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BRAND FRANCE

Ayant la volonté d’accroître son développement, Brand 
France s’appuie sur 3 marques fortes et mondialement 
reconnues pour distribuer et commercialiser ses produits.

Une marque reconnue par les 
professionnels de la construction depuis 
1919 et leader sur le marché des systèmes 
d’accès en hauteur. Dans le secteur de 

la construction, notre gamme de services  s’étend selon 
chaque besoin : location et pose d’échafaudages de 
façade ou roulants, location et montage d’accès motorisés 
et location de nacelles. Notre vocation est de tout mettre en 
œuvre pour vous permettre de travailler en toute sécurité, 
quelle que soit la hauteur. Les conseils et les études 
techniques font ainsi partie intégrante de notre mission.

Un nom à forte notoriété en tant 
que spécialiste mondial des 

solutions techniques à haute valeur ajoutée en coffrage 
et étaiement depuis 1929. Les services rattachés à cette 
marque sont la vente, la location avec ou sans montage de 
produits de coffrage et étaiement ainsi que la réalisation 
de projets spéciaux accompagnés de leur étude technique.

Un nom reconnu pour ses 
compétences en termes de 

sécurité et de productivité dans les milieux industriels, 
notamment en échafaudages d’accès et isolation 
thermique. Cette activité  se développe actuellement sur 
le territoire européen. Notre offre comprend la fourniture 
de solutions d’accès en échafaudages, de calorifugeage en 
milieu industriel et d’isolation pour la construction.
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• Seulement 6 composants de base avec un poids 
maximum de 15 kg par élément.

• Retenue de vérin de pied, automatique et intégrée 
au cadre.

• Les éléments se verrouillent automatiquement lors 
du montage.

•  Un seul type de cadre avec barreaudage et anneau 
de levage intégré.

• Rapidité de montage et charge maximum de 
6 tonnes par pied.

• Plateau en acier-alu, résistant aux chocs, possèdant 
un anti-soulèvement par gravité automatique et 
breveté.

• Conforme à la recommandation NT24 et aux 
Eurocodes.

• 3 sections 113x113 / 113x150 / 150x150.

Étaiement
Tour ST60
Tour d’étaiement

La tour ST60 : L’alliance de la sécurité et de 
l’ergonomie
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Ce système de garde-corps spécifique permet les 
opérations de clavetage des poutres en toute sécurité 
grâce à un montage conforme NT 24 : plancher de 
travail complet avec accès et une protection 4 faces 
avec plinthes intégrées.

Facile et ergonomique, le montage s’effectue avec des 
élements manuportables < 12kg. Elle peut être grutée. 

Étaiement
Tour ST60 de Clavetage de Poutres
Tour de clavetage

Indispensable pour une solution de clavetage 
des poutres préfabriquées 
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Embases prémontées autour du casier : 
• Facilité
• Gain de productivité
• Nombre de conditionnement fortement réduit

1 casier contient tous les accessoires pour 4 tours
• 16 vérins de pieds
• 16 vérins de fourches
• 16 embases prémontées
• + 5 plateaux trappes

Étaiement
Casier ST60
Accessoire tour d’étaiement

Le conditionnement intelligent 
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• Potentiel de 160.000 étais, couvrant une gamme 
de développement de 0,40 m à 5,50 m.

• Service efficace avec 18 sites d’approvisionnement 
et de logistique en France, capables de répondre 
à toutes vos demandes allant de quelques étais à 
plusieurs milliers d’unités identiques.

• Sécurité d’un bon service et de produits de qualité, 
conformes à la règlementation.

• Toute la modularité d’une offre : 

> En location seule (étaiement, 
coffrage, séchage, sous étaiement).
> Avec nos systèmes de coffrages 
(TOPEC® et SUPERDECK® NEO).
> Les casiers, trépieds et cadres-
étais.

Étaiement
Étais Droits

Cadre-Étais

• Adaptés à tous les diamètres d’étais courants, nos 
cadres-étais permettent de contreventer les étais 
dans les 2 sens.

