
LAYHER ENGINEERING
PARTEZ AVEC UN AVANTAGE



NOUS VOUS AIDONS À  
CONSTRUIRE RAPIDEMENT,  
DE MANIÈRE TECHNIQUEMENT 
JUSTIFIÉE ET EN TOUT SÉCURITÉ

POURQUOI LAYHER 
Layher Engineering s’engage à vous offrir d’importants avantages.
Nous connaissons notre matériel mieux que quiconque et nous avons plus de 
45 ans d’expérience dans la construction d’échafaudages temporaires Layher.
•  Nous vous fournissons le projet le plus efficace pour votre échafaudage,  
 ainsi vous économisez sur le matériel et vous construisez plus rapidement.
•  Nous disposons de l’ensemble des connaissances et des valeurs limites de notre  
 matériel de construction pour que votre échafaudage soit toujours posé en  
 toute sécurité.
•  Nous élaborons une solution sur la base du matériel courant et disponible, de  
 sorte que vous puissiez utiliser votre propre matériel et le cas échéant, acheter ou  
 louer du matériel supplémentaire sans aucun problème.
•  Nous sommes au fait de toutes les réglementations imaginables, l’échafaudage   
 que vous construisez répond dès lors à toutes les exigences.
•  Nous avons entre-temps déjà construit au moins une fois chaque configuration,   
 nous pouvons donc élaborer le projet qui vous convient le mieux, rapidement   
 et avec un délai de mise en œuvre court.
 
 
QUE POUVONS-NOUS SIGNIFIER POUR VOUS ?
L’équipe de Layher Engineering est à votre disposition en Belgique et aux Pays-Bas  
et s’engage à réagir rapidement à toutes vos demandes. Nous vous aidons à relever 
(chaque) défi technique, même sur site. Voici ce que Layher peut signifier pour la 
construction de votre échafaudage :

>  DRESSER L’INVENTAIRE ET CONSEILLER LA MEILLEURE SOLUTION

>  DESSINS RELATIFS À LA PHASE DE CONSTRUCTION, EN 2D ET/OU 3D

>  CALCULS DE CONSTRUCTION AU 1E OU 2E ORDRE

>  NOMENCLATURE DES DESSINS EN 3D

>  ACCOMPAGNEMENT PENDANT LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION

>  INSPECTION ET RÉCEPTION

>  PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DE CONSTRUCTION 

>  3D MODÈLES POUR LE PROCESSUS BIM 

>  CONSEILS COMPLETS SUR LE PLAN DES CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES LAYHER 

PLUS > IMPLICATION • SIMPLICITÉ • RAPIDITÉ • SÉCURITÉ • AVENIR



Layher Engineering > le premier pas vers une construction d’échafaudage idéale 

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Souhaitez-vous aussi découvrir personnellement les nombreux avantages que Layher Engineering 
peut vous offrir ? Le cas échéant, n’hésitez pas à nous contacter pour un premier entretien.

1  > FORMULER DES SOUHAITS ET DES ATTENTES

2  > PRÉSENTER UNE OFFRE

3  > MISSION ET PLANIFICATION

4  > PRÉSENTATION D’UN PROJET POUR APPROBATION

5  > PROJET DÉFINITIF ET CALCUL STATIQUE

6  > INSPECTION ET MISE EN SERVICE



Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B 

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.bePlus de possibilités. Le système d’échafaudage.

Vous pouvez entre autres faire appel à Layher Engineering pour les projets concernant :

• CONSTRUCTION – RÉNOVATION  

• ÉTAIEMENT 

• ÉVÉNEMENTS

• SYSTÈME DE PROTECTION – BÂCHES  

• TOURS D’ESCALIER – PASSERELLES 
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