne devez plus vous pencher pour retirer le  
support diagonal. Après avoir retiré le verrou de support standard,  
le démontage se fait en un tour de main (en tournant).

ASC Quick-Lock ®

1 2 3

Vidéo : fonctionnement 
Quick-Lock ®

20
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ASC Plateformes

Les ASC Platformen combinent du design industriel avec des alliages  
de haute qualité en aluminium utilisés dans l'industrie aéronautique. 
Cela a créé un profil double, ou : des plateformes plus sûres et avec un 
poids plus léger. 
 
L'ASC utilise des supports intermédiaires qui sont tous soudés  
pour trois quart autour. De cette manière l'ASC Plateforme a une 
construction solide et rigide avec beaucoup de force portative. Cette 
construction est tellement forte qu'elle répond non seulement aux normes 
pour la Classe 3 (2 kN p/m2), mais elle est même adaptée comme 
échafaudage de façade dans la Classe 4 (3 kN p/m2). 

La plateforme ASC Platform est construite avec les meilleurs types de 
bois venant de la Finlande. Ce dit Fortodeck est composé de sept 
couches de matériel collé et hydrofugé. Le sol est bien évidemment doté  
d'une couche résistante à l'abrasion et antidérapante ; les crochets de support d'un aluminium  
massif d'une épaisseur de 2 cm, ce qui crée encore plus de sécurité. La finition des trappes, des 
charnières et des autres matériaux d'alliage est d'une qualité supérieure et assure une durée de vie plus longue.

Deck  
en bois

ASC Carbondeck (poids léger)
ASC fournit également des plateformes avec ASC Carbondeck. Le Fortodeck est 
remplacé par une plaque de sol en plastique : le Carbondeck. La structure de l'ASC 
Carbondeck est composée d'un profil en nid d'abeilles avec des pièces renforcées 
par de la fibre en bas et en haut. Cette construction a un poids de 25% de moins (4 
kg) qu'une plateforme en bois, mais donne une même grande stabilité. En plus, la 
plateforme Carbondeck a une durée de vie encore plus longue que le Fortodeck.

ASC X-Light Deck ® (poids ultraléger)
L'ASC X-Light Deck ® est une plateforme de haute technologie : un profil en 
aluminium est combiné avec des pièces intermédiaires soudées et vissées et un 
Carbondeck. Cela permet une combinaison parfaite de stabilité et de poids léger.

Caractéristiques de l'ASC X-Light Deck :
- Poutres extrudées bleues (mains propres lors de l'installation)
- Poids très léger (moins de risque de surcharger le dos)
- Manutention très facile
- Étriers de support spéciaux dans la partie inférieure
- Longue durée de vie.

Cette plateforme est équipée de crochets plus légers ; grâce aux nouvelles 
techniques d'installation, l'ensemble pèse plus de 5 kg moins d'une ASC Platform 
standard en bois.

Profil 
 Euro
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Bordures de rive

Les bordures de rive sont obligatoires sur un sol de travail (à l'exception des passerelles). 
ASC fournit par défaut un ensemble de bordures de rive en bois. L'ensemble est équipé de supports 
en plastique : une solution facile et économiquement responsable. Nous fournissons également des 
ensembles avec des bordures de rive en aluminium et des bordures ASC Fast-Clic ®. 

Ensemble de bordures en bois
L'ensemble en bois s'installe facilement avec les supports en 
plastique. En cas des Échafaudages roulants universels, 
le bois est fourni par défaut en bleu.

Ensemble de bordures en aluminium
L'ensemble en aluminium a un poids plus léger et une durée 

de vie plus longue que l'ensemble standard. Ce ensemble 
est également équipé de supports en plastique.

Ensemble de bordures Fast-Clic ®
Les bordures Fast-Clic à charnières (épaisseur de 2 mm)  
sont faites d'un alliage en aluminium de très haute qualité ; 
les charnières mêmes d'un aluminium extrudé avec des 
chevilles en acier inoxydable. Chaque charnière peut être 
démontée pour un entretien ou un remplacement.  
Le Fast-Clic est fini avec des écales rondes.

Le système est très solide et facile à comprendre. En dépliant, 
l'ensemble se serre automatique entre les supports et 
reste fixe. L'ensemble des bordures a une hauteur de 150 mm 
(EN 1004) et offre suffisamment de protection contre 
des outils qui tombent et/ou d'autres matériaux. Les bordures 
Fast-Clic à charnières permettent donc une facilité d'emploi, 
sans pièces séparées et plus de sécurité.1 2
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Les professionnels sont nombreux à utilise l'ASC Passerelle. Grâce 
à un développement en permanence, c'est une passerelle très stable 
avec un poids léger avec une facilité d'emploi importante :

- Le support principal est fabriqué d'un 
 alliage d'aluminium qui donne à la construction une rigidité 
 optimale et une charge plus élevée 
- Les profils de construction traverses et soutenant  
 sont fabriqués d'un aluminium léger mais fort
- L'espace de circulation et de travail avec un poids léger est 
 renforcé afin de réduire les risques de dégâts
- La couche antidérapante obligatoire du profil est composée de  
 plaques antidérapantes en aluminium qui sont faciles à remplacer
- Les supports de rampe sont stables et faciles à installer 

Les rampes peuvent être installées tant à gauche qu'à droite 
Comme elles sont pliables, le risque de dégâts pendant le transport 
est diminué. 

Si vous utilisez la passerelle comme espace de travail, la rampe  
devra être complétée avec des bordures de rive.
 
Toutes les passerelles en aluminium répondent à la charge minimale 
légale de 150 kg par m2 et sont conformément au  
HD 1004 – P6. 

Les passerelles ont une hauteur de 15 cm et la largeur du sol de 
circulation
est de 61 cm. 

Optionnel
Comme supplément, les passerelles en aluminium peuvent être équipées 
de crochets avec une protection contre le vent, qui grâce à leur installation 
différente créent un long espace de circulation / de travail.

Les longueurs disponibles par défaut sont 3 à 8 mètres (sur mesure possible).

ASC Passerelles (Alu Stages)
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Pour refuser des invités indésirables sur votre échafaudage roulant, 
nous vous recommandons la protection anti-escalade 

L'échafaudage roulant ne peut donc pas être accédé depuis l'extérieur, 
 sans l'échelle spéciale. Cette échelle doit être déployée vers le haut 
et peut être refermée.

De cette manière vous pouvez à tout moment refuser l'accès  
à l'échafaudage. Toutes les pièces sont résistantes à l'abrasion et sont 
conçues pour prévenir des tentatives d'escalade indésirables.

L'avantage supplémentaire est que dans des rues étroites, 
les passants peuvent tout simplement passer en-dessous 
de l'échafaudage.

L'ensemble anti-escalade est disponible pour l'échafaudage roulant 
large ainsi que pour la version étroite, avec des longueurs de 250 ou 
305 cm.

Cet ensemble anti-escalade répond facilement à la Norme NEN-EN 1004.

Protection anti-escalade



Protection de bord de toit, toit plat 
 
La protection de bord de toit en aluminium a été développé en interne par ASC en combinant des matériaux de base 
existants avec les nouvelles techniques de connexion. Ce produit de qualité peut non seulement être installé en toute 
sécurité, il est aussi très facile à utiliser. La connexion très solide en aluminium sert de pince de support sur pied de 
bord de toit escamotable. Le pied de bord de toit en aluminium est fait d'un profil d'une épaisseur de 3 mm : 
la combinaison parfaite de poids et de solidité. Le système 'clic' de charnières permet un verrouillage en sécurité de 
l'espace de travail. Grâce à ce système de charnières, la protection de bord de toit peut facilement être ouverte vers 
le haut lors des travaux sur place.

