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LAYHER conçoit une nouvelle remorque scène mobile de 40 m²
Layher, leader européen de l'échafaudage, a mis au point une nouvelle remorque scène, disponible avec ou sans
couverture, destinée aux évènements extérieurs comme les concerts ou les spectacles.
Implantée sur une base en échafaudage Universel LightWeight et bâtie sur une structure en aluminium et acier galvanisé à
chaud, cette nouvelle remorque scène allie robustesse et légèreté. Pratique, elle est équipée d'éléments par clavetage
assurant un montage facile et rapide en seulement une demi-journée à 3 personnes, incluant tous les éléments de sécurité
indispensables (escalier, garde-corps…). Sa mobilité permet un transport facile.
Le plancher est en contreplaqué, équipé d’un revêtement haute résistance et antidérapant. La structure est modulaire sur une
base métrique (EV100) ou aux côtes standard Layher (EV104). Enfin, soumise aux normes publiques, la structure est
entièrement sécurisée.

Caractéristiques techniques :
▪ Sans toiture : hauteur : 2.10 m

poids (avec remorque) : 2 600 kg

▪ Avec toiture : largeur : 6.21 m
longueur : 6.21 m (hors accès)
hauteur : 4.50 m
poids (avec remorque) : 3 150 Kg
surface : 38.56 m²
▪ Les points forts : facile à transporter
rapide à monter
robuste
bâche personnalisable
▪ Sécurité : normes publiques
accès sécurité
Permis de conduire EB requis
Surcharge d’exploitation admissible : 500 Kg/m²

Le montage de la remorque scène en vidéo est à découvrir ici

À propos de Layher
Implantée en France depuis 1980, la société Layher a révolutionné le monde de l’échafaudage par des solutions novatrices et sécuritaires. Elle met à la
disposition de ses clients un stock location de 40 000 tonnes de matériel reparti sur ses 10 dépôts, mais aussi un bureau d’étude composé d’experts, consulté
pour les chantiers les plus techniques (Palais de Justice, Banque de France, Grand Palais…). Eric Limasset, Président de Layher SAS, filiale du leader
européen de l’échafaudage, assure également la responsabilité des filiales Layher Formation et Layher Maroc.
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