
// LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DANS L’ÉCHAFAUDAGE

DORÉNAVANT
 TOUT DEVIENT PLUS LÉGER.



Depuis plus de 60 ans déjà, Layher est la force motrice derrière de nombreuses inno-
vations dans le monde de l’échafaudage. En 1965, l’échafaudage Blitz était une          
révolution ; en 1974, avec le lancement de l’échafaudage modulaire Layher Allround, 
l’ensemble du secteur de l’échafaudage était impressionné. Plus fort encore,         
l’échafaudage Layher Allround, unique et simple à monter, s’est avéré être une bonne 
alternative aux échafaudages à tubes et raccords conventionnels. 

Le temps est venu de présenter le prochain développement : Layher Lightweight. 
Notre mission a toujours été d’alléger votre travail au quotidien. Cette fois, nous 
l’avons pris au pied de la lettre. Grâce à une collaboration unique entre les techniciens 
Layher et nos fournisseurs d’acier, nous sommes parvenus à développer un acier 
haute résistance spécial. Un type d’acier qui permet de réduire considérablement le 
poids de nos éléments d’échafaudage. Malgré une épaisseur réduite de paroi et un 
poids inférieur, nous atteignons avec ces nouveaux éléments une capacité de charge 
identique, voire même supérieure à celle du système actuel probant Layher Allround. 
En outre, la nouvelle lisse Layher Allround est équipée d’une tête à clavette innovante 
avec fonction AutoLock : le système de fermeture automatique.  Ceci permet un mon-
tage plus rapide et plus sûr. Le système Lightweight est à 100% compatible avec les 
systèmes Layher Allround existants. Vous pouvez donc continuer à utiliser votre        
matériel Layher Allround actuel.

LIGHTWEIGHT – LÉGER

MAIS MEILLEUR ET PLUS FORT.

VOS AVANTAGES :

 Un poids plus léger.
 Une capacité de charge supérieure. 
 Fonction AutoLock pour un montage plus rapide,  
 plus facile et plus sûr. 
 Entièrement compatible avec l’ensemble
 des systèmes Layher Allround existants.
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// LA PHILOSOPHIE DE LIGHTWEIGHT  – AVEC DES AVANTAGES DE POIDS
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// Avec une épaisseur de paroi 
considérablement réduite, l’acier haute 
résistance offre une capacité de charge 
identique, voire supérieure, à celle des 
types d’acier conventionnels.



Les coûts de la logistique et de la main d’œuvre représentent ensemble environ 80% des 
coûts totaux. Nous avons trouvé la solution pour réduire ces coûts ! Grâce à la réduction 
de l’épaisseur de paroi des éléments d’échafaudage, nous avons allégé leur poids. Par 
conséquent, la construction des échafaudages est environ 10% plus rapide et avec l’utili-
sation d’un acier haute résistance, ceci ne se fait pas au détriment de la capacité de charge.

Avec le nouveau montant Allround, le goujon de raccord fait partie intégrante du 
tube de montant. Ceci permet une transition optimale du tube vers le goujon de rac-
cord, de sorte que chaque raccord bout à bout soit parfaitement aligné verticalement.         
Étant donné que le goujon de raccord et le tube sont intégrés, ce montant convient 
également pour la construction d’échafaudages suspendus. Vous ne devez donc plus 
garder des montants séparés en réserve pour le montage d’échafaudages suspendus.
Plus de possibilités avec Layher.

COMMENT BATTRE LA CONCURRENCE
         AVEC LIGHTWEIGHT.
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// MONTAGE ET DÉMONTAGE PLUS RAPIDE – ILS PRENNENT FACILE

VOS AVANTAGES :

 Un gain de temps lors du (dé)montage sur site
 grâce à la réduction de poids.
 Réduction des coûts grâce à une efficacité accrue
 du travail d’environ 10%.
 Capacité de charge élevée, malgré une épaisseur
 de paroi réduite et un poids plus léger des éléments. 
 Inutile d’avoir des types de montants différents  
 (avec/sans goujon) en réserve.
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// Les éléments Lightweight sont 
reconnaissables aux lettres LW sur 
la bande noire en haut de notre           
célèbre sticker orange et au logo 
Layher  Lightweight (image d’une 
plume).

// Charges de montant identiques, 
donc échafaudages plus hauts ou 
charges supérieures à hauteur égale.



FAITES LE MOUVEMENT ROTATIF

DE LA TÊTE À CLAVETTE POUR

UN RACCORD SÛR ET RAPIDE.
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// LA FONCTION AUTOLOCK INNOVANTE (SYSTÈME DE FERMETURE 
AUTOMATIQUE) POUR UN MONTAGE PLUS RAPIDE ET PLUS SIMPLE

VOS AVANTAGES :

 Poids plus léger grâce à l’utilisation d’un acier
 haute résistance.
 Nouvelle tête de clavette innovante avec AutoLock.
 Montage plus sûr, plus simple et plus rapide
 sur chantier.
 Tube léger avec une résistance à la flexion supérieure  
 de 24%.
 Raccords parfaits et fiables entre montant et lisse.