Les connexions en aluminium permettent de connecter les parties de la 
rampe de manière variable. De cette manière, le système ne doit pas 
d'abord être réglé sur mesure mais vous pouvez directement 
commencer à monter. La portée maximale entre deux pieds de bord de 
toit est de 3 m, identique à la longueur des tuyaux de rampe. Les 
passerelles plus courtes sont bien évidemment possibles. Le système  
a été calculé en fonction d'une charge de pointe de 300 kilos au point 
le plus faible (le milieu des parties de la rampe, à 1,5 m).

ASC fournit également des assemblages d'angle réglables et fixes pour la protection de bord de toit. Tout le système 
est gardé en place par un bloc de ballast de 22,5 kilos par pied de bord de toit. Les blocs de ballast sont faits d'un  
alliage solide de béton B25.

ASC RPS ® (Roof Protection System) le système de protection de bord de toit incliné 

Outre le système standard et fréquemment utilisé de protection de bord de toit avec des blocs de ballast, 
ASC a également développé un système de protection de bord de toit incliné. 
Avec ce système unique vous pouvez également créer rapidement et 
facilement un espace de travail sûr sur des toits inclinés (peut également 
s'utiliser sur des toits plats avec un petit bord relevé). 
Le système peut être facilement et directement être installé dans la 
gouttière et avec des bras télescopiques, l'ensemble repose sur la façade 
du bâtiment. Presque toutes les dimensions sont possibles grâce au grand 
nombre de possibilités de réglage. Le montage se passe rapidement et en 
toute sécurité. Grâce à la connexion de pince des alliages en aluminium 
vous n'êtes jamais tenu par des dimensions fixes, ce qui facilite l'utilisation 
et l'installation. La protection de bord de toit peut être connectée de 
manière illimitée et peut être utilisée comme option assemblages d'angle 
fixes et/ou réglables. Vous pouvez utiliser des bordures en les coinçant 
entre les crochets installés.
 
ASC Patbox 
 
Le Pat-Box est un produit unique pour du travail en sécurité sur les toits.  
Avec ce produit vous pouvez travailler sur chaque toit sans devoir à chaque  
fois installer et déplacer une protection de bord de toit, démontable pour le 
transport. Dimensions ensemble : 250 x 250 avec roues. Le ASC Pat-Box  
répond à la norme NEN-EN 13374-A.

Protection de bord de toit
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ASC Uni-bâche ®
L'ASC Uni-bâche ® est une solution de recouvrement uni-
versel pour chaque type et chaque marque d'échafaudage. 
L'ASC Uni-bâche ® est adapté pour les échafaudages 
roulants larges et étroits ; vous ne devez plus choisir quand 
vous achetez un recouvrement. 

L'ASC Uni-bâche est adapté pour les deux dimensions : 
le recouvrement a une largeur entre 60 et 175 cm. 
Vous pouvez choisir un angle d'inclinaison positif (dans 
chaque position en grades souhaitée) ou un angle d'incli-
naison diminuant (par exemple pour l'évacuation d'eaux 
usées). 

Grâce au flambement (en trois étapes), on peut régler le 
système dans chaque angle et chaque longueur et ce sans 
échelle. Quand la longueur de la partie devant est utilisée 
dans sa position la plus courte, un tube télescopique  
dépasse par la partie arrière. 

Vous pouvez appliquer un support horizontal, ce qui crée 
plus d'espace dans la partie arrière.

Pergolas

Protection de gouttière
Un bon réglage des charnières télescopiques peut aider à bien resserrer la housse, ce qui diminue les battements  
de la voile.
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Nos remorques d'échafaudage sont développées afin de rendre le transport de vos échafaudages roulants encore 
plus efficace. Vous remarquerez tout de suite que vous gagnerez du temps en chargeant et déchargeant vos 
matériaux. Vous pouvez également utiliser vos remorques pour transporter vos échelles et vos escaliers. 
Vous pouvez utiliser les remorques avec un permis de conduire B standard. 

Remorques d'échafaudage

X Carrier 
Le X Carrier est une "remorque d'échafaudage refermable ”.
Avec le X Carrier vous transportez des échafaudages roulants avec 
une hauteur de plateforme jusqu'à 10 mètres. Ensuite tout votre  
matériel est sécurisé avec un mécanisme de verrouillage et protégé 
contre des tentatives de vol et contre des dégâts.
Dimension 250 : L390 x H195 x L180
Dimensions 305: L440 x H195 x L180 
Disponible aussi avec un étrier de transport pour transporter l'AGS 
Pro.

Transporteur d'échafaudage
Avec le trolley d'échafaudage vous stockez 
facilement tout votre matériel d'échafaudage. 
Grâce aux 4 roues oscillantes, l'ensemble reste 
mobile. Le trolley d'échafaudage peut 
également être installé sur une remorque 
standard dans son entièreté afin de le 
transporter. Le trolley d'échafaudage peut facilement être 
chargé et déchargé par une personne.

Plateau élévateur
La solution par excellence entre la remorque d'échafaudage et le 
stockage est le nouveau Plateau élévateur en acier du 
Basic-carrier  standard d'ASC.

Dimensions plateau : (280Lx125Lx170H) Poids : 130 kilos
La largeur du plateau élévateur complet est de 148 cm.
Le support de base d'une épaisseur de 4 mm est très solide, a un 
poids léger et sans entretien. Grâce à la technique appliquée, le 
cadre peut être levé tant en largeur qu'en hauteur par un chariot 
élévateur pour charger dans la plupart des remorques standard.

Basic Carrier
Le Basic Carrier est une construction simple et solide pour le 
transport d'une hauteur de plateforme jusqu'à 14 mètres au 
maximum. En combinaison avec les supports des roues 
d'échafaudage vous pouvez transporter deux tours plus petites 
avec accessoires. Disponible aussi avec un étrier de transport pour 
transporter l'AGS Pro.
Dimensions : 
L 380 x H 204 x B 196 cm 
Poids : 305 kg (vide)

Optionnellement disponible avec des étriers de transport pour  
transporter l'AGS Pro en toute sécurité.
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Roues d'échafaudage
ASC propose une large gamme de roues (d'échafaudage) professionnelles. 
Les ASC Échafaudages roulants sont par défaut dotés de roues 
à double freinage de 200 mm. Ils sont fabriqués d'un type de plastique 
de haute qualité avec une couche supérieure plus douce (pas de dégâts au sol).

Le fuseau galvanisé en acier avec housse en plastique et une bonne  
protection anti-escalade permettent un ensemble très stable et fiable.

Outre la large gamme de roues (d'échafaudage) nous fournissons différents types 
de roues industrielles. Contactez un des distributeurs ASC ou le siège d'ASC 
pour obtenir plus d'informations à ce sujet. ASC a une solution 
pour toutes les situations et si une  
solution n'existe pas encore, nous sommes 
ravis de la créer pour vous.

Accessoires pour échafaudages roulants

Le pare-chocs d'échafaudage d'ASC. Breveté avec 
un brevet international.

Ce produit innovant protège vos murs, vos façades 
et vos chambranles lors des travaux avec un 
échafaudage d'intérieur, un échafaudage roulant 
ou une plateforme élévatrice.

Votre propre pare-chocs 
d'échafaudage ?
Nous pouvons adapter le pare-chocs 
d'échafaudage selon vos souhaits.

Pieds d'échafaudage
L'ASC Pied d'échafaudage a été développé afin de répondre à une demande 
du marché. Il est souvent difficile de poser des échafaudages roulants sur un 

sol fixe et stable. L'Inspection de la Sécurité au Travail prescrit que 
l'échafaudage roulant peut uniquement être installé sur un sol avec une 

structure horizontale et stable. En pratique, cela pose souvent des problèmes. 

Le pied d'échafaudage résout ce problème pour vous ! 
Vous agrandissez votre surface, de sorte que la pression par cm2 est 

diminuée jusqu'à 400 % comparé avec une roue d'échafaudage normale.

