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bâtiment / fi lets d’échafaudage

FILETS D’ECHAFAUDAGE 75 G/M²
Réduction du vent d'environ 50%. Evitent que des gravats et petits matériaux ne tombent 

sur la voie publique. Tissu polyéthylène. Bandes de renfort noires intégrées, simples des 

deux côtés et doubles au centre, avec boutonnières tous les 50mm. Fixation au moyen 

de colliers de serrage. 

Poids 75 g/m2.

Code art. Dimensions Pièces / palette Couleur

25652.. 2,00m x 50m 40
..01 ..03 ..04 ..05 ..06

..07 ..08

25654.. 2,57m x 50m 40 ..01 ..04 ..05

25656.. 3,07m x 50m 40 ..01 ..04 ..05

FILETS D’ECHAFAUDAGE 50 G/M²
Filets d’échafaudage légers, réduction du vent d’environ 45%.

Tissu polyéthylène. Bandes de renfort noires intégrées, simples des deux côtés et 

doubles au centre, avec boutonnières tous les 50mm. Fixation au moyen de colliers de 

serrage. 

Poids 50 g/m2.

Code art. Dimensions Pcs / boîte Pcs / palette Couleur

25601.. 2,57m x 10m 8 144 ..01 ..04 ..05

25602.. 2,57m x 20m 4 72 ..01 ..04 ..05

25607.. 2,57m x 50m - 50 ..01 ..04 ..05

25603.. 3,07m x 10m 8 120 ..01 ..04 ..05

25604.. 3,07m x 20m 4 60 ..01 ..04 ..05

25608.. 3,07m x 50m - 50 ..01 ..04 ..05

FILETS D D D D D’E’E’E’E’E’ECHCHCHCHCHCHAFAFAFAFAFAFAUAUAUDADADADADADADADAGEGEGEGEGEGE 7 7 7 7 7 75 5 5 5 5 5 G/G/G/G/G/G/M²M²M²M²M²M²
Réductuctuctuctionionionion du du du du ve ve ve vent nt nt nt d'ed'ed'ed'envinvinvinvironronronron 50 50 50 50 50 50%. %. %. Evitententent qt qt qt que ue ue desdesdes gr gr gr gravaavaavats 

sur la la la la vo vo vo voie ie ie ie pubpubpubpubliqliqliqlique.ue.ue.ue. Ti Ti Ti Tissussussussu po po po polyélyélyélyélyélyélyélyéthythythythythythythylènlènlènlène. e. Bandesdesdesdes de de de re re renfo

deudeudeudeux cx cx cx côtéôtéôtéôtés es es es et dt dt dt douboubouboublesleslesles au au au au ce ce ce centrntrntrntre, e, e, e, e, e, aveaveavec bc bc boutoutoutoutonnonnonnonnièrièrières toutoutous l

de de de de colcolcolcollielielieliers rs rs rs de de de de serserserserragragragrage. e. e. e. 

PoiPoiPoiPoids ds ds ds 75 75 75 75 g/mg/mg/mg/m2.2.2.2.
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bâtiment / fi lets d’échafaudage

FILETS D’ECHAFAUDAGE ANTI-POUSSIERE 130 G/M² 
Filets avec une réduction du vent d’environ 90%, idéaux pour les rénovations de façades, 

les travaux de sablage etc. Une qualité durable et une protection UV pour des usages 

multiples. Tissu polyéthylène/polypropylène. Bandes de renfort tissées tous les 0,50m 

dans le sens de la longueur, munies de boucles de & xation tous les 0,25m. Fixation au 

moyen de colliers de serrage. Poids 130 g/m2. 

La version ignifugée satisfait à la norme EN 13501-1 classe B.

Code art. Dimensions Pièces / palette Couleur

Version standard

25801.. 2,57m x 50m 50 ..01 ..04

25802.. 3,07m x 50m 50 ..01 ..04

Version ignifugée

25806.. 2,57m x 50m 50 ..01

25807.. 3,07m x 50m 50 ..01

FILETS D’ECHAFAUDAGE 100 G/M²
Filets d’échafaudage de qualité plus robuste et dont le maillage est plus & n. Réduction 

du vent 60%. Tissu polyéthylène. Bandes de renfort noires intégrées, simples des deux 

côtés et doubles au centre, avec boutonnières tous les 50mm. Fixation au moyen de 

colliers de serrage. Poids 100 g/m2.