Avec la nouvelle lisse Layher Allround Lightweight en acier haute résistance, la cla-
vette est immédiatement montée dans sa position définitive. En basculant légèrement 
la lisse, la clavette est prête. Lorsque la tête de clavette touche le montant, la clavette 
s’emboîte automatiquement dans l’orifice de la rosace. Par conséquent, la lisse est 
immédiatement verrouillée au montant. La tête de clavette avec AutoLock permet de 
monter correctement la lisse de manière plus rapide et plus simple : ce qui signifie une 
sécurité optimale.
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Comment fonctionne l’AutoLock :

1.  Tournez la lisse et basculez-la ensuite 
légèrement.

2. La tête de clavette et la clavette  
 sont en position de montage sur
 la rosace.

3. La clavette est redressée grâce
 au contact avec le montant.

4. La clavette s’emboîte automatique-
 ment dans l’orifice de la rosace.

5. Le montant et la lisse sont
 parfaitement raccordés.

6. Fixez à l’aide d’un marteau
 le raccord à clavette. 
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// Une sécurité optimale sur chantier 
grâce à la nouvelle tête de clavette 
avec AutoLock.
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Les constructeurs d’échafaudage n’ont pas la vie facile, surtout s’ils sont grands. Ils doivent se 
baisser afin de passer sous les lisses avec leur matériel. Ceci peut conduire à des maux de dos et 
de nuque. 

Grâce à l’utilisation d’un type d’acier haute résistance, le renfort en V sous la lisse en U Allround 
(1.09 m et 1.40 m) devient superflu. Ceci permet de réduire considérablement le poids et            
d’augmenter la hauteur de passage de 4.5 cm. En soudant directement le renfort sur la lisse, une 
alternative a également été développée pour la poutrelle en U (1.57 m à 3.07 m). La hauteur de 
passage est ainsi augmentée de 10 cm et la capacité de charge de cette poutrelle compacte est 
majorée de 14%. Grâce à une hauteur de passage supérieure et à un poids inférieur, de meilleures 
conditions de travail et une productivité accrue sont créées.

// TENEZ-VOUS DEBOUT – GRÂCE À LA LISSE EN U PLUS LÉGÈRE, PLUS SOLIDE

VOS AVANTAGES :

 Jusqu’à 10cm de hauteur supplémentaire. 
 Capacité de charge supérieure.  
 Manipulation simple et fixation facile.
 Réduction du volume de stockage et de transport. 
 Compatibilité avec l’ensemble du système Layher  
 Allround actuel.

PLUS DE HAUTEUR 

     SIGNIFIE MOINS DE MAUX DE DOS ET DE NUQUE

         ET UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE.
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// L’acier haute résistance permet 
d’augmenter jusqu’à 10cm la hauteur 
de passage.



Les éléments Layher Lightweight, tels que les montants et les lisses sont synonymes 
d’économies lors du transport de et vers le chantier. Les limites d’un camion sont la 
charge maximale et non pas le volume.

Dans le cas d’un camion avec une charge maximale de 23 tonnes, vous pouviez 
charger du matériel d’échafaudage vous permettant de construire un échafau-
dage de 6400 m³. Avec les éléments Lightweight, vous pouvez aller jusqu’à environ                                     
7200 m³. Votre avantage est donc une augmentation d’environ 12% de votre charge-
ment. Par conséquent, dans le cas d’un projet d’échafaudage de taille moyenne, cela 
vous permet d’économiser un ou deux trajets. Ce qui signifie moins de carburant et 
moins d’heures de main d’œuvre, mais vous préservez également l’environnement. 
Votre personnel doit moins charger et décharger, de sorte que le risque de maux de 
dos diminue également. Plus léger, c’est mieux !

CHARGEMENT EFFICACE :
             DAVANTAGE DE MATÉRIEL
                         DANS VOTRE CAMION.
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// ÉCONOMISEZ DES EUROS EN FAISANT MOINS DE TRAJETS.

VOS AVANTAGES :

 Réduction des coûts logistiques.
 Volume de chargement augmenté d’environ 12%
 grâce à la réduction de poids des éléments d’échafaudage.
 Meilleures conditions de travail pour votre personnel.
 Moins de transport c’est mieux pour l’environnement.

// Travailler baissé est astreignant, 
fatigant et pénible. Nous avons
 la solution.



// Permissible truck payload is  
determined by weight not volume.
// La capacité de charge maximale 
autorisée d’un camion est déterminée 
par le poids maximal et non par 
le volume.



DESCRIPTION SYSTÈME 
ÉCHAFAUDAGE 
ALLROUND

ALLROUND 
LIGHTWEIGHT

CHARGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE

Lisses 8 pallettes 9 pallettes + 1 pallette 

Montants 8 pallettes 9 pallettes + 1 pallette

// PLUS LÉGER SIGNIFIE PLUS –  
VOTRE CAMION PEUT DORÉNAVANT CHARGER 1 PALETTE SUPPLÉMENTAIRE
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// Grâce à la réduction de poids, 
obtenue avec l’utilisation d’un acier 
haute résistance, le volume de charge-
ment est augmenté d’environ 12%.
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 Réduction de l’épaisseur de paroi de 3.2 mm à 2.8 mm garantit une réduction de  
 poids pouvant atteindre jusqu’à 14%.

 Capacité de charge identique des montants, donc échafaudages plus hauts ou  
 charges supérieures à hauteur égale.

 Réduction des coûts de transport jusqu’à 12% grâce à l’augmentation du volume de  
 chargement par camion.

 Goujon intégré au montant, donc moins de jeu dans le raccord et meilleure             
 absorption des forces.

 Un seul type de montant pour les échafaudages construit à partir du sol et pour les  
 échafaudages suspendus..

 Les montants conviennent tant pour les échafaudages montés de manière isolée  
 que pour ceux lestés au bas.

 Entièrement compatible avec l’ensemble des systèmes Layher Allround existants.

// MONTANT ALLROUND LW

// Scannez ce code QR pour découvrir
la vidéo du système Allround Lightweight.

Poids calculé. // MONTANT ALLROUND LW

ALLROUND LIGHTWEIGHT

RÉDUCTION

DE POIDS

JUSQU’À

2.1 KG

DESCRIPTION MONTANT 
ALLROUND

MONTANT 
ALLROUND LW

RÉDUCTION
DE POIDS

Montant AR LW 1.00 m 5.66 kg 4.87 kg - 0.79 kg

Montant AR LW 1.50 m 8.03 kg 7.02 kg - 1.01 kg

Montant AR LW 2.00 m 10.40 kg 9.17 kg - 1.23 kg

Montant AR LW 2.50 m 12.77 kg 11.32 kg - 1.45 kg

Montant AR LW 3.00 m 15.13 kg 13.47 kg - 1.67 kg

Montant AR LW 4.00 m 19.87 kg 17.76 kg - 2.10 kg

Système d’échafaudage modulaire Layher Allround LW avec agrément Z-8.22-939



DESCRIPTION TUBE
D‘ÉCHAFAUDAGE

TUBE
D‘ÉCHAFAUDAGE LW

RÉDUCTION
DE POIDS

Tube d‘échafaudage AR LW 0.73 m 3.26 kg 2.99 kg - 0.27 kg

Tube d‘échafaudage AR LW 1.09 m 4.59 kg 4.12 kg - 0.47 kg

Tube d‘échafaudage AR LW 1.57 m 6.40 kg 5.67 kg - 0.73 kg

Tube d‘échafaudage AR LW 2.07 m 8.27 kg 7.26 kg - 1.01 kg

Tube d‘échafaudage AR LW 2.57 m 10.14 kg 8.86 kg - 1.28 kg

Tube d‘échafaudage AR LW 3.07 m 12.01 kg 10.45 kg - 1.56 kg
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// TUBE D’ÉCHAFAUDAGE ALLROUND LW

 L’augmentation de la résistance à la flexion de 24% permet une réduction                
 de l’épaisseur de paroi de 3.2 mm à 2.7 mm. 

 Nouvelle tête de clavette avec fonction AutoLock pour un montage en toute sécurité.

 Meilleures conditions de travail pour votre personnel.

 Entièrement compatible avec l’ensemble des systèmes Layher Allround existants.

Poids calculé.

// TUBE D’ÉCHAFAUDAGE ALLROUND LW

ALLROUND LIGHTWEIGHT

RÉDUCTION

DE POIDS

JUSQU’À

1.6 KG



LON-
GUEUR 
CHAMP

LISSE EN U HORIZONTALE ALLROUND LISSE EN U RENFORCÉE ALLROUND LW AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ 
DE CHARGE

Charge
constante
q [kN/m]

Charge 
concentrée (P) 
au centre [kN]

Poids  [kg] Charge
constante
q [kN/m]

Charge 
concentrée (P) 
au centre [kN]

Poids  [kg] Charge
constante
q [kN/m]

Charge concen-
trée (P) au centre 
[kN]

1.57 m 15.2 8.0 9.4 17.7 17.1 9.4 16.4 % 113.8 %

2.07 m 8.7 6.9 12.1 13.0 12.9 12.7 49.4 % 87.0 %

2.57 m 5.1 5.3 15.2 8.4 10.4 15.7 64.7 % 96.2 %

3.07 m 3.6 5.2 17.6 5.0 8.7 19.0 38.9 % 67.3 %

LONGUEUR CHAMP LISSE EN U RENFOR-
CÉE ALLROUND

LISSE EN U ALLROUND 
LW

RÉDUCTION
DE POIDS

1.09 m 5.7 kg 4.4 kg - 1.3 kg  - 22.8 % 

1.40 m 7.5 kg 5.4 kg - 2.1 kg  - 28.0 %
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 Le poids de la lisse en U de 1.09 m et de 1.40 m a été réduit respectivement             
 de 1.3 kg et 2.1 kg. Avec une capacité de charge identique, le renfort en V sous  
 la lisse est dorénavant superflu. Ceci permet d’augmenter la hauteur de passage    
 de quelque 4.5  cm. 

 Avec la lisse en U renforcée LW, la poutrelle en U est à présent superflue et la  
 hauteur de passage est augmentée de 10 cm. La capacité de charge autorisée est  
 augmentée de 114%.

 Meilleures conditions de travail grâce à la réduction de poids des lisses.

 Entièrement compatible avec l’ensemble des éléments Layher Allround.

// LISSE EN U ALLROUND LW

// LISSE EN U RENFORCÉE ALLROUND LW

AUGMENTATION

DE LA CAPACITÉ

DE CHARGE 

JUSQU’À 

114 %

// LISSE EN U ALLROUND LW

RÉDUCTION

DE POIDS

JUSQU’À

2.1 KG

// Scannez ce code QR pour découvrir
la vidéo du système Allround Lightweight..

ALLROUND LIGHTWEIGHT



17

// LA CADRE EURO BLITZ LW ET LE PASSAGE PIÉTON LW

 Le cadre Blitz LW 2.00 m x 1.09 m présente une réduction de l’épaisseur de paroi de  
 3.2 mm à 2.7 mm. Avec le nouveau profil en U, ceci permet d’atteindre une  
 réduction de poids de 3.7 kg.

 Le passage piéton Blitz LW 2.00 m x 1.09  m présente une réduction de l’épaisseur  
 de paroi de 3.2 mm à 2.7 mm. Avec le nouveau profil en U, ceci permet d’atteindre  
 une réduction de poids de 5.2 kg.

 Meilleures conditions de travail, montage plus rapide et volume de transport plus  
 important.

 Entièrement compatible avec les éléments Layher Blitz existants.

// LA CADRE EURO BLITZ LW // LE PASSAGE PIÉTON EURO BLITZ LW

RÉDUCTION

DE POIDS

JUSQU’À

5.2 KG

// Scannez ce code QR pour découvrir
la vidéo du système Blitz Lightweight..

BLITZ LIGHTWEIGHT
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Avec Layher, vous pouvez « faire plus ». La nouvelle gamme Lightweight souligne notre 
rôle de pionnier, franchissant ainsi une nouvelle étape importante dans le monde in-
ternational de la construction d’échafaudages. Il s’agit du résultat de plusieurs années 
de développement au département Recherche & Développement de Layher avec un 
objectif clair : rendre la construction d’échafaudages plus sûre, plus simple et plus 
avantageuse pour l’ensemble de nos clients. 

La nouvelle gamme modulaire Layher Allround Lightweight est synonyme de révolu-
tion dans le montage et le démontage de chaque échafaudage. L’épaisseur de paroi 
des éléments est réduite grâce à l’utilisation d’un acier haute résistance, permettant 
ainsi de réduire considérablement le poids et d’augmenter la capacité de charge       
autorisée. Avec pour résultat : des éléments plus légers, une construction plus sûre, 
plus rapide et plus simple et une réduction des coûts de transport.

La productivité accrue et la réduction des coûts de transport font que votre investisse-
ment dans le système Layher Lightweight sera rentabilisé dans l’année.

LAYHER EST PRÊT POUR L’AVENIR
   ÉCONOMIE ET ERGONOMIE
                           VONT MAIN DANS LA MAIN.

// INVESTIR DANS UN AVENIR MEILLEUR – POUR TOUS !
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COÛTS ANNUELS
DE (DÉ)MONTAGE : 73 %

COÛTS ANNUELS
DE MATÉRIAUX : 20 %

COÛTS ANNUELS
DE TRANSPORT : 7 %

// LA RÉPARTITION DES COÛTS POUR LES ÉCHAFAUDAGES ALLROUND
AVEC CINQ CONSTRUCTIONS D’ÉCHAFAUDAGES PAR AN

// Les coûts de transport et de
(dé)montage (environ 80%) représentent 
les principaux postes de coûts. 
C’est pourquoi un investissement dans 
la gamme Lightweight sera rapidement 
rentabilisé.



Layher b.v. 

Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer
0162 - 58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher n.v.

Mouterij 6
2550 Kontich, België
015/31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be DO
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