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SCAFOM-RUX
FRANCE
VOTRE PARTENAIRE POUR LES 
SYSTÈME D’ÉCHAFAUDAGE DE QUALITÉ
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STRONGER. 
TOGETHER.
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QUALITÉ 
CERTIFIÉ
Scafom-rux est un fabricant de système d’échafaudage 
de qualité présent dans le monde entier, et disposant 
de 5 sites de production stratégiquement localisés 
dans le monde. Scafom-rux contrôle la totalité du 
processus de production, ce qui garantit le niveau de 
qualité et de sécurité, grâce à son propre système de 
contrôle. Cela est en outre confirmé par des instituts 
indépendants réputés, comme l’Institut allemand 
pour la construction (DIBt), l’AFNOR (France), le NASC 
(Royaume-Uni), le SP (Suède) et l’institut AENOR 
(Espagne).’ 

SCAFOM-RUX UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
D’ENVERGURE MONDIALE

Fondée en 1978 par Frans Brinkmann, Scafom-rux est toujours une entreprise familiale dont l’envergure est 
aujourd’hui mondiale, avec des clients dans le monde entier. Plus de 1.000 collaborateurs fournissent un excellent 
service à nos clients, assurent une présence locale soutenue, proposent des formations et une assistance technique 
hors pair... Tout cela fait de Scafom-rux le partenaire le plus complet pour les clients industriels dans la construction 
et les projets d’infrastructure dans le monde entier.

SCAFOM-RUX FRANCE SYSTÈMES D’ÉCHAFAUDAGE 

Scafom-rux France est toujours proche de ses clients, avec des bureaux et des dépôts implantés dans le nord, près 
de Paris, et dans le sud, dans la région de Nîmes. Grâce à notre équipe dédiée et expérimentée, vous êtes toujours 
entre de bonnes mains si vous devez trouver la meilleure solution d’échafaudage pour vous. Que vous ayez besoin 
d’un échafaudage de façade pour un site de construction ou d’un échafaudage modulaire pour des structures plus 
complexes, nos systèmes SUPER et RINGSCAFF sont toujours d’excellente qualité. Nous avons le souci du détail, et nous 
sommes là pour vous garantir une sécurité maximale, en testant et en auditant régulièrement nos matériaux, que ce 
soit dans le cadre de la vente directe ou de la location. 

SCAFOM-RUX
ÉVOLUTION DU MARCHÉ DOMESTIQUE
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COLLABORATION CE QUE 
SCAFOM-RUX VOUS APPORTE :

■ Que vous ayez besoin d’un échafaudage de   
 façade ou d’une solution d’échafaudage   
 modulaire, vous êtes assuré d’avoir la meilleure  
 offre de Scafom-rux
■ Fabricant, vendeur et prestataire de location de 
 systèmes d’échafaudage complets, offrant 
 toujours la solution la plus qualitative et la plus
 flexible pour votre projet.  
■ Nos propres sites de productions nous
 garantissent le contrôle complet de la qualité 
 de nos processus de fabrication, avec des
 produits qui respectent les normes de sécurité 
 et techniques les plus strictes. 
■ Nous sommes une entreprise familiale soucieuse
 d’une communication honnête. Nous ne sommes
 pas uniquement votre partenaire fiable pour
  des solutions d’échafaudage de grande qualité,
 sous sommes aussi votre contact pour toutes 
 vos questions, vos retours et vos solutions
 individuelles.
■ Nos produits sont reconnus dans le monde 
 entier par les plus grands acteurs du secteur.

PARTENAIRES POUR  
VOS ÉCHAFAUDAGES

  
STRONGER. TOGETHER.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DOMESTIQUE

ENTREPRISE
FAMILIALE

FLOTTE 
LOCATIVE DE
70K TONNES

PLUS DE 1.000 
COLLABORATEURS
DE PAR LE MONDE

UNE PRÉSENCE 
DANS PLUS 

DE 15 PAYS SUR 
4 CONTINENTS
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UNE FIABILITÉ À TOUS POINTS DE VUE

Le service de Scafom-rux ne s’arrête pas à la vente d’un produit. Nous sommes également là 
pour vous conseiller, forts de plus de 40 ans d’expérience dans le secteur, avec des solutions 
locatives qui améliorent votre flexibilité. Nous sommes capables de combiner les désirs et les 
exigences des collaborateurs de l’industrie, de la construction et de l’infrastructure avec des 
solutions intelligentes et une façon de travailler agréable, où la collaboration est une évidence. 
Quelle que soit la solution qui vous convienne, une chose ne change pas : vous pouvez compter 
sur la sécurité et la qualité de nos produits.

 SCAFOM-RUX SOLUTIONS  

DE VENTE ET 
DE LOCATION 

01 SCAFOM-RUX I FRANCE

STRONGER. 
TOGETHER.



05

VENTE

De nombreux composants astucieux et pratiques 
ont été développés grâce à nos années d’expérience. 
Nos ingénieurs du monde entier ne cessent de 
développer et d’améliorer nos systèmes d’échafaudage 
et de soutien. Et ce, toujours avec un objectif en tête 
: contribuer à des conditions permettant aux gens de 
travailler de manière sûre et efficace. Nous savons que 
la construction d’échafaudages est complexe. Scafom-
rux vous aide à trouver le bon équilibre, avec un stock 
solide et flexible de matériel d’échafaudage. Que ce soit 
pour la vente ou la location à court terme : Scafom-rux 
vous offre un mix optimal de solutions.

LOCATION

Scafom-rux vous propose des solutions 
locatives flexibles, à la mesure de vos besoins 
individuels. Grâce à ses sites de location 
parfaitement équipés en France et dans le 
monde entier, Scafom-rux est en mesure 
de vous offrir des conditions attrayantes, 
qui vous permettent de réaliser le plein 
potentiel de vos ressources. La location 
d’échafaudages élimine la nécessité d’un 
stockage, d’une maintenance et de la 
réparation, mais aussi d’une aire d’entretien 
et de personnel de maintenance. Nous 
vous garantissons la parfaite maintenance 
de notre équipement. Nos équipes se 
feront un plaisir de vous informer sur nos 
solutions locatives. 
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RINGSCAFF 
UNE POLYVALENCE CERTIFIÉE

Le système d’échafaudage modulaire RINGSCAFF de Scafom-rux jouit d’une grande 
popularité dans le monde entier. En Europe, le système dispose de différentes certifications 
émanant d’instituts réputés, tels que l’AFNOR français. La simplicité et une construction 
logique sont les clés de RINGSCAFF, ce qui minimise le risque d’erreurs lors du montage et 
du démontage rapides. 

Mieux encore : RINGSCAFF est incroyablement polyvalent, ne nécessitant que quelques 
composants. Des hauteurs de 50 mètres ne posent aucun problème. Investir dans RINGSCAFF, 
c’est faire une belle économie, sans porter préjudice à la qualité et à la sécurité. Cette économie 
repose sur la qualité du matériau, mais aussi la longue durée de vie, les frais de maintenance 
réduits et l’efficacité du stockage et du transport. Sur le plan économique, RINGSCAFF cadre 
avec le budget de tous les projets.

GAMME DE PRODUITS
RINGSCAFF
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LES AVANTAGES DE RINGSCAFF :

■ Nombre limité de composants
■ Montage et démontage rapide et aisé
■ Excellente méthode de connexion 
■ Très facile à empiler, afin de réduire les frais 
 de manutention et de transport 
■ Les montants ne roulent plus grâce aux
 encoches sur les rosaces RINGSCAFF
■ Composants très résistants
■ Hauteurs possibles jusqu’à 50 mètres
■ Normes de sécurité très strictes, 
 certification internationale 

UNE GRANDE POLYVALENCE 
AVEC JUSTE QUELQUES 
COMPOSANTS 
FACILES ET PRATIQUES :

Jusqu’à 8 clavettes peuvent être fixées sur une rosace 
RINGSCAFF standard. Cela permet de monter un grand 
nombre de lisses et de contreventements selon un 
angle de 45 degrés. D’autres angles sont possibles 
grâce aux trous prévus dans les rosaces, ou grâce à 
d’autres composants. 

PLANCHER EN ACIER 
AVEC POIGNÉES

Les planchers en acier sont disponibles dans les 
classes de charge 4 à 6, ce qui en fait les planchers 
les plus stables du marché. Le plancher en acier est 
antidérapant, et les fixations rendent la connexion aux 
lisses très facile. Les poignées de transport uniques 
garantissent un transport aisé. Les planchers Scafom-
rux sont autonomes et disponibles dans des longueurs 
allant de 0,73 à 3,07 mètres. 

SOCLE DE BASE

Indispensable pour compenser les surfaces inégales. 
Les socles de base Scafom-rux permettent un 
assemblage vertical ou horizontal aisé. En fonction de 
la position de l’écrou papillon, la capacité de charge 
peut atteindre 50,0 kN.

 

 

 

Socle de base et embase 

Montant avec rosaces

Lisse

PINCE INTELLIGENTE

Plancher en acier 

Un marteau est plus rapide qu’une clé à cli-

quet . Les clavettes intelligentes RINGSCAFF 

de connexion standard assurent un 

montage et un démontage rapides.  
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RECONNU PAR DES AUTORITÉS 
INDÉPENDANTES
Les produits Scafom-rux sont appréciés dans le monde entier pour de bonnes raisons. Tous 
nos systèmes d’échafaudage sont testés, certifiés et régulièrement audités au niveau de leur 
qualité, de leur durabilité et de leur respect des standards de l’industrie. La praticité, des 
exigences techniques très strictes et les normes de sécurité sont les principales préoccupations 
de nos ingénieurs. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le système très polyvalent RINGSCAFF 
ait été récompensé par pas moins de huit certificats et approbations européens et ait obtenu 
la prestigieuse certification NF de l’AFNOR, entre autres.

GARANTIE ZÉRO SOUCI GRÂCE À NOTRE PROPRE PRODUCTION

Grâce à ses propres sites de production en Chine et en Europe, Scafom-rux contrôle la totalité du 
processus de production et de son assurance qualité. Notre personnel compétent et certifié ainsi 
que notre équipement moderne, garantissent à nos clients la qualité irréprochable des produits 
Scafom-rux. Notre propre procédure d’assurance de la qualité commence par la sélection des 
fournisseurs de matières premières, pour ensuite contrôler toute la chaîne de production, jusqu’à 
ce que les marchandises soient chargées en toute sécurité pour leur expédition.  

SOLUTIONS
RINGSCAFF
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Planches d’angle  

flexibles et fixes

PINCE INTELLIGENTE

ht
tp

s:/
/v

im
eo

.c
om

/1
85

94
74

60

Solutions d‘escalier RINGSCAFF

FIXE ET FLEXIBLE
PLANCHES D’ANGLE 

Les planches d’angle Scafom-rux sont conçues pour 
toutes les situations. Sans marches ni rebords, afin 
d’accroître considérablement la sécurité du site de 
travail. Peu importe qu’un angle de 90 degrés doive 
être couvert ou qu’il faille un peu plus de flexibilité 
avec un angle de 45 degrés, les planches d’angle fixes 
et flexibles constituent toujours la bonne solution.

RINGSCAFF 
SOLUTIONS D’ESCALIER 

Les échafaudages doivent être sûrs et pratiques. 
Scafom-rux rend cela possible et propose des 
solutions d’escalier intelligentes, dans toutes les tailles 
et tous les formats, parfaitement compatibles avec le 
matériel RINGSCAFF. De la simple échelle solide aux 
tours d’escalier pratiques, en passant par les trappes, 
les escaliers de plateforme et les sorties de secours, 
nous avons la bonne solution pour votre projet. 

RIEN QUE DES FAITS 
RINGSCAFF RESPECTE DES 
STANDARDS TECHNIQUES 
TRÈS STRICTS.

Parfois, tout ce qu’il vous faut, ce sont des faits, et 
rien d’autre. Les voici : Scafom-rux livre le système 
RINGSCAFF en modules avec des longueurs allant de 
0,73 mètres à 3,07 mètres. Autres détails techniques :

■ Hauteurs possibles jusqu’à 50 mètres
■ Capacité de charge jusqu’à 6,0 kN/m2

■ Planches en acier avec une classe de charge 
 de 4 à 6
■ Les rosaces RINGSCAFF ont une capacité 
 de charge atteignant 25,7 kN/m2

■  Montants avec rosaces à deux distances 
 fixes (Rosace 50 et 54) 
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GAMME DE PRODUITS
SUPER

SUPER  
RAPIDE ET FACILE
Les échafaudages de façade n’ont jamais été aussi pratiques. Ce n’est pas sans raison 
que notre système SUPER est l’un des plus populaires du marché. Aucun autre système 
ne peut être monté et démonté aussi rapidement, avec aussi peu d’éléments de base. 
La broche pratique garantit une connexion autobloquante entre le cadre et la lisse ou 
contreventement. Les composants peuvent être montés sans outils ! Nul besoin également 
de faire des calculs complexes grâce au système métrique logique. 

Notre système Super est disponible en largeurs de 0,65 m et 1 m, avec une hauteur de 
course standard de 2 mètres. Cela signifie que vous disposez de la bonne solution pour 
chaque application. De nombreux nouveaux produits, en particulier pour les projets 
d’isolation et de rénovation, ont été développés au cours de ces dernières années pour ce 
système. Comme le nouveau cadre ULTRA, très léger.

PINCE INTELLIGENTE
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LOGIQUE,  
LES DIMENSIONS MÉTRIQUES
 
Les longueurs et les hauteurs des segments 
d’échafaudage de notre système SUPER sont indiquées 
en dimensions métriques, ce qui vous aide à monter 
rapidement votre échafaudage, avec des longueurs 
de segment pouvant atteindre 4 mètres avec juste 
quelques composants. Toutes les longueurs de 
segment d’un mètre peuvent être combinées entre 
elles. La hauteur standard du cadre est de 2 mètres.
 

LES AVANTAGES DE SUPER

■ Montage et démontage incroyablement rapides 
■ Moins d’éléments basiques que 
 n’importe quel autre système sur le marché 
■  Reconnu dans le monde entier 
■ Hauteurs possibles jusqu’à 100 mètres 
■ Assemblage par une seule personne, sans outils
■ Système métrique logique 
■ Vaste gamme d’accessoires
■ Sécurité optimisée, certifiée par des 
 institutions renommées
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CADRE VERTICALE EN ACIER 65/100

Ces éléments fondamentaux du système d’échafaudage SUPER sont disponibles dans les largeurs optimales de 65 et 100 
cm. Ils sont conçus pour deux ou trois planches avec une largeur de 0,29 mètre. Les cadres sont équipés de trois ou cinq 
verrouillages par gravité pour la fixation sans vis des garde-corps arrière et des contreventements. Trous aux extrémités 
pour permettre l’interconnexion. Notre cadre ULTRA, avec 17.5% de gain de poids, est également disponible. 

MONTANT AVEC VERROUILLAGE PAR GRAVITÉ

Le verrouillage par gravité, très pratique, assure une connexion 
sécurisée entre les cadres et les garde-corps ou les contreventements. 
Cela permet un assemblage facile et rapide sans outils. 

Montage facile

01 SCAFOM-RUX I FRANCE

SOLUTIONS
SUPER
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TRAVERSE
 
Les traverses Scafom-rux sont disponibles pour 
chaque niveau de l’échafaudage.  Peu importe que 
vous vouliez juste fixer le contreventement inférieur 
au pied de l’échafaudage, que vous assembliez 
des niveaux intermédiaires en cas de déport de 
l’échafaudage dans le sens longitudinal ou que 
vous soyez confronté à des surfaces très inégales. 
Toutes les situations d’application ont été prises en 
considération. 

CADRE ULTRA
 
Le cadre ULTRA prouve que cela vaut toujours la peine 
d’améliorer quelque chose de déjà bon : il est 17% 
plus léger que le cadre standard conventionnel, mais 
il n’en demeure pas moins toujours compatible avec 
le système d’échafaudage SUPER. Le nouvel alliage 
d’acier S355, plus solide, rend cela possible.

SUPER
QUELQUES FAITS

Toutes les informations techniques dont vous 
avez besoin. Le système SUPER de Scafom-rux est 
disponible dans les dimensions 65 et 100, et il est 
certifié par de grandes institutions européennes. 
Apprenez-en davantage sur les faits techniques les 
plus pertinents :  

■ Longueur de maille jusqu’à 4 mètres
■ Mailles de 4 m uniquement avec le plancher en  
 aluminium
■  Hauteur standard du cadre de 2 mètres
■ Le montant de 2 mètres supporte jusqu’
 à 28,74 kN
■	 Capacité de charge jusqu’à 
 6,0 kN/m2 selon la classe de charge 1 à 6
■ Hauteurs possibles jusqu’à 100 mètres 
■ Planches en acier et en aluminium avec 
 classes de charge 4 à 6
■ Ancrage des échafaudages avec une bâche  
 tous les 2 mètres, avec un filet tous les 4 mètres
 et non couvert tous les 8 mètres

Planche en acier 

Escalier en aluminium

Main-courante extérieure

SUPER
SYSTÈME
LE MEILLEUR,
TOUT  
SIMPLEMENT
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PINCE INTELLIGENTE

Des constructions en porte-à-faux 

comme celles-ci sont aisément possibles 

avec les solutions de console SUPER : 

sans improvisation et avec une 

parfaite intégrité du système !  
SOLUTIONS
SUPER



014 SCAFOM-RUX FRANCE

SCAFOM-RUX 
RÉSEAU MONDIAL
Scafom-rux propose, avec sa vaste gamme de produits, son esprit novateur et sa grande 
expérience, des échafaudages de grande qualité qui respectent les normes de sécurité les plus 
strictes. Nos sites de production, dépôts et agences sont implantés dans plus de 15 pays du 
monde entier. Grâce à ce réseau mondial, Scafom-rux est toujours proche de vous, ce qui garantit 
des livraisons rapides, un accès aisé et une qualité excellente.
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SCAFOM-RUX 
VOUS AIDE AVEC
 
■ Des solutions d’échafaudage 
 intelligentes qui répondent 
 à vos besoins.
■ Des produits de grande qualité, 
 pratiques et faciles à utiliser, 
 certifiés par des institutions 
 renommées.
■ Une flexibilité accrue avec 
 notre solution de location. 
■ Une équipe dédiée, qui a toujours
 une réponse à toutes vos questions. 

STRONGER. TOGETHER.

En plus d’assurer la vente de nos systè-
mes d’échafaudage SUPER et RINGSCAFF, 
Scafom-rux France propose également 
nos systèmes d’échafaudage et notre 
matériel à la location. 

Agence & Parc de Paris
Zone Industrielle 
La Rochelle RD 404
77230 Juilly

Agence & Parc de Rennes
Rue des Prés Mêlés
ZA Orgerblon
35230 Saint-Erblon 

Agence & Parc de Nîmes
ZA les Mourgues
Impasse de l’Avenir
30800 Saint-Gilles

Agence & Parc de Toulouse
7 BIS Rte de Seysses
31470 Fonsorbes

SCAFOM-RUX FRANCE

Agence & Parc de Paris

Agence & Parc de Rennes

Agence & Parc de Nîmes

Agence & Parc de Toulouse



T. +33 (0)160444688
contact.france@scafom-rux.com www.scafom-rux.fr

france

Agence & Parc de Toulouse
7 BIS Rte de Seysses
31470 Fonsorbes

France

Agence & Parc de Nîmes
ZA les Mourgues
Impasse de l’Avenir
30800 Saint-Gilles
France
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Agence & Parc de Rennes
Rue des Prés Mêlés
ZA Orgerblon
35230 Saint-Erblon
France

Agence & Parc de Paris
Zone Industrielle 
La Rochelle RD 404
77230 Juilly
France