Code art. Dimensions Pièces / palette Couleur

25701.. 2,00m x 50m 32 ..01

25703.. 2,57m x 50m 32 ..04

25705.. 3,07m x 50m 32 ..01 ..04

Filets avec une réducducducductiotiotiotion dn dn dn du vent d’enviroiroiron 9n 9n 90%,0%,0%, idéaux p

les travaux de sabsabsabsablaglaglaglage ee ee ee etc.tc.tc.tc. Une qualité du du durable le le et et et uneuneune prote

multiples. T. T. T. Tississississu pu pu pu polyolyolyolyéthéthéthéthylèylèylèylène/ne/ne/polpolpolpolpolpolypropyopyopylènlènlène. e. e. BanBanBandes de de de re

dans le se se se sensensensens de de de de la la la la lo lo lo longungungungueureureureur, m, m, m, muniuniuniuniunies de de de bouboubouboucleclecles ds ds de &e &e &e & xa xa xatio

moymoymoymoyen en en en de de de de colcolcolcollielielieliers rs rs rs de de de de serserserserragragragrage. e. e. e. PoiPoiPoiPoiPoiPoiPoiPoids ds ds ds ds ds ds 130130130130 g/m2. 

La La La La verververversiosiosiosion in in in ignignignignifugfugfugfugée ée ée ée satsatsatsatisfisfisfisfaitaitaitait à  à  à la la la la la la nornornorme me me EN EN EN EN 13513513501-01-01-1 claslaslasse 
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bâtiment / fi lets d’échafaudage

FILETS D’ECHAFAUDAGE AVEC IMPRESSION TROMPE L'ŒIL
Filets micro-mailles en tissu de bandelettes en polyéthylène stabilisé UV. Poids 140 g/m2, 

perméabilité au vent 30%. Impression numérique ‘full colour’.

Les $ lets d’échafaudage sont livrés en bandes de 2,50m ou 3,00m de large et sont munis 

d'œillets en laiton tous les 0,50m. Ils se posent l’un à côté de l’autre aisément et rapidement à 

l’aide de colliers de serrage, comme les $ lets d’échafaudage standard non imprimés. 

Les couleurs d’impression sur des $ lets d’échafaudage en polyéthylène sont moins 

intenses que sur une toile PVC. Des échantillons sont disponibles sur demande.

Application: un échafaudage peut être très dérangeant visuellement; l’impression d’une 

photo de l’immeuble à rénover sur les $ lets d’échafaudage rend à la rue son aspect 

familier et soustrait le chantier à la vue des passants.

Code art. Poids Dimensions

25885 140 g/m2 dimensions au choix
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FILETS D’ECHAFAUDAGE AVEC IMPRESSION DE LOGOS
Filets micro-mailles en tissu de bandelettes en polyéthylène stabilisé UV. Poids 105 g/m2 

(perméabilité au vent 66%) et 140 g/m2 (perméabilité au vent 30%). Disponible en 9 coloris. 

Les � lets peuvent être ourlés et munis d'œillets en laiton Ø 12mm tous les 0,50m. Possibilité 

d’impression par sérigraphie ou impression numérique.

105 g/m2 140 g/m2

Code art. Dimensions Couleur

105 g/m2

25820.. dimensions au choix ..01 ..08 ..14

140 g/m2

25840.. dimensions au choix
..01 ..03 ..04 ..05 ..06

..07 ..08 ..14 ..15

Possibilité d’imprimer votre message publicitaire à partir d’une seule pièce. Fournir votre projet en 

format pdf ou eps, avec mention des dimensions souhaitées.

..03 ..04 ..05 ..06 ..07 ..08 ..14 ..15..01

Code art. Description Couleur

66190.. colliers de serrage 4,8mm x 300mm ..01 ..07

66192.. colliers de serrage 7,6mm x 340mm ..01 ..07

66239.. sandows avec crochet en acier 200mm ..07

66238.. liens à garrot flexibles 250mm ..07

art. 6619001-6619201 art. 6623907

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR FILETS ET BACHES 
D'ECHAFAUDAGE

art. 6623807

bâtiment / fi lets d’échafaudage

..0..0..0..0..033 ..0..0..044 ..05 ..0..06..0..0..0..01111

ACACACACACACCECECECECECESSSSSSSSSSSSOIOIOIOIOIRERERERERES S S S S S DEDEDEDEDE F F F F F FIXIXIXIXIXIXATATATATATATIOIOIOIOIOIOIOION N N N N N N POPOPOPOPOPOUR FIL
D'D'D'D'D'D'ECECECECECECHAHAHAHAHAHAFAFAFAFAFAUDUDUDUDUDUDAGAGAGAGAGAGEEEEE
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bâtiment / bâches pour échafaudages

BACHES POUR ECHAFAUDAGES 150 G/M²
Bâches étanches au vent et à l’eau, idéales pour recouvrir des échafaudages dans des 

projets de construction de courte durée. 

Tissu de bandelettes en polyéthylène avec revêtement double face. Œillets en aluminium 

Ø 10mm tous les 0,50m. Fixation au moyen de colliers de serrage. 

Poids 150 g/m2. 

Code art. Dimensions Pièces / boîte Couleur

25301.. 0,80m x 10m 24 ..01

25302.. 1,10m x 10m 18 ..01

25303.. 1,60m x 10m 12 ..01

25304.. 2,10m x 10m 9 ..01

25305.. 2,60m x 10m 8 ..01

25306.. 2,60m x 20m 4 ..01

25307.. 3,10m x 10m 6 ..01

25308.. 3,10m x 20m 3 ..01

BACHES ARMEES POUR ECHAFAUDAGES 200 G/M²
Bâches très résistantes, armées et étanches au vent et à l’eau. La stabilisation UV offre 

une protection durable contre les intempéries. 

Tissu en polypropylène avec revêtement en polyéthylène. Sangles de renfort de 50mm 

de large placées dans le sens de la longueur, avec points de ( xation préperforés Ø 15mm 

tous les 100mm. Fixation au moyen de liens à garrot. 

Poids env. 200 g/m2. La version ignifugée satisfait à la norme EN 13501-1.

Code art. Dimensions Pièces / boîte Couleur

Version standard

25350.. 0,80m x 20m 6 ..01

25352.. 1,10m x 20m 4 ..01

25356.. 2,00m x 45m - ..01

25398.. 2,70m x 10m 4 ..01

25400.. 2,70m x 20m 2 ..01

25401.. 3,20m x 10m 4 ..01

25402.. 3,20m x 20m 2 ..01

25403.. 4,10m x 20m 1 ..01

Version ignifugée

25408.. 2,00m x 45m - ..01

25411.. 2,70m x 20m 2 ..01

25412.. 3,20m x 20m 2 ..01

Autres dimensions sur demande.

BACHCHCHCHCHCHESESESESESES A A A ARMRMRMRMRMRMEEEEEEEEEEEES S S S S S POPOPOPOPOPOPOPOPOUR E E E E E ECHCHCHCHCHCHAFAFAFAFAFAFAUAUAUAUAUAUDADADADADADAGE
BâcBâcBâcBâcheshesheshes tr tr tr très ès ès ès résrésrésrésististististantantantantes,es,es,es, ar ar ar arméeméeméemées es es es es es es es et ét ét ét ét étantantantanches as au vu vu vententent et et et à 

uneuneuneune pr pr pr proteoteoteotectictictiction on on on durdurdurablablablable ce ce ce contontontontre re re re lesleslesleslesles in in intemtemtempérpérpérpériesiesiesies. 

TisTisTisTissu en en en en polpolpolpolyprypryprypropyopyopyopylènlènlènlène ae ae ae avecvecvecvec re re re revêtvêtvêtvêtvêtvêtvêtement nt nt en en en en polpolpolyétyétyéthylhylhylèneèneène

de de de de larlarlarlarge ge ge ge plaplaplaplacéecéecéecées ds ds ds dansansansans le le le le se se se sens ns ns ns de de de de la la la la la la la lonlonlonlonlonlonlonlonguegueguegueguegueguegueguegueur, av av avec points

toutoutoutous ls ls ls les es es es 100100100100mm.mm.mm.mm. Fi Fi Fixatxatxatxationionionion au au au au mo mo mo moyenyenyenyen de de de de li li li liensensensensensensens à  à  à gargargarrot. 

PoiPoiPoiPoids ds ds ds envenvenvenv. 2. 2. 2. 200 00 00 00 g/mg/mg/mg/m2. 2. 2. 2. La La La La verververversiosiosiosion in in in ignignignignifugfugfugfugée ée ée ée satsatsatsatisfait à la nor
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