• Flexibles grâce à des cadres de 1,60m ou 1,80m 
complétés par des diagonales (120, 160 ou 180).

• Possibilité d’enlever les cadres étais dès mise 
en pression pour  
une accessibilité 
optimale. 

• Idéal pour vos 
étaiements de dalles 
et pré-dalles, peu 
importe les systèmes 
de supports utilisés.
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•  Sécurité optimale grâce à la stabilisation des 
banches, coffrages, poteaux, murs préfabriqués 
ou prémurs.

• Déclinaison d’étais de 1,20 m à 10,00 m avec plus de  
12 000 pièces disponibles.

• Quand la simple action d’un étai se révèle  
insuffisante, nous avons développé une réponse 
en double action, ce sont les étais tirant-poussant.

• Solution adaptée pour tous vos besoins chantiers 
nécessitant des efforts autres que verticaux. Des  
chapes permettent une double orientation, pour  
faciliter vos utilisations.

• Passez d’une utilisation simple à une utili-
sation plus technique et optimisée  : faites 
appel aux bureaux d’études de nos agences,  
toujours à votre disposition.

Étaiement
Étais Tirant-Poussant

Les Tirant-Poussant sont de vrais outils de 
sécurité pour vos chantiers

Référence Code Développement (m) Poids (kg)

Filetage 
protégé

TP2 FR291600 1.20 x 2.00 11.4
TP3 FR291700 1.70 x 2.90 14.8
TP4 423130 2.40 x 4.10 18.6

Filetage 
apparent

TP6 FR439765 3.10 x 5.50 36.4
TP8 FR439800 5.00 x 8.00 51

TP8 Lourd FR439880 5.00 x 8.00 88
TP10 FR439950 6.40 x 10.00 108
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• Structure multidirectionnelle pour une sécurité 
en étaiement  : les poteaux verticaux comportent 
des coupelles tous les 50  cm qui reçoivent des 
horizontales bloquées à 90 degrés dans les 3 
dimensions.

• Système de coupelles sphériques garantissant 
facilité et efficacité de mise en œuvre.

• Modularité du produit poteaux / horizontales pour 
un échafaudage de forte capacité et un étaiement 
accessible et rentable tant pour les constructions 
neuves que pour les rénovations.

• Performance et ergonomie assurées par sa forte 
capacité de charge et sa diversité d’utilisation 
en tours isolées ou en structures d’étaiement 
complètes pour les grands ouvrages.

• Cuplok® intègre des planchers à trappe avec 
échelles ou des structures d’escaliers.

• De 4 à plus de 100 pieds, notre bureau d’études 
déterminera la configuration optimum selon vos 
besoins.

Étaiement
CUPLOK® 

Un étaiement / échafaudage multidirectionnel à 
6,4 tonnes de reprise par pied
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• Étai lourd apportant sécurité et facilité à l’assemblage.  
L’étai HP21 peut recevoir des consoles et des étais 
TP de stabilité.

• Charge admissible donnée en fonction de la 
hauteur. Sa performance est de 21 tonnes. 

• Ergonomique, le HP21 est réglable grâce à trois 
longueurs d’éléments. Obtention des « étais » de 1 m 
à 10 m (plus de possibilités suivant configuration). 

• Les étais HP 21, grâce à des profilés standardisés, 
forment l’INFRA-KIT par le biais de leur montage 
mécanisé.

Étaiement
HP 21 - INFRA-KIT

Étaiement lourd pour fortes charges



13

Étaiement
Sabots d’étaiement de rive de dalle

• Notre Sabot d’Étaiement vous permettra d’éliminer 
vos appuis de rive  au sol afin de libérer vos 
accès, la circulation dans les couloirs, les zones 
d’appuis délicats, tout en reprenant des charges 
importantes grâce aux 4 tonnes admissibles. 

• Combiné avec notre gamme de poutrelles, vous 
pourrez l’utiliser pour des dalles CSP, prédalles, 
dalles alvéolaires et précontraintes. 

• Il vous permettra de sécuriser les appuis des 
dalles alvéolaires ou prédalle, en cas de ripage de 
celles-ci lors de la pose ou lors de surface d’appui 
insuffisante. 

Optimiser vos appuis 
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• Facilité de montage/démontage en sécurité 
jusqu’à 7,34 mètres « fond de fourches ». 

• Une performance avec une charge admissible 
verticale de 4 à 5 tonnes par poteaux suivant 
configuration. 

• Accès en sécurité jusqu’à la plate-forme de travail.

• Rentabilité et ergonomie accrues par l’utilisation 
des chariots de ripage ou des anneaux de levage 
pour le déplacement à la grue.

• Bonne efficacité par l’utilisation possible soit en 
tour isolée soit en tours assemblées.

• En conformité avec les préconisations de montage 
de la NT24.

Étaiement
Tour SUPPORTER® 

Une Tour Échelle : l’attente de vos chantiers
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Étaiement grande hauteur
Tour Aluminium

Tour d’étaiement Aluminium idéale pour les 
ouvrages et les grandes hauteurs

• Très polyvalente, elle est composée de cadres 
aluminium (largeur 1,22 m) et de croisillons acier 
(1,22/1,52/1,82 ou 2,13 m) qui définissent la longueur 
de la tour.

• 40 % moins lourde qu’une tour acier, elle se monte 
en toute sécurité grâce au garde-corps équipé 
d’une lisse (système reconnu conforme à la note 
technique n° 24 et certifié conforme par le CEBTP 
pour le montage en sécurité). 

• Les opérations de translation sont simplifiées par 
des chariots qui apportent un déplacement aisé et 
un gain de temps.

• Résistante jusqu’à 5 tonnes par poteaux.
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Coffrage Horizontal
SUPERDECK® NÉO
Coffrage de dalle

Le SUPERDECK® NÉO : La sécurité garantie

• Une seule méthode de montage qui garantit la 
sécurité au moment du coffrage.

• Pas de vide sur le plancher grâce à un espacement 
maximum de 6 cm.

• Montage depuis le bas.

• Facilité de montage avec la pose puis la rotation et 
l’accrochage des planchons®.

• Poids maximum de 15 kg pour le plus grand 
panneau de 1,80 m.

•  Le plancher NÉO se pose très facilement : 0,90 m² 
coffré avec un seul planchon®.

• Fiabilité de pose du CP avec solution de piquage 
tous les 8 cm.

• Ergonomie : pièces de moins de 15 kg.

• La phase de plaquage est sécurisée et garantie 
par une très grande accessibilité.
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Coffrage Horizontal
REZAPLAK® NÉO

La nouvelle génération de contre - plaqué : Le 
Rezaplak® Néo

• Ergonomique : légère (10 kg : 135 x 240 cm, 3,24 m²)  
et manuportable grâce à des ventouses.

• Sécurité : limite les risques d’accidents, de TMS et 
de pénibilité.

• Economique : Gain de productivité. 

• Ecologique : 100% recyclable / valorisation des 
déchets. SGB|Hunnebeck assure le retour des 
plaques au fabricant.

• Qualité : Finition soignée et grande longévité des 
plaques. 

• Compatibilité : 100% compatible avec le Superdeck 
Néo et le CP de 15 mm.

• Aspect bois, élimine le désagrément 
d’éblouissement.

REZAPLAK® NEO

Epaisseur Espacement maximum 
des secondaires Porte à faux maximum

15 mm 13 cm* 6 cm*

* Dalle d’une épaisseur de 20 centimètres maximum
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Coffrage Horizontal
TOPEC®

Coffrage de dalle

• Sécurité due à la conception du produit : primaires, 
secondaires et peau coffrante rassemblées en un 
seul élément : le panneau TOPEC®.

• Ergonomie étudiée : panneaux en aluminium.

•   Seulement deux éléments (étai + panneau), en 
font un système facile à monter. Les accessoires 
assureront le niveau de flexibilité recherché.

• Performance et rentabilité : Jusqu’à 3,24 m² avec 
un seul panneau et un seul étai.

• Des panneaux télescopiques ajustent les surfaces 
de coffrage aux murs et garantissent une finition 
parfaite des géométries à coffrer.

• Une possibilité de gestion d’épaisseur de dalles 
importantes. 

Mettre la peau coffrante dès la première opération 
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Coffrage Horizontal
Equerre de levage TOPEC®

• Code produit : FR998911
• Matériau : S235 galvanisé
• Poids propre : 9 kg
• Dimensions : 1375 x 93 x 93 mm
• Capacité : de 2 à 8 panneaux
• CMU : 100 kg par équerre
• Utilisation : par jeu de 4 impérativement 
• Contrôlé par APAVE
• N° de rapport : R11050968-001-1, R11050969-001-1

Les équerres de levage TOPEC sont des outils de 
manutention qui s’utilisent par jeu de 4 unités.
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Coffrage Horizontal
Poutrelles Bois
H20 et H12

H20 et H12 : la bonne adéquation Primaire/Secondaire 
pour vos chantiers

• Les poutrelles H20 (HT 20 cm) ainsi que les poutrelles 
H12 (HT 12 cm) sont utilisées en secondaire. C’est 
la déclinaison choisie par SGB|Hünnebeck pour 
répondre efficacement et en sécurité aux attentes 
actuelles.

• Le profil bois H12 correspond aux exigences 
ergonomiques et de stabilité :

  - Moins 35 % de poids que les poutres de 20 cm.
 - Plus 35 % de rapport de stabilité.

• Des poutrelles labélisées et de qualité, disponibles 
dans toute la France, en vente comme en location 
dans notre réseau national de 18 sites. 
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Coffrage Horizontal
Poutrelles Aluminium
OPTAL 160 - DUAL T200 - ALU 2H - DUAL T 225

Répartissez vos fortes charges, avec nos 
poutrelles aluminium

• En coffrage classique mais aussi pour vos besoins 
spécifiques : poutres préfa, dalles alvéolaires, 
reprises en sous œuvre...

• Favorise l’ergonomie et lutte contre la pénibilité 
(TMS), l’utilisation de nos poutrelles aluminium 
justifie leur rentabilité.

• Nos services d’études vous aideront à les utiliser 
en adéquation avec les capacités des étaiements.

• 4 profils différents et des longueurs de 1,80 m à 6 m 
pour une plus grande disponibilité de matériels.

• Homogène et durable, l’aluminium apporte des 
solutions d’éléments porteurs en sécurité.

OPTAL 160 DUAL T200

ALU 2H DUAL T225

HT 16 cm

HT 20 cm HT 22,5 cm

HT 20 cm
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• Coffrage préfabriqué qui inclut la sécurité de la 
protection de rives. 

• Conçue ergonomiquement pour faciliter le 
travail des hommes de chantier  : les pieds/ étais 
se replient et leur position est réglable sans 
démontage de la structure.

• Structure composée d’éléments simples : poutres 
bois et étais pour une flexibilité de l’ensemble.

• L’efficacité et la performance sont données grâce 
à une fourche de manutention pour la grue qui 
pose et dépose chaque table facilement.

• Fixation, stabilitation et sécurité assurées par deux 
étais tirant-poussant, reliant la table au bâtiment.

• La flexibilité de cette solution permet d’intégrer 
allèges et balcons préfabriqués dans la conception.

Coffrage Horizontal
Table de balcon
Coffrage de dalle

Parce que la sécurité de coffrage de rive est notre 
priorité
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Coffrage Vertical
RASTO® TAKKO® 
Coffrage manuportable

Coffrez vos voiles ou murs en béton armé sans 
grue de chantier

• Le coffrage manuportable de SGB|Hünnebeck (HT 
2,70 m, 1,50 m et 1,20 m et L 0,90 m, 0,75 m, 0,60 m  
et 0,45 m + des angles droits et variables) comporte 
tous les éléments de sécurité nécessaires à leur mise 
en œuvre.

• Maniables et légers, ils s’assemblent aisément 
avec des éclisses double effets : alignement et ser-
rage. Un seul accessoire de fixation utilisable dans 
tous les sens de montage du panneau. 

• La rentabilité est acquise sur les chantiers où les 
moyens de levage sont inexistants.

• Les panneaux résistent à des pressions 
élevées maximales  de 6 tonnes par m2.



27

Coffrage Vertical
Equerre de levage RASTO® TAKKO®
Panneau de coffrage

Les équerres de levage RASTO TAKKO sont des 
outils de manutention qui s’utilisent par jeu de 4 
unités.

• Code produit : FR488911

• Matériau : S235 galvanisé

• Poids propre : 9 kg

• Dimensions : 1341 x 90 x 90 mm

• Capacité : de 2 à 9 panneaux, longueur max = 270 cm

• CMU : 160 kg par équerre

• Utilisation : par jeu de 4 impérativement



28

Coffrage Vertical
MANTO®

Coffrage de voiles

Un coffrage modulaire pour le bâtiment et travaux 
publics accepte jusqu’à 8 tonnes de pression au m2 

• Sécurité entièrement intégrée sur les panneaux.

• Pour une bonne ergonomie le coffrage est devenu 
« colisable » avec l’intégration de la stabilité, des 
accès de circulation et de la sécurité. 

• Outil de coffrage complet qui accroit sa rentabilité 
par ses grandes dimensions : 2,40 m x 3,30 m pour 
les chantiers de TP par exemple.

•  Pour plus d’efficacité, une fois assemblés, les 
panneaux peuvent être transportés à la grue 
jusqu’à 40 m2 en une seule opération.

• Des chevalets pour le coffrage 1 face complètent la 
performance du produit.
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Coffrage Vertical
MANTO® 1 Face
Coffrage de voiles

Reprendre les charges grâce aux fermes mécano-
soudées et leurs ancrages à 45 degrès

• Coffrage sûr dont l’efficacité est garantie jusqu’à 
6,75 m de hauteur grâce au système de chevalet.

• Rentabilité assurée car la hauteur et le nombre de 
chevalets s’adaptent à la surface du voile et à la 
pression de bétonnage.

• Performance : jusqu’à 7 tonnes au m2 de pression 
admissible.

• Montage facilité par le profil en double U vertical 
adapté à chaque système de coffrage.

• Produit performant complété par des chariots de 
translation qui optimisent les rotations.
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Coffrage Vertical
METACINTRE®

Banche Courbe

Dès 1 mètre de rayon intérieur et jusqu’à 12 mètres 
de hauteur, le METACINTRE® répond à vos attentes

• Toute la qualité d’une courbure régulière et stable 
au fil des rotations, grâce à son système de cerces 
intégrées.

• Facilité et rapidité de mise en place et de réglage 
pour un gain de temps et de performance.

• Optimisation des hauteurs avec les 4 modules 
disponibles afin de réaliser vos coffrages par 
multiple de 50 cm, pour plus de souplesse, de 
réutilisation et de rentabilité.

• Economie : garantie de serrage 4 tiges seulement 
par banche (diamètre 23). Superposition du 
matériel pour optimisation du transport.

• Sécurité intégrée et colisable  complète : 
passerelles, échelles, plinthes, portillons, lisses 
intérieures réglables.
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Échafaudage Roulant Aluminium
SPRINT®

• Haut niveau de sécurité avec son garde-corps 
permanent MDS breveté. 

•  Idéalement positionné dans le second œuvre, 
il excelle aussi dans les courts travaux du gros 
œuvre, pour plus d’efficacité.

• Sa qualité de fabrication et sa conformité à EN 1004 
garantissent la performance que vous attendez.

• Ergonomie adaptée et montage rapide et facile 
alliant robustesse et légèreté : les 2 lisses et une 
diagonale sont une même pièce.

• Deux largeurs standards  : 850 mm et 1450 mm. 
Une longueur de base : 2.50 m

• Notre système de poutre aluminium (2,50 m) 
permet la conception de plates-formes roulantes à 
dimensions multiples. 

L’outil idéal pour vos travaux en hauteur
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• Ces plateformes de travail légères, robustes et 
hautement polyvalentes se déplient et se montent 
en quelques secondes. Utilisées par de nombreux 
corps de métiers tels que les décorateurs, les 
électriciens, les monteurs d’enseignes et les 
peintres, Snappy 300 est une plateforme de travail 
robuste de petite dimension (0,74 x 2,00 m) qui 
peut être transportée dans une camionnette et 
manutentionnée très facilement. Sa base pliante 
facilite le passage par les portes.

• Le Snappy 300 a été conçu pour des conditions 
de chargement de classe 3. La charge totale sur 
l’échafaudage ne doit pas excéder les 360 kg. La 
hauteur du plateau ne doit pas excéder 2,00 m.

Échafaudages & Accès
SNAPPY 300

Échafaudage roulant faible hauteur
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SGB|Hünnebeck propose une multitude de structures 
roulantes adaptées à vos besoins :
• Combinaisons d’échafaudages aciers.
•  Assemblages en aluminium, Boss® ou Sprint®

Les tours roulantes acier sont conçues à partir 
d’éléments multidirectionnels.
• Une grande modularité pour s’adapter aux 

géométries les plus diverses.
• Une bonne rigidité et une stabilité affirmée par les 

assemblages à clavettes.
• Une grande surface de plancher de travail sur un 

ou plusieurs niveaux.
 
Les structures aluminium se montent sans aucun 
outillage hormis un niveau qui permet de régler la 
bonne verticalité.
• Les cadres de montage intègrent les échelles d’accès
•  L’élévation prévoit des planchers tous les deux 

mètres
•  Des combinaisons très larges : du simple échafaudage 

roulant à des structures complexes.

Échafaudages Roulants
Plates-formes roulantes

Une surface mobile idéale pour tous vos travaux 
en hauteur
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Échafaudages & Accès
Échafaudages de façade
Comabi 

• Différents produits d’échafaudages reconnus pour 
vous proposer la solution complète à votre besoin 
(étude + location + prestation de pose et dépose).

• Nos nombreuses références et les normes en 
vigueur sont les garanties d’un service de qualité 
tout en sécurité. 

• Des solutions techniques innovantes, que ce soit 
en second œuvre ou en gros œuvre, en rénovation 
ou en construction, pour des travaux en intérieur 
ou en extérieur.

• Des applications sur des façades simples aux 
projets les plus complexes par la compatibilité 
de nos versions d’échafaudages à cadres ou 
multidirectionnels.

• Universels, nos échafaudages peuvent être 
communs à toutes les entreprises d’un même 
chantier, en vous offrant ainsi des solutions 
confortables, fiables, flexibles et économiques.

C’est avec des systèmes d’échafaudages que 
nous faisons les meilleures offres
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• Plusieurs systèmes d’échafaudages multidirectionnels, 
qui s’adaptent à vos besoins selon vos activités.

• Un service complet, de l’évaluation de vos besoins 
à la mise à disposition après vérification, en 
passant par les études, les transports, la location, le 
montage et le démontage, l’ensemble entièrement 
exécuté par des personnels formés et qualifiés.

• Sur toute la France, pour chacune de vos activités 
d’accès en hauteur, et quels que soient vos 
besoins d’échafaudages, nous avons une solution 
à vous proposer.

