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• Ouvrir complètement les cadres jusqu’au verrouillage de la barrière.
pliante («clic»).

• Placer les cadres bien parallèles et à 90° par rapport à la barrière.

• Bloquer les roulettes.

Manutention
• Manipuler les éléments à la main.

• Ne pas ”jeter” ou ”lancer” les éléments.

• Ranger correctement les éléments, de préférence
à plat (plancher).

• Décharger à la main.

Transport
• Après l’avoir replié, charger l’ensemble dans le
véhicule de transport.

• Arrimer correctement avec des sangles.

• S’assurer de la planéité et de la résistance du sol, y compris lors du
déplacement de l’échafaudage.

• Demander une autorisation de voirie si nécessaire dans le cas de
travaux extérieurs et de débordement sur voirie.

• Baliser la zone de travail.

• Ne jamais manutentionner l’échafaudage à l’aide d’une grue.

• Le port de casque, de chaussures de sécurité, de gants et d’une tenue de
travail adéquate est obligatoire.

• Ne pas dépasser la charge maximale de 150 kg sur le plancher.

• Ne pas sauter sur le plancher.

• Ne pas déplacer un échafaudage avec du personnel dessus.

• Ne jamais accéder sur un échafaudage dont les roues ne sont pas
freinées.

• Vérifier que les éléments de stabilité sont en place.

• Vérifier le verrouillage des éléments de liaison.

•Mettre en place des filets de protection pour éviter la projection de
débris.

• Lors du «repliage» des barreaux, ne jamais actionner les deux
boutons de verrouillage en même temps, mais l’un après l’autre.

• Ne jamais placer les mains ni les doigts entre les barreaux lors du
repliage de l’échafaudage.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

...MONTAGE...

• Ne pas créer de “pont” entre un échafaudage et un bâtiment.

• Ne pas dépasser la hauteur indiquée, notamment en réhaussant

l’échafaudage avec un autre matériel (cale, échelle...).

• Equipements de protection individuelle.

• Elévation des personnes pour tous travaux en poste fixe en intérieur ou en

extérieur (travaux de finition, peinture, électricité, taille de haies, ...).

• • •
• Sept réglages de hauteur de plancher :

- cinq en tour échafaudage à 1 m, 1,25 m, 1,50 m,1,75 m et 2 m

- deux en podium à 0,33 m et 0,61 m

• Hauteur de travail maxi 4 m

• Nombre de planchers 1

• Charge maxi admissible sur le plancher 150 kg

• Dimensions du plancher (L x l) 1,40 x 0,70 m

• Dimensions de l’ensemble replié 1,10 x 0,80 x 0,45 m

• Poids du corps de l’échafaudage 41 kg

• Poids du plancher 14 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCHAFAUDAGE
COMPACT

X-TOWER

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

055 0038

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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Barreau 1

Barreau 2

Barreau 9

• Placer le pied sur le barreau 9
puis lever et bloquer le barreau 1
(«clic») (garde-corps supérieur).

Vérification : le barreau 1 est 
bloqué quand les boutons 
jaunes du barreau 2 sont bloqués.

• Placer le pied sur le barreau 9
puis lever et bloquer le barreau 2
(«clic») (garde-corps inférieur).

Vérification : le barreau 2 est 
bloqué quand les boutons 
jaunes du barreau 3 sont bloqués.

• Recommencer l’opération sur le
cadre opposé.

• Déployer

(2 «clics») et

mettre en place

les 4 garde-

corps avant et

arrière stockés

sur les côtés.
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1- Montage de la cage de sécurité
• Débloquer les roulettes et détacher les sangles de maintien.

• Ecarter légérement les cadres et déposer le plancher.

MONTAGE...

Sangle

Plancher

OUVERTURE

Roulette

2

2- Montage du plancher
Nota : Le plancher est toujours monté sur le barreau 3, sauf en 
utilisation «Podium».

• Déplier le plancher en position plane (verrouillage automatique) et le
positionner sur le barreau 3.

• Vérifier le bon positionnement des 4 supports à l’intérieur des 4 guides
du barreau 3.

Barreau 3

Plancher

Plancher

Vue extérieure Vue intérieure

Barreau 3

3



• Fixer les 2 systèmes de sûreté à
ressort entre le plancher et le
barreau 3.

• A ce stade de montage, le
plancher se situe à 1 mètre.

3- Montage de la planche à pied
• Mettre en place les 4 éléments avant et arrière (1) de part et d’autres du
plancher sans les enfoncer à
fond.

• Mettre en place les 2 éléments
latéraux (2) en engageant les
crochets (3) dans les fentes (4)
des éléments (1).

• Enfoncer les éléments et vérifier
qu’il n’y a pas de jour entre le
plancher et la planche à pied.

4- Déploiement des stabilisateurs
• Bloquer les roulettes.

• Pousser le bouton rouge (A) et tourner le stabilisateur dans la position
souhaitée (B). Relâcher le bouton, tourner
légèrement le stabilisateur et s’assurer du
bon verrouillage («clic»).

• Appuyer sur le stabilisateur avec le pied
(C) et serrer la vis de réglage.

...MONTAGE...

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

...MONTAGE

• Avant chaque montage, inspecter tous les constituants de
l’échafaudage, notamment :

- les roues et leurs freins.
- le bon fonctionnement de tous les verrouillages (barreaux, plancher,
garde-corps, stabilisateurs).
- l’état et la solidité du plancher. 

Par LOXAM 
• Contrôle systématique de l’ensemble à chaque retour de location.

A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :
• Nettoyer les planchers et la structure après chaque utilisation :
- grattage
- nettoyage haute-pression et séchage
- supprimer les traces de peinture au diluant.

• Ne pas utiliser de produit agressif pour l’aluminium (acides, etc.).

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel.

• Matériel conforme à la norme EN1004.

• Matériel conforme aux normes NF P 93-353 Novembre 1997 dite PIRL
(Plates-formes Individuelles Roulantes).

• Décret n° 2004 - 924 du 1er septembre 2004 (utilisation des
équipements pour travaux en hauteur) applicable au 01/09/05.

Règles essentielles (ne se substituent pas aux textes complets des décrets) :
• Le montage et l’utilisation de cet échafaudage nécessitent la direction
d’une personne compétente et que le personnel ait reçu une formation
adéquate et spécifique.

• Vérifications obligatoires et régulières des matériels sous la
responsabilité du chef d’entreprise.

• La hauteur des garde-corps doit être située entre 1m et 1m10.

www.loxam.fr
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Exemples de configuration des stabilisateurs Pied
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Hauteur 1,50 m (code couleur : BLEU)
• Régler la hauteur du plancher à 1 m.

• Procéder comme précédemment en levant dans l’ordre et
alternativement de chaque côté les barreaux 5 et 6.

• Déployer jusqu’au repère BLEU les 4 stabilisateurs sous plancher  et
les accrocher sur les supports BLEUS du barreau correspondant.

Hauteur 1,75 m (code couleur : JAUNE)
• Régler la hauteur du plancher à 1 m.

• Procéder comme précédemment en levant dans l’ordre et
alternativement de chaque côté les barreaux 4, 5 et 6.

• Déployer jusqu’au repère JAUNE les 4 stabilisateurs sous plancher  et
les accrocher sur les supports JAUNES du barreau correspondant.

Hauteur 2 m (code couleur : ROUGE)
• Régler la hauteur du plancher à 1 m.

• Procéder comme précédemment en levant dans l’ordre et
alternativement de chaque côté les barreaux 3, 4, 5 et 6.

• Déployer jusqu’au repère ROUGE les 4 stabilisateurs sous plancher  et
les accrocher sur les supports ROUGES du barreau correspondant.

6- Réglage de la hauteur en utilisation «Podium»
• Installer le plancher : - sur le barreau 8 pour une hauteur à 0,61 m.

- sur le barreau 9 pour une hauteur à 0,33 m. 

DÉMONTAGE

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

Echafaudage
• Ne monter et descendre de l’échafaudage
que par la trappe prévue à cet effet dans le
plancher.

• L’échafaudage ne doit être déplacé que
manuellement sur un sol solide et de niveau.

Podium
• Détacher les garde-corps avants, monter sur
le plancher et replacer les garde-corps.

STOCKAGE

• Enlever les outils ou autres objets restés sur le plancher.

• Enlever la planche à pied du plancher.

• Détacher et ranger les 4 stabilisateurs sous le plancher.

• Libérer les 2 sytèmes de sécurité à ressort et déposer le plancher.

Attention lors du repliage des barreaux :
- ne jamais actionner les deux boutons de verrouillage en même
temps, mais l’un après l’autre.

- procéder de la façon suivante, en commençant toujours par le
barreau 7 :

• Avec une main, tenir le montant au-
dessus du barreau 6.

• Avec l’autre main pousser les
boutons rouges du barreau 7 l’un
après l’autre pour débloquer le
barreau 6.

• Abaisser doucement le barreau 6 sur
le barreau 7.

• Recommencer l’opération sur le
cadre opposé.

• Poursuivre de la même façon pour
les barreaux 5, 4 et 3.

• Ranger les garde-corps de la cage
de sécurité sur les cadres latéraux.

• Procéder comme précédemment
pour les barreaux 1 et 2.

• Ensuite procéder à l’inverse du montage.
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5- Réglage de la hauteur du plancher
ATTENTION : Il est possible de monter l’échafaudage avec le
plancher en place. Cependant il est recommandé d’installer le
plancher après réglage de la hauteur.

Hauteur 1 m :

• Voir étapes précédentes

Hauteur 1,25 m :

• Placer le pied sur le barreau 9 et lever et bloquer le barreau 6 («clic»).
Le barreau 6 est bloqué quand les boutons rouges du barreau 7 sont bloqués.

• Recommencer l’opération sur le cadre opposé.

Nota : Pour les hauteurs suivantes, 1,50 m, 1,75 m
et 2 m, il est nécessaire de mettre en place les 4

stabilisateurs télescopiques rangés sous le

plancher. Un code couleur est affecté à chaque

hauteur.

• Vérifier que l’échafaudage est monté et installé de façon sûre.

• Avant de monter dans l’échafaudage, contrôler le serrage des
stabilisateurs et le blocage des roues.

• Vérifier l’horizontalité de l’échafaudage avant de monter dessus.

• Vérifier le bon verrouillage des éléments.

• Entreposer l’échafaudage dans un endroit abrité, fermé.

UTILISATION


