
Fabrication 100% française

POCHETTE 
ÉCHAFAUDAGE

Caractéristiques et avantages : 
• Étanche

• Personnalisable

• Indéchirable (650 g/m²)

• Différents systèmes de fixation

• Différents formats : en simple ou double A4 
(paysage ou portrait), A3, A5 ou compartiments 
spécifiques 

• Fabrication 100% française

• Prix fabricant / Pas de minimum de commande

Personnalisable Fabrication Française Résistante Obligatoire Réutilisable
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Personnalisable
Vous pouvez choisir la couleur de votre support et adapter en fonction de l’usage : la taille, le système de 
fixation, le nombre de compartiments et l’impression souhaitée sur la pochette. Cette pochette est donc 
un formidable outil de communication, en plus de son aspect pratique et règlementaire.

Nos pochettes sont fabriquées avec une matière produite en France. Cette matière est ensuite 
transformée dans nos ateliers situés à 30 km de Lyon. Nous maitrisons chaque étapes de fabrication : 
conception, élaboration, PAO, impression, soudure, conditionnement, et livraison.

Résistante et réutilisable
Nos pochettes de chantier sont conçues avec un support indéchirable et souple, résistant à l’humidité et 
aux UVs. Elle est équipée d’un rabat arrière en bâche qui lui permet d’assurer son étanchéitée. Cette 
résistance vous permet de réutiliser notre pochette sur plusieurs chantiers.

Affichage obligatoire
Cette pochette permet de valider et autoriser l'utilisation de l’échafaudage une fois que celui-ci a été 
monté dans le respect des contraintes réglementaires et pratiques. Lorsque l’entreprise utilisatrice a 
monté l’échafaudage, une personne compétente doit vérifier et donner l’autorisation de l’exploiter. 
Ensuite, il y a lieu d’afficher une pochette fixée à l’échafaudage mentionnant les conditions d'utilisation et 
interdisant l’accès aux entreprises et personnes non autorisées. Il suffit de glisser les documents 
administratifs (PV de réception), établis selon le décret du code du travail.
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LIVRAISON RAPIDE

Échantillon et protoype à votre disposition, sur demande !