Transport Cadres
ASC a développé un cadre pour transformer votre matériel 
d'échafaudage facilement en trolley pour pouvoir transporter facilement 
votre matériel d'échafaudage. Vous pouvez facilement joindre et stocker 
votre matériel d'échafaudage. Le cadre est un cadre universel et 
applicable partout 
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Options d'extension pour échafaudages roulants

Console de toit
Il s'agit d'un long outil pour permettre l'accès aux lucarnes et aux toits inclinés  
depuis un échafaudage roulant. La console de toit s'installe rapidement et facilement  
à chaque hauteur. Vous fixez la console de toit à l'extérieur de l'échafaudage roulant  
à l'aide de joints tournants en acier. 

Dans la partie inférieure, la console repose contre le support du  
cadre à construire ; la pièce T 
– Doté d'une protection en plastique afin de prévenir des dégâts aux tuiles 
– Repose sur le toit.

Scaffmover
Le Scaffmover est un véritable gadget. Avec le Scaffmover vous pouvez 

déplacer l'ASC Échafaudage roulant ou l'échafaudage d'intérieur en 
toute sécurité et lorsque vous vous trouvez sur l'échafaudage. À l'aide de 
la télécommande vous déplacez l'échafaudage vers l'avant, vers l'arrière, 

à gauche ou à droite. La facilité d'emploi du Scaffmover résulte d'un 
processus de développement et de tests bien réfléchi. 

Le Scaffmover peut tourner complètement autour de son propre axe 
mais reste dans son propre rayon et ne quitte donc pas l'échafaudage. 

En plus, le Scaffmover même fonctionne comme frein pour 
l'échafaudage ; vous devez donc pas freiner et/ou déverrouiller 

l'échafaudage vous-même.

Escaliers d'échafaudage
Les escaliers d'échafaudage sont faits 
d'aluminium léger de haute qualité. 

Le nouveau concept de construction d'ASC 
fait de cette tour un outil très stable et facile 
à utiliser et à monter et à démonter.

Safety Click ® Type VI
Le Safety Click ® type VI est un cadre libre en 

aluminium qui peut être connecté à l'échafaudage 
d'intérieur à l'aide de tuyaux en aluminium. 

Chaque type d'échelle peut être installé dans le 
Safety Click ® et l'échafaudage pliant est prêt pour 

un accès en toute sécurité à la plateforme de travail.
 

La construction solide et facile du Safety Click ® 
type VI permet également de  

fermer le cadre du côté de l'échafaudage pliant. 
Cela facilite le transport et crée plus de sécurité.
Vous trouverez plus d'informations sur le Safety 

Click ® sur les pages 52 et 53.
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     Nouvelle méthode de construction néerlandaise (obligatoire depuis le 1-1-2018)

Le point de départ de la nouvelle méthode de construction est le fait que la protection de bord d'une plateforme, 
composée d'au moins une rampe de hanche, est toujours présente avant d'entrer sur la plateforme. Cela vaut 
pour la législation néerlandaise. Il est évident que les plateformes doivent toujours être équipées de rampes 
supérieures, de rampes intermédiaires et de bordures. Pour répondre à ce niveau de sécurité , plusieurs 
systèmes ont été développés par des fabricateurs et des fournisseurs. En grandes lignes : 

- L'application de cadres auxiliaires et éventuellement des rampes de genoux.  
- L'application du cadre auxiliaire définitif et éventuellement des rampes de genoux. 
- L'application des éléments de système composés qui remplacent les rampes et les diagonales. 

Les échafaudages roulants renouvelés seront repris dans plusieurs catalogue de produits de sécurité au travail, 
une belle reconnaissance. Les catalogues de sécurité au travail suivent les tendances et donnent des conseils 
aux autorités publiques concernant des directives et des objectifs pour la sécurité au travail.

Si vous utilisez une mesure proposée dans un catalogue (approuvé) de sécurité au travail, vous répondez aux 
exigences imposées par l'inspection de sécurité au travail. Cela ne veut pas dire qu'une autre mesure ne soit pas 
conforme aux directives envisagées. Si vous êtes capable d'offrir le même niveau de protection d'une autre  
manière vérifiable, vous êtes libre à le faire. L'Inspection de la sécurité au travail souligne qu'en constatant un 
danger de chute, aucune concession ne sera faite et le cas échéant, les travaux seront immédiatement arrêtés  
et l'infraction sera sanctionnée.
 
1. La rampe doit être installée avant d'installer les plateformes dans l'échafaudage (à partir de la 2ème   
   section). Installez la rampe sur le 3ème échelon du cadre suivant. Retirez la bande de transport.

2. Cliquez les bouts sur l'échelon inférieur et installez la plateforme. 
 Important : la plateforme de travail doit toujours être équipée d'un ensemble de bordures.

3. On peut maintenant passer à travers de la trappe de la plateforme pour continuer à construire la prochaine  
 section de l'échafaudage roulant en toute sécurité.
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Instructions de construction :

Nouvelle méthode de construction néerlandaise
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L'ASC A-line Échafaudage d'intérieur a été développé en 1994, en 
collaboration avec le secteur de la location. Cet échafaudage d'intérieur 
est d'une très haute qualité et est adapté à un usage professionnel.

Au Benelux, ASC est depuis des années le leader du marché dans ce 
segment.

Les caractéristiques de l'ASC A-Line Échafaudage d'intérieur :
- Conception simple et solide
- Usage très économique
- Une unité de pli produite avec des boîtes massives en aluminium
- Cadre à construire entièrement soudé et installé à la main 
- Une grande stabilité et une longue durée de vie
- Répond à toutes les exigences de qualité (NEN-EN 1004)
- Longueur : 190 cm, Largeur : 75 cm, Hauteur : 195 cm.

Les dimensions standard de l'échafaudage d'intérieur : une largeur de 75 cm. Disponible aussi avec une largeur de 
90 et une largeur de 135. Nous fournissons aussi des échafaudages d'intérieur télescopiques dans les dimensions 
suivantes :
- 0,75 * 190/250/305 (télescopique)
- 1,35 * 190/250/305 (télescopique)

L'ASC A-Line Échafaudage d'intérieur est fourni en aluminium 
(terne ou brillant) avec plusieurs chevilles de connexion. 

L'ASC A-Line Échafaudage d'intérieur est fourni par défaut avec des roues de haute qualité à 
double freinage. Les roues sont bien évidemment certifiées DIN (N-EN 4422). Le diamètre est 
de 150 mm et la force portative est de 450 kilos. La version standard de l'ASC A-Line 
Échafaudage d'intérieur est la plus solide dans ce secteur du marché. Ce produit est sous 
garantie à vie pour ce qui concerne le soudage.

L'échafaudage d'intérieur standard peut être élargi avec des unités de pli ou avec des cadres à 
construire jusqu'à devenir un échafaudage roulant avec une hauteur de travail maximale de 
7,5 m. Les échafaudages roulants standard (par exemple l'ASC Échafaudage roulant universel) 
de 0,75 m à 1,90 m sont utilisés. 

Échafaudage d'intérieur A-Line

Standard  Optionnel
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Échafaudage d'intérieur XXL

ASC a spécialement développé l'Échafaudage 
d'intérieur XXL pour répondre à une demande du 
marché. Tant les stucateurs que les entreprises de 
second-œuvre et de plafonnage ont souvent trop peu 
d'espace pour déposer leurs outils sur un sol standard 
de par exemple 1.35 * 2.50.

Dans ce secteur il y a une demande claire 
d'outils / d'espace de stockage sans devoir toujours 
déplacer l'échafaudage. L'Échafaudage d'intérieur 
XXL a une superficie de 2.00 * 2.50 (= 5m2). 
Il est entièrement repliable grâce au système de 
charnières très solide.