• En façade, en structure, en escalier et soutènement, 
nous sommes à votre disposition pour étudier 
l’adéquation à votre chantier, selon vos exigences.

Échafaudages & Accès
Échafaudages multidirectionnels
 SGB/Hünnebeck, Comabi, Modex

Au-delà des produits, SGB/Hünnebeck vous offre 
des solutions fiables et complètes
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•  La tour la plus rigide du marché, une référence en 
matière de sécurité.

• Elle est composée de volées d’escaliers de 2 m et 
de 1 m reliées par des paliers d’étage métalliques.

• Son encombrement au sol réduit de 2,50 m x 1,30 m 
sur quatre pieds, en fait un véritable outil d’accès 
adaptable aussi bien pour les fondations d’un 
immeuble que pour la toiture d’un bâtiment 
industriel.

• Le montage en sécurité dit « sans harnais » est 
possible, la Tour Escaliers est manipulable à la 
grue sur les ouvrages de construction.

• Son association aisée avec l’échafaudage, 
l’étaiement Cuplok® ou les « Escaliers de Chantier »  
procureront une bonne rentabilité à vos projets.

• La flexibilité de son utilisation, associée à notre 
expérience répondent à tous vos besoins d’accès 
de chantier. 

Échafaudages & Accès
Tour escaliers CUPLOK® - MODEX® 

Le moyen le plus sûr pour accéder aux différents 
niveaux d’un ouvrage
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• La qualité de cette deuxième génération 
d’Escaliers de Chantier, améliore sa longévité par 
sa robustesse, pour mieux répondre aux conditions 
d’utilisation sur le terrain.

• Performants, les EC acceptent jusqu’à 4 personnes, 
s’adaptent de 0,50 m à 4,40 m de hauteur, 
s’aboutent pour une utilisation sur talus.

• Une main courante de chaque coté, des fixations 
sur dalle ou tube, des marches antidérapantes, 
toute la sécurité au-delà d’une simple échelle.

• L’Escalier de Chantier, une solution d’accès  
efficace à la location comme à la vente.

Échafaudages & Accès
Escalier de Chantier

Sa conception de type « pantographe » 
révolutionne vos accès chantier

Produit Longueur (m) Ht en m (à 45°) Poids (kg)

EC 3 marches 1,05 0,74 43

EC 6 marches 1,86 1,31 68

EC 9 marches 2,67 1,88 96

EC 12 marches 3,48 2,46 120

EC 15 marches 4,29 3,03 145

EC (12 + 1 + 6) 5,37 3,79 188

EC (15 + 1 + 6) 6,18 4,37 213
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Accès Motorisés
Plates-formes à maçonner 
MAB 2008 & 3001

La plate-forme à maçonner est le 1er choix de 
mécanisation pour la maçonnerie

• Conformité CE. PEMP Type 1A.
•  Mise en œuvre de la plate-forme en quelques minutes.
• Le personnel n’a plus à assurer l’approvisionnement 

manuel de l’élévation des matériaux.
• Les maçons peuvent se consacrer à leur travail.
• La capacité de MAB est de 3 tonnes soit 2 palettes et 

son mortier.
•  La longueur de la plate-forme atteint 6m avec les 

extensions.

Ergonomie
Compte tenu de la hauteur de travail réglable, les conditions 
de travail sont optimum, la fatigue est diminuée et les travaux 
réalisés avec la plate-forme à maçonner de SGBlHünnebeck, 
sont de qualité supérieure à ceux réalisés de façon 
tradionnelle.

Doubler la hauteur de travail
La hauteur de travail peut atteindre 7,5 m en superposant 2 
plates-formes à maçonner.

Rapidité et facilité de mise en œuvre
• La plate-forme MAB s’installe sur une dalle. Aucun 

réglage n’est à effectuer.
•  Une fois raccordée à un coffret électrique de chantier en 

220 V et les garde-corps installés, la plate-forme MAB 
est prête à l’emploi. 
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Accès Motorisés
Monte-Charges, