
Sécurité et confort  
à chaque niveau

Tour escalier MTT
Tour d’échafaudage 

Space
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Tour escalier MTT

Jusqu’à 115 m de haut 
et plus
Sûre, simple, confortable

En plus des accès sécurisés avec crinoline et échelle intégrée dont disposent 
les coffrages de voiles, de poteaux et de poteaux circulaires, MEVA propose 
également la tour escalier comme moyen d’accès confortable aux ouvrages.

La tour escalier MTT de MEVA est la solution complète pour créer une circu-
lation verticale avec des paliers intermédiaires. Facile à monter, elle convainc 
par sa flexibilité et sa facilité de mise en œuvre. Assemblée couchée au sol 
ou en position debout, la tour échelle peut être rehaussée. La note de calculs 
couvre les hauteurs de montage jusqu’à environ 115 m.  
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Travaillez malin

 Æ Peut être mise en œuvre comme
 - Tour escalier pour circulation verticale
 - Échafaudage de ferraillage

 Æ Construction modulaire
 - Peu de constituants
 - Facile à monter
 - Facilement adaptable et extensible

 Æ La note de calculs couvre les hauteurs 
de montage jusqu’à 115 m environ ; une 
étude séparée peut autoriser des hauteurs 
 supérieures

 Æ Planchers en acier, antidérapants, charge 
admissible jusqu’à 200 kg/m²

 Æ Des marches de même hauteur

 Æ Sortie frontale ou sortie latérale 

 Æ Structure robuste, flexibilité de montage

Les montants MTT disposent tous les 50 cm d’une rosace 
de fixation à 8 logements. Les quatre petits logements 
permettent des montages précis en équerre, les quatre 
 logements plus grands permettent des montages sous un 
angle déterminé.

i
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Tour d’échafaudage Space

Efficace pour les 
grandes hauteurs
Accès et travail sécurisés

La tour d’échafaudage Space offre, avec très peu de pièces 
constitutives, l'étaiement nécessaire au coffrage tout en sécu-
risant les travaux de ferraillage et de bétonnage, et ce, même 
à plus de 35 m de haut.

Pour le coffrage d’ouvrages verticaux de grande hauteur 
(poteaux, colonnes, etc.), MEVA propose une alternative sûre 
et avantageuse à l’étaiement traditionnel : la tour d’échafau-
dage Space. Les modules de la tour de 4,80 m x 4,80 m sont 
préassemblés au sol, puis assemblés à l’aide de boulons. La 
structure se compose de modules de 300 cm de haut et de 
rallonges de 50 et de 100 cm.

La tour d’échafaudage Space peut être déplacée à la grue, 
rapidement et en toute sécurité. Les plates-formes de travail 
sont fermées avec des planches d’échafaudage usuelles. Cela 
permet de choisir l’implantation de chaque trappe d’accès.
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Travaillez malin

 Æ Tour d’échafaudage de section carrée pour 
ouvrages verticaux (poteaux et tronçons de 
voile) 
 - Peu de pièces constitutives
 - Étaiement pour le coffrage
 - Échafaudage pour les travaux de ferraillage et 

de bétonnage
 - Section de base de 4,80 m x 4,80 m avec 

ouvertures pour trappe d’accès

 Æ Structure robuste en acier thermolaqué

 Æ Flexibilité de montage

 Æ Préassemblage au sol, superposable

 Æ Modules de 3,00 m de haut, rallonges de 
0,50 et 1,00 m disponibles

 Æ Les charges dues à l’action du vent peuvent 
être transférées vers la tour d’échafaudage

 Æ Peut être adaptée tronçon par tronçon au 
coffrage

 Æ Pour les coffrages de poteaux et de poteaux 
circulaires MEVA

 Æ Petit volume de transport ; avec 2,46 m 
de haut, elle trouve sa place sur tous les 
camions 

Grutage de modules préassemblés : 
 adaptation rapide à la hauteur de l’ouvrage.

i



6

Un pionnier qui ouvre la voie

Plus avec MEVA
Le coffrage. Juste. Intelligent.

Un grand nombre de produits, aujourd’hui des standards de l’industrie du 
coffrage, ont été développés par MEVA à Haiterbach (Bade-Wurtemberg).  
En tant que pionnier de la branche, nous travaillons à améliorer le quotidien 
des entreprises de construction. Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser 
et simplifier les travaux de coffrage pour une meilleure productivité. Et pour 
cela, quoi de plus normal que de faire appel à des produits et des technolo-
gies de qualité.

PME familiale et indépendante, nos actes et nos décisions sont guidés par  
les valeurs des entreprises familiales. Il nous semble donc important que  
nos clients puissent bénéficier de produits de pointe ainsi que d’un suivi  
personnalisé de leurs projets, et ce, quel que soit l’endroit du globe.

Du coffrage spécial aux formes complexes au coffrage standard : notre 
savoir-faire et notre grande variété de produits font de nous un partenaire 
hors pair en matière de conseils, notamment pour les incroyables challenges 
auxquels font aujourd’hui face les professionnels de la construction.
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Vous pouvez compter
sur nous, où que vous soyez !
Avec 40 sites répartis sur 5 continents, nous sommes là où 
vous avez besoin de nous. Nous sommes là quand vous avez 
besoin de nous.

MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66
info@meva.net

Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Allemagne
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AE-Dubai Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide Tel. +61 8 82634377
BE-Landen Tel. +32 11 717040
BH-Riffa Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto Tel. +1 416 8565560
CH-Seon Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai Tel. +91 22 27563430

LATAM latam@meva.net
LU-Rodange Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca Tel. +212 684-602243
MY-Perak Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda Tel. +31 182 570770
NO-Oslo Tel. +47 67 154200
PA-Panama City Tel. +507 2372222
PH-Manila Tel. +63 998 5416975
QA-Doha Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore Tel. +65 67354459
US-Springfield Tel. +1 937 3280022

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10

Rte de la Chocolatière 26
1026 Echandens
Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

schweiz@meva.net
www.meva.net

Key-Account D-Schweiz Tel. +41 79 810 37 73
Nordschweiz  Tel. +41 79 647 75 17
Ostschweiz  Tel. +41 79 124 99 84
Mittel-/Oberland  Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis Tel. +41 79 963 85 52 
Romandie  Tel. +41 79 946 36 79
Sarganser-Glarnerland Graubünden, TREMCO AG 
  Tel. +41 55 614 10 10
Tessin, Lumafer SA Tel. +41 91 829 36 40

MEVA Systèmes de Coffrage SNC
7 place de la Gare
57200 Sarreguemines
Tel. +33 3.87.95.99.38
Fax +33 3.87.95.99.02

france@meva.net
www.meva.net

Société mère (Allemagne) France

Suisse

Représentants internationaux

MEVA Schalungs-Systeme GmbH 
Industriestrasse 5  
72221 Haiterbach  
Tel. +49 7456 692-01 
Fax +49 7456 692-66
 
info@meva.net
www.meva.net

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (Belgique)