L'Échafaudage d'intérieur XXL peut facilement être 
élargie avec un système de rampe autour. Les 
roues industrielles de 150 mm permettent une  
base stable qui se déplace facilement.

La combinaison de qualité industrielle et de compacité 
font de cet Échafaudage d'intérieur XXL un outil très 
facile à utiliser.

Modulable avec une rampe 
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Outre la proposition d'une large gamme de différents escaliers, ASC développe également des escaliers  
sur mesure. Si vous avez une question à ce propos ou si vous êtes curieux de connaître les possibilités, n'hésitez 
pas à nous contacter. ASC a les propres connaissances, l'expérience et les possibilités pour offrir la bonne solution 
abordable.

Escaliers sur mesure



ASC introduit une nouvelle gamme d'escaliers sur le marché européen. Plus de deux ans ont été 
consacrés au développement de ces produits innovants et de qualité. Nous nous sommes basés sur nos  
escaliers existants et surtout : nous avons cherché des solutions innovantes pour les améliorer.
 
Toutes les marches, tant de l'escalier double que de l'escalier de palier, sont agrafées, soudées et  
insérées dans le profil. Les Escaliers ASC sont équipés avec un système de verrouillage unique.

Escaliers de palier 
Nos escaliers de palier renouvelés se caractérisent par :
- Un système de verrouillage solide sur la plateforme supérieure
- Des charnières de très haute qualité
- Un palier immobilisé qui permet un espace de travail particulièrement stable 
- Complet avec un petit bac pour des outils
- Des angles de renforcement supplémentaires sur tous les échelons
-  Les escaliers sont résistants à l'anodisation et minimisent / réduisent le 
 déteint sur par exemple les mains

Doubles escaliers
Nos doubles escaliers renouvelés se caractérisent par :
- Une protection de verrouillage supplémentaire – une poignée unique, qui met  
 l'escalier en position de sécurité et qui assure une stabilité optimale 
- Une protection antidérapante de très haute qualité pour une sécurité optimale 
- Avec des entraves supplémentaires pour encore plus de sécurité
-  Les escaliers sont résistants à l'anodisation et minimisent / réduisent le 
 déteint sur par exemple les mains

ASC donne une garantie de 5 ans pour tous les alliages soudés.
Toutes les pièces en plastique sont d'une qualité supérieure et ont une longue 
durée de vie.

ASC Escaliers

34



Échelles premium
L'ASC Échelle Premium combine la qualité et le poids léger idéal. 
L'échelle est équipée d'un revêtement de haute qualité ce quie donne un aspect très beau et solide. 

Les échelles répondent bien évidemment à toutes les exigences  
néerlandaises et européennes en vigueur.

L'ASC Échelle Premium peut être utilisée dans la position A 
jusqu'à 12 échelons (libre) et comme échelle escamotable. 

Les caractéristiques principales sont :
- Tous les alliages des échelons sont fermés par soudage 
 (deux fois) et fermés dans le profil de l'échelle ; le jeu  
 et/ou le basculement du sport ne sont donc pas possibles
- Tous les alliages sont faits de pièces massives et sont 
 vissées.
- Tous les bouchons sont faits d'un caoutchouc de haute qualité  
 et résistant à l'abrasion.

Cette ligne Premium est extrudé et rendu résistante à l'abrasion. 
Cela évite l’oxydation de l'aluminium et vous ne devez pas vous 
salir les mains. Nous pouvons également fournir des échelles 
non extrudées et avec des dimensions et des exécutions 
différentes. 

Les échelles peuvent être équipées d'une Barre d'accroche pour 
Échelle ®, un produit dont le brevet est depuis 2009 dans les 
mains du groupe ASC Group. La Barre d'accroche pour 
Échelle ® est la seule solution sûre pour éviter  
le glissement de l'échelle. 

Si vous utilisez cet accessoire d'échelle, la pression est toujours  
répartie équitablement et le risque d'accidents diminue très fort ; 
80% des accidents sont causés par des glissements de l'échelle.

Escaliers premium
Les Escaliers de palier Premium d'ASC et les Doubles escaliers 
sont très solides, forts et à la fois légers. Les arbres d'escalier sont 
dotés d'un revêtement industriel qui évite la corrosion de 
l'aluminium. En plus, vous ne vous salissez pas les mains.

Les larges marches sont agrafées mais également équipées 
de rivets aveugles qui créent encore plus de stabilité.

D'autres caractéristiques sont :
- Pas d'entraves renforcées qui bloquent le chemin
- Grande surface de travail et profil antidérapant sur les marches 
- Pieds solides en plastique.

Fourni comme doubles escaliers avec un étrier de sécurité ; 
tous les escaliers de palier sont dotés d'un petit bac d'outil pratique.

Les Escaliers Premium répondent bien évidemment aux 
normes en vigueur et aux exigences d'agrément.
VGS Garantie de sécurité, Loi sur les denrées alimentaires,
NEN 2484, EN 131.

ASC Échelles et escaliers premium

Unique, la protection par 
entrave renforcée intégrée 
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Équipé d'un échelon D unique qui crée encore plus de stabilité,  
une durée de vie plus longue et une surface de travail plus grande. 

Utilisez-les comme échelle coulissante contre la façade ou positionnez-la  
facilement dans une position A (jusqu'à 12 échelons). 

Toutes les échelles XD répondent bien évidemment aux normes et aux  
exigences en vigueur :

- VGS Garantie de sécurité
- Loi sur les denrées alimentaires
- NEN 2484
- EN 131

L'échelle XD vosu permet de 
travailler en toute sécurité.

Le crochet avec le cran de sécurité  
évite que l'échelle se ferme toute 

seule lors de l'utilisation. L'échelle  
XD est l'échelle parfaite pour  

chaque tâche.

Les échelles en plusieurs parties et les échelles simples de plus de 3 
mètres de longueur et dotées d'une barre stabilisatrice télescopique vous 
permettent de travailler à chaque hauteur en toute sécurité et de manière 
stable.

ASC XD échelles
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Depuis des années, ASC fournit des Échelles et Escaliers VGS, des produits reconnus  
pour leur qualité. Les échelles et les escaliers sont produits en Belgique pour ASC et sont dotés d'une propre  
identité. Ces échelles et escaliers très solides sont disponibles en plusieurs sortes et dimensions. 
Sur commande, ils peuvent être fabriqués sur mesure.

Échelle VGS
Les caractéristiques de l'échelle VGS sont :
- Poids léger et très fort 
- Protection par entrave renforcée intégrée
- Échelons avec profil antidérapant
- Pieds d'échelle solides
- Rouleaux de façade pratiques
- Crochets solides avec protection

Les échelles sont disponibles dans les versions suivantes :
- Échelle droite, simple
- Échelle coulissante en deux et trois parties avec une corde  
 d'escamotage et un crochet
- Version reform en deux et trois parties avec des montants  
 désaxés 
- Version reform en deux et trois parties avec pied ouvert 

Escalier VGS
Les caractéristiques de l'escalier VGS sont :
- Une conception très solide
- Protection par entrave en aluminium pour tous les doubles escaliers.
- Un plateau renforcé
- Charnières renforcées

VGS Échelles et escaliers
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Depuis des années, ASC produit et propose des échelles de cage de haute qualité. 
Les échelles de cage peuvent être utilisées comme :
- Échelle d'urgence 
- Échelle d'évacuation 
- Échelle d'inspection 
- Construction spéciale (par exemple sur des terrains industriels)

Nos échelles de cage sont équipées d'échelons antidérapants. 
Nos échelles de cage peuvent éventuellement être montées de manière 
dénivelée. Il est également possible d'installer des bordures intermédiaires.
 
Toutes les échelles de cage répondent aux normes et exigences en vigueur,  
comme la norme EN 14 122, une norme spécifique pour  
les échelles de cage

Les échelles de cage ne sont non seulement produites par ASC ;  
nous pouvons également les calculer sur place et les installer sur demande.

