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Nouveau catalogue Layher : 100 nouveautés à découvrir

Layher, leader européen de l'échafaudage, est reconnu pour sa capacité à développer de
nouvelles solutions et produits visant à améliorer sans cesse le quotidien des professionnels.
Cette capacité s’exprime une nouvelle fois au travers du Catalogue Layher 2017 dans lequel plus
de 100 nouvelles pièces sont présentées.
Après avoir fait évoluer son logiciel Windec 3D en intégrant 50 nouveautés pour garder une longueur
informatique d’avance, la nouvelle version du Catalogue Layher présente 100 nouveautés dans les
différentes familles de solutions proposées par le leader européen : échafaudages multidirectionnels et
cadres, systèmes de passerelles, éléments de couverture, scènes et remorques…
Loueur-Monteur d'échafaudage, professionnel de l'événementiel,
artisan ou tout simplement en quête de solution d'accès, le nouveau
Catalogue Layher est destiné à tout corps de métier.
Le catalogue rappel également les différents services mis à disposition
des professionnels (stock disponible de plusieurs centaines de tonnes,
parc location de 40 000 tonnes, bureau d’études intégré pour calculs de
structures et réalisations de plans 3D etc…)
Le catalogue 2017 Layher est disponible sur demande ou accessible en
ligne sur le site www.layher.fr.

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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