ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE

NOUVEAU

F3000

LU

Le nouveau façadier
aussi performant
que léger.
Robuste, le F3000 ALU vous garantit une stabilité
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optimale et un investissement pérenne.

seulement

9,7 kg !

Léger,

le F3000 ALU réduit la
pénibilité au travail et préserve votre
santé. Poids des composants jusqu’à 42%
inférieurs à leurs équivalents en acier.

Rapide et facile

à monter/démonter, charger/
décharger, le F3000 ALU augmente votre productivité.

Le F3000 ALU limite toutes les

contraintes de charge liées au transport.

De catégorie MDS 2,

le F3000 ALU se monte et se démonte en
totale sécurité.

Polyvalent,

le F3000 ALU est
compatible avec les échafaudages F3000
acier et Multi 4X (suivant configurations).
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ALUMINIUM

Conformité à la Réglementation
Française/Décret 2004-924
et aux normes EN 12810
et EN 12811. Labellisé NF.

 lasse 4 - 300 daN/m2
C
(en longueur 3 m).
 tructure composée de tubes
S
d’aluminium Ø 48.3 mm,
épaisseur 4 mm
Entraxe de 0.83 m
 arde-corps de montage
G
et d’exploitation
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NOUVEAU

F3000

LU

APPUYEZ-VOUS SUR DU SOLIDE !
Grâce à la certification soudure ISO 3834-2,
Duarib offre à tous les professionnels
qui utilisent ses produits, une preuve
supplémentaire d’excellence. Elle atteste de
performances durables et d’une résistance
supérieure des assemblages même en
utilisation intensive.

Des composants aluminium, plus légers,
aux multiples avantages :

CADRES H EN ALUMINIUM
Performances durables,
même en utilisation intensive.

Aisance de circulation
et confort de travail.

ULTRA LÉGER !
Entraxe

SEULEMENT 9,7 Kg !

-42% VS version Acier

0,83 m

GARDE-CORPS EXMDS ALUMINIUM
Montage rapide
et intuitif par 1 opérateur.
Textes et photos non contractuels - Décembre 2020.

Catégorie MDS2 :
montage 100% en sécurité.

Contrevente
la structure

Aucune diagonale à ajouter.

ULTRA LÉGER !
SEULEMENT 11 Kg !

Obtenez un devis complet EN QUELQUES CLICS sur

-20% VS version Acier

.fr

DEVIS EXPRESS
• Liste de pièces
• Poids
• Prix*
• Schéma

www.duarib.fr

* Prix tarif de l’année en cours
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