Nous sommes ravis de vous faire une offre sur mesure ; par projet, un prix de projet est défini.

Échelles pour cage
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ASC Group propose de nouveau l'échelle télescopique de la marque Telesteps et connue  
dans le monde

Simplicité
Les échelles télescopiques peuvent facilement s'étendre en un tour de main et il est également facile de sécuriser 
et de verrouiller les échelles pour pouvoir commencer l'utilisation. Les boutons rouges en-dessous de chaque pas 
indiquent que l'échelle est prête pour l'utilisation et ont une charge jusqu'à 150 kilos. En position insérée, les 
produits de Telesteps sont faciles et légers à transporter.

Flexibilité
Grâce à leur fonction télescopique et le rayon minimal, les échelles sont particulièrement adaptées pour une 
utilisation dans des petits espaces.  Elles peuvent également être adaptées en longueur afin d'atteindre une 
hauteur optimale pour la tâche que vous devez exécuter. Une échelle télescopique est en fait composée de 
plusieurs échelles en un - vous profitez toujours de la bonne hauteur en fonction de la tâche. La gamme de 
Telesteps comprend aussi des accessoires intelligents, comme un pied de sécurité réglable, un support supérieur 
et des plans de travail. Des accessoires qui facilitent votre travail. 

Sécurité
La simplicité et la flexibilité sont une bonne chose, mais la priorité reste la sécurité. Les échelles sont installées à la 
main et testées une par une. La sécurité implique aussi que vous utilisez la bonne hauteur pour la mission à 
exécuter et que vous profitez d'une bonne stabilité et du bon angle par rapport au mûr. Nos échelles et plateformes 
sont faites d'aluminium solide avec des détails en plastique brut et tous nos outils sont certifiés EN 131, SP, 
TÜV / GS, NEN 2484.

Catégories produit
• Échelles de pose 
• Échelles de combinaison
• Échelles de grenier
• Plateformes de travail
• Accessoires

Le groupe ASC Group est un centre de service officiel de Telesteps. Le groupe ASC Group est votre point de 
contact par excellence pour l'entretien et la réparation de votre produit Telesteps.

Telesteps 2.0
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Échelle pliantes télescopique BigOne
- Solution tout-en-un multifonctionnelle 
- Utilisable comme échelle droite et comme  
 double escalier (la partie intérieure  
 est télescopique)
- Réglable par échelon
- Également adapté pour une utilisation  
 sur un niveau inégal.
- Très compacte en position fermée,  
 dépendant de la taille choisie
- Idéal pour le techniciens, les installateurs,  
 les plombiers, les peintres et dans le secteur  
 industriel.

WAKÜ Échelle télescopique
- Solution tout-en-un multifonctionnelle
- Utilisable comme échelle et comme double escalier
- Également adapté pour une utilisation sur un niveau inégal
- Très compact en position fermée, dépendant de la taille choisie
- Idéal pour les techniciens, les installateurs, les plombiers, le peintres et dans le  
 secteur industriel.

Échelles pliantes télescopiques Wakü et BigOne
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Les escabeaux sont très reconnaissables : grands, équipés de roues, composés de plusieurs échelons 
larges pour plus de stabilité et une rampe bien présente. Cela fait que les escabeaux prennent souvent beaucoup 
d'espace, ce qui peut coûter beaucoup d'argent.

L'ASC de type escabeau est une solution pour ce problème. Grâce à une construction bien équilibrée avec des  
charnières, cet escalier peut se fermer sans diminuer la stabilité ou la durabilité. En position fermée, l'escalier 
n'occupe qu'un tiers de l'espace original. 

Version 3 à 7 échelons toujours disponible. Du travail sur mesure et abordable selon vos souhaits est bien 
évidemment possible.

escabeau pliant
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Les échelles et escaliers en plastique renforcés avec de la fibre ont été spécialement développé  
pour l'industrie électrique, chimique et alimentaire. Les propriétés isolantes (tant thermiques qu'électriques) font de 
ces échelles et escaliers des bons outils pour des équipes d'entretien. Une grande partie des fibres est composée de 
longs faisceaux qui sont ensuite appliqués dans la direction longitudinale des échelons. Ceci assure une bonne rigidité 
et une bonne force en combinaison avec un poids limité.

Ces échelles sont fournies par défaut avec une barre stabilisatrice, avec sur demande une partie plus large en bas.

Échelles et escaliers en plastique renforcés avec de la fibre
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Les échelles de montage en aluminium d'ASC ont un poids léger et sont très solides. Elles sont 
disponibles dans des versions de 1 à 5 échelons. Vous pouvez opter pour des 
roues et des étriers supplémentaires pour pouvoir déplacer l'échelle facilement.  
Disponible aussi avec des étriers ou des roues pour pouvoir la déplacer facilement.

Échelles de montage



Safety Click ®: un système innovant, unique et breveté dans le monde entier pour permettre une 
utilisation et un stockage en toute sécurité des échelles. Dans le monde entier, la plupart des accidents dus à une 
chute de hauteur sont causés par des échelles qui glissent ou qui tombent. Tant les bricoleurs que les professionnels 
sont concernés.

Le Safety Click ® breveté évite à tout moment que l'échelle puisse glisser ou tomber. Grâce à sa construction unique, 
les forces, responsables pour les glissements et les chutes, sont diminuées et évitées ! Safety Click ® est la solution 
par excellence pour l'utilisation en toute sécurité des échelles. 

Safety Click ® a développé plusieurs types pour pouvoir travailler en toute sécurité avec des échelles et dans chaque 
situation. Grâce également aux différentes possibilités de montage, adaptées à des situations spécifiques.

Le Safety Click ® standard est disponible en plusieurs types et est composé d'acier inoxydable, très solide et  
insensible à la corrosion. Cela assure une durabilité et une utilisation à vie. Pour une utilisation en sécurité et  
spécifiquement dans la construction et dans l'industrie (entre autres la construction d'échafaudages et d'estrades),  
les versions sont faites d'aluminium industriel.

Safety Click ® assure la sécurité, la facilité d'emploi et le confort. En plus le Safety Click ® se monte facilement  
et en toute sécurité.

Safety Click ®:
• Par défaut proposé sans échelle : l'échelle ASC est optionnelle
• A utiliser en combinaison avec presque chaque type d'échelle 
• Répond aux normes EN 131/ NEN 2484 et EN 1004
• Fabriqué en acier inoxydable ou en aluminium 
• Respectez toujours la législation sur la sécurité au travail et créez un sol lisse
• Safety Click ® n'est par responsable pour les accidents causés par une mauvaise utilisation et/ou par un non-res 
 pect des instructions et/ou de la législation
• Installez le Safety Click ® toujours sur un sol lisse, stable et fixe
• Faites en sorte que l'échelle soit toujours bien insérée dans le Safety Click ® avant de l'utiliser 

Safety Click ® reprend la responsabilité produit de toutes les échelles en combinaison avec l'utilisation des produits 
Safety Click ®. Ceci vaut uniquement si les échelles utilisées répondent aux exigences EN 131, qu'elles ont subi un 
contrôle annuel et qu'elles sont utilisées selon la législation en vigueur.

Toutes les échelles ASC ladders en combinaison avec Safety Click ® répondent automatiquement aux conditions 
produit de Safety Click ® et des ASC Produits.
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Scannez pour  
voir la vidéo
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Ce Safety Click ® en acier inoxy-
dable est le modèle standard avec 
un fonctionnement simple. Ce 
modèle est doté d'une plaque de 
montage et est composé d'une 
seule pièce au-dessus d'un accès 
(poutres, grenier, sol d'entrepôt, 
etc.)

Le Safety Click ® en acier inoxy-
dable est une extension du modèle  
standard, mais avec l'option qu'elle 
est télescopique. Cela peut offrir 
plusieurs avantages d'utilisation, 
mais le Safety Click ® peut éven-
tuellement aussi être mis à l'écart 
quand on ne l'utilise pas.

Le Safety Click ® en acier inoxy-
dable est une option du modèle 
standard mais avec la construction 
où le Safety Click ® doit être monté 
directement au mûr.

Ce Safety Click ® en aluminium 
vous offre la possibilité d'atteindre 
des systèmes truss, stages et 
d'autres raccords pour tubes  
à l'aide de l'échelle. 

Ce Safety Click ® est équipé de  
2 raccords pour tubes solides en 
aluminium

Le Safety Click ® type VI est un 
cadre indépendant en aluminium qui  
peut être connecté à l’échafau-
dage d'intérieur pliable à l'aide de 
raccords pour tubes en aluminium. 
Vous pouvez poser presque chaque 
type d'échelle dans le Safety Click 
et l'échafaudage pliant est prêt 
pour un accès en toute sécurité à la 
plateforme de travail.  

Grâce à la construction unique et 
brevetée du Safety Click ®, l'échelle 
ne peut plus glisser et l'échafau-
dage ne se déplace pas tout seul. 
La construction solide et facile 
du Safety Click ® type VI permet 
également de fermer le cadre de 
l'échafaudage pliant. Cela facilite le 
transport et crée plus de sécurité.

Cet Aluminium Safety Click ® a été 
combiné avec une console d'exten-
sion en aluminium équipée de 
raccords pour tubes similaires. 

Le Safety Click ® type V peut 
accompagner un échafaudagte, un 
système truss ou un autre système 
de construction de tubes et ce à 
chaque hauteur souhaitée. Ensuite, 
l'échelle peut être posée en toute 
sécurité pour atteindre la hauteur 
souhaitée.

Safety Click ® type VII est l'outil 
pratique pour stocker ou pendre votre 
échelle ou escalier en toute sécurité. 
L'étrier solide en acier inoxydable peut 
facilement être fixé au mur à toute hau-
teur à l'aide de 4 vis et a une largeur 
adaptée pour presque chaque échelle 
ou escalier.
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Écarteurs de façade pour échelles L'écarteur de façade pour échelles 
améliore dans beaucoup de cas votre position ergonomique par rapport  
à la façade à laquelle vous travaillez. 

Votre espace de travail s'agrandit et vous pouvez réaliser vos travaux de 
manière plus confortable et beaucoup plus rapidement. 

Accessoires pour échelles

X-Level ® Poutre d'échelle

X-Max écarteur de façade pour échelles
L'écarteur de façade escamotable  Disponible avec un plateau 

en aluminium. Lors de l'ouverture/la fermeture de l'échelle, 
le X-Max s'ouvre automatiquement. Ce qui vous permet aussi 
d'économiser de l'espace. Facilite les déplacements de votre 
échelle. Universellement applicable à la plupart des échelles.  

Tapis pour échelle
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L'ASC Installation de pont suspendu avec Xtended Platform, ou simplement ASC HBI XP, est un système 
modulaire qui a été entièrement développé en interne. Les ingénieurs experimentés de l'ASC Product Design ont 
développé cette construction unique en collaboration avec le département ASC Rent.

L'installation de pont suspendu solide a été testé en détail 
pendant quelques années, entre autres via plusieurs essais 
d'usure. L'ASC HBI XP a été approuvé par les normes les 
plus strictes du monde, CE, UL et 2006/42EG (organisme de 
sécurité).
 
Par défaut, l'ASC HBI XP est fourni avec deux palans 
en titans de Power Climber ™ (SafeWorks LLC). Ces
palans ont un poids d'à peine 40 kilos par pièce et une  
capacité de 650 kilos.
 

ASC Écarteur de façade
L'ASC Écarteur de façade est un écarteur de façade 

universel qui est applicable à plusieurs marques 
d'installations de pont suspendu. L'écarteur de façade 
est composé d'un étrier solide en aluminium avec une 
attache rapide et un rouleau très résistant à l'abrasion.

Toutes les pièces modulaires de l'ASC HBI XP sont 
faites d'aluminium de très haute qualité. Grâce à la 
construction modulaire, pratiquement chaque longueur  
(jusqu'à 19 mètres !) peut être atteinte avec l'ASC HBI XP. 
Les sections d'angle s'élèvent bien évidemment à 90 degrés et 
l'ASC Main courante d'accès disponible.
 
Grâce aux différentes options supplémentaires, l'installation est 
multifonctionnelle. La taille et la construction font de l'ASC HBI 
XP un outil échangeable avec d'autres marques et/ou versions.

ASC Installation de pont suspendu XP



X-Lift 
ASC Group a développé un produit qui porte le nom X-lift. Le X-Lift peut facilement être déplacé et réglé dans chaque 
hauteur souhaitée à l'aide de 2 treuils. En position démontée, le X-Lift se transporte facilement. Le X-Lift est la  
passerelle idéale pour plusieurs hauteurs. Il est également soumis à des tests de sécurité et de charge maximale.

-  Peut être construit par 1 personne 
-  Se déplace facilement  
-  Pas besoin de façade pour un support  
-  A installer à chaque hauteur souhaitée  
-  Rampes TOUJOURS présentes pour entrer le palier de travail 
-  Également équipé de notre système multifonctionnel de protection contre la pluie  
-  Composé de pièces compactes

X-Lift / XS-Lift
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Facilement transportable. Seulement 4m3

XS-Lift  
Le XS-lift révolutionnaire est un ascenseur solide et compact pour une 
personne. Le XS-lift peut être utilisé manuellement pour le transport 
vertical et horizontal de personnes. Ce tout nouveau concept est prêt à 
utiliser dans la minute et a un poids d'à peine 67 kilos.
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Cette nacelle suspendue est un système innovateur avec des grands mâts verticaux et un grand espace 
de travail que vous pouvez également utiliser entre deux échafaudages roulants. C'est un produit unique en 
Europe : une surtension jusqu'à 16,5 m - dont 14,5 m de surtension libre !

Grâce aux mâts verticaux, la nacelle suspendue peut être utilisée à chaque hauteur, jusqu'à une hauteur de travail 
maximale de 9 m. La nacelle suspendue est disponible dans des parties de 2, 3 et 4 m. Les mâts verticaux sont de 
1, 3 ou 6 m. La charge maximale s'élève à 500 kilos repartis sur la totalité de la nacelle suspendue. 

L'installation de la nacelle suspendue est facile ; le sol de travail est ensuite soulevé à l'aide de deux treuils 
manuels. Un autre avantage est que les mâts verticaux peuvent être utilisés tant avec le système de triangle 
qu'avec des passerelles. 

Autres caractéristiques de la nacelle suspendue :
- Peut directement être utilisé à chaque hauteur de travail
- Rapidement utilisable : temps de construction de 30 minutes pour un système complet  
 de 16 m (ou : trois maisons de 5,5 m dotées en une fois d'un plateau de travail)
- Poids léger
- Supports de rampe pour les plateformes larges de 70 cm (!) 
- Bordures de rive en aluminium intégrées dans les rampes 
- y compris une protection contre le vent
- Facile à installer grâce aux pivots d'attelage coniques pour les parties triangles
- Facile à utiliser comme sol entre deux échafaudages roulants

En peu de temps, le système est équipé d'une protection contre la pluie Les bâches de protection sont le lieu idéal 
pour exposer votre publicité d'entreprise.

Nacelle suspendue



ASC propose des mâts de travail en aluminium avec un treuil correspondant. Les échafaudages de 
travail testés par l'organisation TNO sont disponibles dans les hauteurs : 4, 5 et 6 m avec comme choix un mât droit 
ou incliné. Par défaut le mât vertical est fourni avec un tablier de pont sur des trolleys. Vous pouvez installer une 
passerelle en aluminium au-dessus. Le trolley peut être adapté sans échelles à l'aide du treuil monté.

Le stabilisateur fourni évite que le mât ne tombe. Un ensemble comprend au moins deux mâts et une passerelle. 
Des mâts avec d'autres dimensions et/ou des rallonges afférentes sont également disponibles. Toutes les autres  
constructions comme de la protection contre la pluie et des consoles d'extension peuvent être produites sur demande.

Échafaudage droit.
L'échafaudage droit offre une réponse à plusieurs demandes du marché. 
L'ensemble complet se construit en 5 minutes par une personne. 

Le mât est identique à celui de l'échafaudage incliné, sauf que le support 
de pont de la partie devant est droit ; pour l'échafaudage incliné, ce 
chariot passe par la partie derrière. Le stabilisateur est utilisé aussi tant pour 
l'échafaudage droit que pour la version inclinée. Si vous disposez déjà d'un 
échafaudage incliné, vous ne devez qu'investir encore dans un support de 
pont droit.

L'échafaudage droit peut d'abord être incliné vers l'arrière pour installer 
ensuite les supports de pont. Ensuite, vous installez la passerelle en 
aluminium dans la longueur souhaitée (de 3 à 8 m) et vous tournez le sol 
vers le haut à l'aide du  treuil manuel. Ensuite, toute la combinaison peut être 
collée contre le mur, sans créer des obstacles qui dérangent. Si la façade 
est très lisse et glissante, vous pourrez tout simplement rouler l'échafaudage 
vers le haut contre la façade. 

Échafaudage incliné
L'échafaudage incliné est composé d'au moins deux mâts verticaux, avec 
un support de pont sur des trolleys. Vous pouvez installer une passerelle en 
aluminium au-dessus. Le trolley peut être adapté sans échelles à l'aide du 
treuil monté. Chaque mât est accompagné d'un stabilisateur qui évite que le 
mât ne tombe.
 
Les passerelles en aluminium répondent à la charge maximale légale de 150 
kilos par m2 et sont conformes à la norme EN 1004. Le profil en aluminium a 
une hauteur de 15 cm ; le pont a une largeur de 61 cm. Comme la rigidité est 
créée par une construction unique du profil, le pont a un  
poids léger. 

La passerelle en aluminium est dotée du profil antidérapant obligatoire. 
Moyennant un supplément nous pouvons vous fournir un système de 
rampes en aluminium qui peut être fermé en un tour de main. En plus, les 
supports de rampe peuvent être montés de manière variable aux deux côtés. 

Sur demande du client nous fournissons également des passerelles avec 
des crochets de support ou d'autres types de constructions souhaitées.

Dimensions standard disponibles (autres dimensions sur commande) :
- 3 m (27 kg)
- 4 m (36 kg)
- 5 m (45 kg)
- 6 m (54 kg)
- 7 m (63 kg)
- 8 m (72 kg)

Échafaudages de travail
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ASC propose plusieurs nouveaux types de plateformes élévatrices, tant des machines push around que 
des modèles automotrices. Les push arounds sont à déplacer à la main, avec un système d'ascenseur hydraulique 
pour le déplacement vertical, lorsque le modèle automotrice se déplace tout seul. 

Toutes les machines multifonctionnelles sont d'une haute qualité industrielle. Les machines sont faciles à charger  
ou décharger avec un chariot élévateur et/ou à transporter avec un ASC Plateforme élévatrice Transporter. Cette 
remorque peut être utilisée avec un permis de conduire B normal. L'utilisation d'un chariot élévateur devient 
complètement inutile.

Les ASC Plateformes élévatrices existent en trois types : 
- Push around :
 hauteur de plateforme maximale de 3 m et une hauteur de travail de 5 m
 hauteur de plateforme maximale de 3,9 m et une hauteur de travail de 6 m

- Automotrice :
 hauteur de plateforme maximale de 3 m et une hauteur de travail de 5 m
 hauteur de plateforme maximale de 3,9 m et une hauteur de travail de 6 m

- Aluminium :
 hauteur de plateforme maximale de 6 m et une hauteur de travail de 8 m

Les machines ASC peuvent porter plusieurs labels (CE, SGS et IPAF) er répondent à toutes les exigences légales.

Plateformes élévatrices



ASC propose une large gamme d'équipements de protection individuelle, les EPI,  
dont plusieurs types d'armures, les lignes et des blocs antichute.

Armures
Nos armures se caractérisent par leur simplicité, leur 
fonctionnalité et leur sécurité. Les armures ont une bonne 
coupe et offrent des bonnes possibilités de réglage.

EPI Vêtements de travail (Équipements de protection individuelle)
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Lignes de sécurité avec amortisseur
Nos lignes de sécurité sont équipées d'un  
absorbeur, qui absorbe l'énergie de la chute 
et qui limite les blessures.
 
Nous proposons quatre types de  
lignes de chute. Simple et double et élastique  
et avec une corde tressée.

Blocs antichute: 
Aux dimensions : 2,5 m, 6 m, 10 m, 15 m et 20 m.

Ligne antichute 51 double

Ligne antichute 50 simple

Ligne antichute 37 double

Ligne antichute 35 simple



Une façon révolutionnaire et sûre de travail en hauteur, voilà notre sol de construction pour intérieurs. 
Le sol de construction est idéal pour des stucateurs, des peintres et tout le monde qui doit travailler en hauteur et 
sur une grande surface. 

Vous n'aurez plus besoin d'échafaudages et d'escaliers séparés mais tout est combiné dans une seule solution,  
le sol de construction élevé.

Avec des tréteaux et des plateformes (125 x 50 cm) réglables en hauteur, le sol de construction peut créer dans 
chaque intérieur et dans chaque espace un espace de travail stable et élevé. La charge maximale est de  
250 kg p/m2. Le temps de construction pour 30 m2 est seulement 15 minutes !

Les tréteaux sont disponibles dans les longueurs 2 m, 1,5 m et 1 m. 
Ils sont par 15 cm (60, 75, 90 et 105 cm) réglables en hauteur et sont 
assurés par un clip de blocage.

 

La plaque de base en aluminium permet une installation stable. 
Le support de renforcement est fixé dans un ou  

plusieurs endroits, dépendant du nombre de mètres carrés.

Sols de construction pour intérieurs
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ASC propose une large gamme de raccords brasés en aluminium pour plusieurs types d'applications :  
les Q-Clamps. Avec ces raccords vous pouvez rapidement réaliser une construction forte et légère. Pensez à des 
grilles, à des bâches publicitaires et à des constructions de toit. 

Caractéristiques :
dimensions uniques, destinées à des tubes de 50-51 mm 
avec des boulons en acier inoxydable. Les Q-Clamps 
sont faits d'un alliage d'aluminium solide que vous 
pouvez également souder.

Q-Clamps



55

ASC peut réaliser chaque type de grilles en aluminium ou en acier inoxydable sur mesure pour vous. 
En plus nous proposons plusieurs solutions modulaires avec des options comme des portes refermables et une 
sécurité contre des accès indésirables. Toutes les grilles sont durables, épurées, élégantes et sans entretien. 
En plus, nous avons notre propre équipe de montage pour installer les grilles. 

ASC Grilles



Outre la gamme ASC standard, nous avons un département sur mesure : ASC Produits spéciaux. 
Ce département développe, dessine, calcule et produit toutes les constructions sur mesure du donneur d'ordre.

ASC Produits spéciaux
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Nos spécialistes cherchent en étroite collaboration avec le donneur d'ordre la meilleure  
solution possible, qui part en production après la validation.

Cette solution peut être : une marche, une passerelle, un escalier de palier (roulant), une échelle temporaire ou 
permanente, un escalier spécial, un échafaudage (roulant) et/ou une protection antichute. Mais il peut également 
s'agir de housses, d'échafaudages pendus, de tours d'escaliers, de protection de bord, de passerelles, de 
constructions truss, des estrades et des constructions spéciales pour le secteur industriel et pétrochimique.

Nous pouvons également vous assister pour l'installation, le montage et l'inspection de tout autre type de 
constructions. Nos spécialistes sont tous certifiés (VCA, ISO, AMTeK, DNV, Vinçotte et TÜV) et/ou travaillent selon
les conditions de ces organismes de contrôle indépendants. 

Pour des questions et/ou des souhaits concernant les ASC Produits spéciaux : n'hésitez pas à contacter notre 
département.

ASC Produits spéciaux
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ASC Exclusive est une gamme de meubles et d'intérieur indépendante au sein du groupe 
ASC Group. Ce département exclusif traite de manière artisanale du verre, de l'aluminium et du bois pour les 
transformer en produits de design.

Le souhait du client est traité par nous en interne et nous développons un produit final de haute qualité qui permet une 
utilisation et un plaisir de longue durée.

ASC Exclusive
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Nous avons plusieurs années d'expérience dans le traitement de types de cuir rares en combinaison 
avec de l'aluminium et du bois.

Tant pour une utilisation par des particuliers ou des professionnels que pour une utilisation industrielle. 
Avez-vous des souhaits, des idées, des questions, etc. ? Veuillez contacter notre département ASC Exclusive.

ASC Exclusive
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-EN 131
EN 131 est la norme européenne pour des escaliers, des échelles et des échelles pliantes. Cette norme est 
d'application en Europe et a été reconnue par la Cour européenne. La norme a la primauté sur une éventuelle 
législation nationale. Ces dernières années, la norme N-EN (Norme néerlandaise-européenne) a servi de fil 
conducteur aux Pays-Bas. Tous les produits ASC répondent, si d'application et si nécessaire, aux normes EN 
131 et N-EN 2484.

Loi sur les denrées alimentaires
Aux Pays-Bas tous les escaliers, échelles et échelles pliantes doivent répondre à la Loi sur les denrées alimen-
taires (Décret Matériel d'Escalade) ASC applique ces normes à tous les produits. ASC impose des exigences 
très strictes pour ses propres produits. Voilà pourquoi ces produits sont souvent testés par un organisme de 
contrôle indépendant.

N-EN 2484
La norme N-EN 2484 est encore plus stricte que la Loi sur les denrées alimentaires et est spécifiquement des-
tinée à des échelles et des escaliers pour une utilisation intense et professionnelle. Le niveau de sécurité est 
renforcé avec des tests de durabilité des tests de dynamisme pour entre autre mesurer la charge sur les bouts 
et la charge de traction sur les étriers. Les produits ASC sont soumis à ces tests avant d'être mis sur le marché.

NEN-EN 1004
NEN-EN 1004 est la norme européenne (et donc aussi néerlandaise) pour les échafaudages roulants en alumi-
nium. Les normes ne sont donc  pas uniquement définies par les acteurs du marché, mais certainement aussi 
par cette norme. L'évolution de la technique est contrôlée par les autorités gouvernementales compétentes (aux 
Pays-Bas par l'Inspection du Travail SZW). 

Calculs de force et de stabilité et des combinaisons d'échafaudage 
Selon les directives européennes, certaines configurations doivent être accompagnées de calculs de force et 
de stabilité. Nous pouvons bien évidemment vous les fournir. Vous pouvez également contacter ASC pour un 
conseil, une analyse ou tout autre type d'expertise dans le domaine des calculs. 

Pour les configurations standard, qui sont réglées au niveau européen et par la Fédération des Entreprises de 
Montage d’Échafaudages de Belgique (FEMEB), ce sont les normes et exigences standard qui sont en vigueur. 
A base de ces calculs, des échafaudages de plusieurs marques peuvent être combinés. Ces combinaisons 
permettent d'encourager un marché sain et compétitif, au service des utilisateurs finaux. ASC assure une 
combinaison de certaines marques d'échafaudages et fournit une responsabilité produit entière. N'hésitez pas à 
contacter ASC pour plus d'informations.

EN 1298 (instructions d'installation)
La norme européenne EN 1298 prévoit les exigences minimales pour les manuels et pour l'installation et l'utili-
sation des échafaudages. ASC est connu pour le souci de la sécurité de ses utilisateurs. Tous les manuels ainsi 
que les instruction d'installation et d'utilisation des produits ASC sont conformément la norme EN 1298.

EN 12811
La norme européenne pour les échafaudages de façade, EN 12811, est d'application sur les échafaudages 
immobiles.

EN 14 122
La norme EN 14 122 prévoit les règles pour les échelles à crinoline. Cette norme comprend entre autres  
une disposition pour les échelles fixes qui franchissent une différence de niveau de 3 mètres : elles sont 
équipées d'une crinoline ou d'un système de protection anti-chute faisant partie intégrale de l'échelle. En plus, 
les dimensions d'entre autres la crinoline et l'échelle ont été déterminées pour les différentes pièces, ainsi que 
les directives pour les trappes, les grilles et les situations où plusieurs échelles sont superposées.

Loi sur les 
denrées 

alimentaires

N-EN 2484

NEN-EN 1004

EN 1298

EN 12811

EN 14 122
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Garantie
ASC a un bon renom à maintenir en termes de garantie, de service et de qualité. Pour chaque produit  
un délai de garantie a été déterminé. ASC dispose également d'un propre service 24h/24h et 7j/7j. 

Autres certifications d'inspection, de réparation et d'entretien
Plusieurs produits ASC sont, si nécessaire, testés ou certifiés par un des organismes de contrôle reconnus 
comme DNV, Vinçotte, Aboma et TÜV. En plus, beaucoup d'entreprises au sein du groupe ASC Group Amtek 
et/ou VCA sont certifiés.

ASC est également certifié pour contrôler, entretenir et réparer toutes les marques d'échelles, d'escaliers, de 
plateformes élévatrices, des installations de pont suspendu et de matériel d'escalade spécial. ASC dispose de 
son propre département avec des spécialistes formés et motivés qui sont ravis de vous aider. 

FEMEB
ASC est membre de FEMEB (Fédération des Entreprises de Montage d’Échafaudages de Belgique), la fédéra-
tion sectorielle destinée aux entreprises spécialisées dans différents types de matériel d'escalade. La FEMEB a 
une étroite collaboration avec plusieurs organismes au niveau gouvernemental comme l'Inspection du Travail. 

TÜV
TÜV améliore la sécurité, la qualité, la fiabilité et l'environnement en organisant des formations, des contrôles, 
des inspections et en attribuant des marquages CE.





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.

L’Aluminium Scaffolding Company (ASC) est depuis 1992 l’adresse par excellence pour la plus haute qualité certifiée à un prix abordable. Plus de 
20 ans d’expérience et une production dans sa propre usine assurent une haute qualité constante de nos produits. 
ASC est une entreprise innovatrice. Nous cherchons en permanence des nouvelles solutions afin de répondre rapidement à des demandes du marché. Cela 
permet le lancement régulier de nouveaux produits et solutions qui améliorent la satisfaction client des produits ASC. ASC propose une qualité supérieure. 
Tous nos produits répondent aux normes européennes de qualité et de sécurité les plus strictes et sont certifiés N-EN 1004/1298/2718/12811 et aux calculs 
de force et de stabilité. 

ASC propose. La large gamme ASC est stockée dans les entrepôts de notre propre réseau international de distributeurs et peut donc être livrée rapidement. 
ASC offre un excellent rapport qualité-prix et est devenu un des leaders du marché international des échafaudages (roulants) en aluminium.

Sur le site www.ascgroup.nl vous trouverez la gamme de produits complète et des informations détaillées ainsi que les adresses de notre réseau de 
distributeurs.



Votre distributeur ASC :

Siège social :
Muitstraat 13
B 9810 Nazareth
BELGIUM - EU
www.ascgroup.be

 


