
Du 1er mars 30 avril 2021

auEN TOUTE SÉCURITÉ



  Fixation pour échafaudage 
acier avec traversée de mur 
de 0,35 m
Réf. 010120
• Serrage rapide
•  Verrouillage automatique

     Fixation pour échafaudage acier 
crosse élinguée réglable
Réf. 010912
• Système évolutif
• Double sécurité incluse

  Fixation ancrage Echa-Fix®

pour échafaudage acier et garde-corps
Réf. 010123
•  Fixation chimique  

ou mécanique
• Système évolutif
•  Discrète et réutilisable

  Fixation pour échafaudage  
acier débord 30 cm, élingue 5 m 
avec bloqueur et barre  
d’écartement 1 m
Réf. 010702
•  Combles accessibles  

sans sous-toiture
•  Pose sur volige  

avec ancrage

3 achetés   1 OFFERT*

3 achetées   1 OFFERTE*

3 achetées   1 OFFERTE*

3 achetées   1 OFFERTE*

3 achetées   1 OFFERTE*

  Échafaudage de toit acier de base
1 niveau débord 30 cm et garde-corps
Réf. 015000
Système évolutif !

ÉCHAFAUDAGE DE TOIT

KIT DE FIXATION DE VOTRE CHOIX+

Système évolu
tif  

l’échafaudage  

de toit a
cier de base 

015000 s’adapte  

à nos diffé
rentes  

fixations



 Plancher alu L 2 à 3 m
télescopique, emboîtable 
Largeur 60 cm charge  
maxi 365 kg
Réf. 870022

  Plinthe alu  
emboîtable  
L 2 à 3 m
télescopique 
Hauteur 15 cm
Réf. 870310

  Lisse alu emboîtable  
L 2 à 3 m
télescopique  
Hauteur 10 cm
Réf. 870210

  Échafaudage de façade acier l 1m  
 avec traversée pour mur de 0,35m 
Réf. 010060

  Échafaudage de façade acier l 1 m  
avec traversée pour mur de 0,85 m
Réf. 010061

  Échafaudage de façade acier l 1,50m  
avec traversée pour mur de 0,35m
Réf. 010064

  Échafaudage de façade acier l 1,50m  
avec traversée pour mur de 0,85m
Réf. 010065

  Garde-corps universel 
fixation serre-joint
pour panne 25 cm débord 
1,10 m
Réf. 010025
•  Débord de toit jusqu’à 1,10 m

5 achetés   1 OFFERT*

3 achetés   1 OFFERT*

3 achetés   1 OFFERT*

6 achetées   1 OFFERTE*

6 achetées   1 OFFERTE*

 Garde-corps MINI
avec fixation bas de toit  
hauteur 1,10 m spécial  
faible pente
Réf. 010010
• Sûr, léger
•  Facile à poser

ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE ACIER

GARDE-CORPS

ACCESSOIRES POUR ÉCHAFAUDAGES  
ET GARDE-CORPS

Télesco
piques

et légers

• Système fixe
•  Simple, efficace  

et léger

10 achetés   2 OFFERTS*



   3 planchers alu de longueur 3 m  
largeur 60 cm + kit fixation
Réf. 870040
•  Spécial toitures fragiles  

et désamiantage
•  Facile à monter et à transporter
•  Utilisable comme point d’ancrage

-5%* 

pour  1 kit acheté

-10%* 
pour  

 4 cartons  achetés (1)

 Crochet de sécurité PLAT galvanisé
avec pointes annelées fournies - carton de 10 pièces
Réf. 031316

 Crochet de sécurité CAMBRÉ galvanisé
avec pointes annelées fournies - carton de 10 pièces
Réf. 031318

  Crochet de sécurité  
TORSADÉ galvanisé
carton de 5 pièces
Réf. 031320

 Passe-barre PLAT galvanisé
carton de 20 pièces
Réf. 030306

 Passe-barre CAMBRÉ galvanisé
carton de 20 pièces
Réf. 030307

 Passe-barre TORSADÉ galvanisé
carton de 20 pièces
Réf. 030304

L’échafaudage de toit 
répond aux normes ! 

On entend parfois «la console est 
interdite, je n’ai pas d’autre solution que 
l’échafaudage de pied».
En fait, lors des contrôles, ce sont l’accès 
non sécurisé à l’échafaudage de toit, les 
ancrages incertains et la mise en oeuvre 
sans sécurité qui sont reprochés.
Et pourtant, utilisé dans les règles de 
l’art, dans de nombreuses situations, 
l’échafaudage de toit est la seule 
solution économique, rapide 
et conforme EN 13374 et NF P93-354.

PACK COMPLET ALU SÉCURIPLAC®

CROCHETS DE SÉCURITÉ

PASSE-BARRES

-10%* 
pour  

2 cartons  achetés (1)

(1) Non panachable



NOS FORMATIONS
INTRA-ENTREPRISES : 

 Chez vous
 Démarrage chantier

NOS FORMATIONS
INTER-ENTREPRISES : 

 Chez nous

Pour toute information  

Merci de contacter  
LAURENCE TRIAUD  
AU 02 40 83 88 07tag

Modalités

•  Montant d’achat par une seule entreprise de couverture et sur une même commande 
auprès de votre distributeur.

• Journée de formation pour 1 à 8 personnes.

• Frais de détachement : montant transmis sur demande.

*Hors frais de détachement – offert pour le département du 44 ** Cumulable avec l’opération en cours

VOTRE 

FORMATION 

OFFERTE !

1 JOURNÉE  
DE FORMATION  

OFFERTE*

pour 5 000 € d’achat HT 
sur toute la gamme  
Travail en hauteur **

2 JOURNÉES  
DE FORMATION  

OFFERTES*

pour 10 000 € d’achat HT 
sur toute la gamme  
Travail en hauteur **

3 JOURNÉES  
DE FORMATION  

OFFERTES*

pour 15 000 € d’achat HT 
sur toute la gamme  
Travail en hauteur **

ÊTRE BIEN FORMÉ,  
c’est être productif, en sécurité et en confiance !



Prix : vous rapprocher de votre revendeur participant à l’opération. ©DIMOS • Document et photos non contractuels. * Offre non cumulable avec toute autre opération en cours. France uniquement. Offre valable dans la limite des 
stocks disponibles du 1er mars au 30 avril 2021 chez les revendeurs participants à l’opération. 

DIMOS
ZI - 648, Rue du Tertre
BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE
Tél. : +33(0) 240 832 501
contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Centre de formation agréé 
DIMOS FORMATION

1er centre de formation en France spécialisé 
sur la sécurité en couverture, DIMOS 
Formation s’adresse aux professionnels de 
la couverture et capitalise sur les 40 ans 
d’expérience de DIMOS dans le domaine. 
Nous pouvons, par notre statut, vous faire 
accéder aux prises en charge partielles ou 
totales de nos formations tels que les OPCO.

• Connaissance poussée du métier de couvreur
•  EXPERTISE sur les sujets de travail en hauteur 

et de sécurité
• Accès à du matériel aux normes
• Solutions standards ou sur mesure

Certifié par l’APAVE, la reconnaissance 
QUALIOPI est une preuve de MAÎTRISE et du 
respect des réglementations de formation.

NOS STAGIAIRES  
nous donnent leur avis !97 %

Reconnaissent  

la pertinence  

de la formation  

dans leur travail

96 %
Bénéficient de conseils 

sur mesure selon  

le chantier

98 %
Recommandent  

la formation

 WWW.DIMOS.FR

Retrouvez notre catalogue  

des formations sur notre site… 

F FOR 09

F FOR 03

Nos formations  
«BEST-SELLER»

Pose de filets en sous face 

Montage et démontage  
d’échafaudages périphériques

Travaux en hauteur  
(dont sécuriplac)  

F FOR 45


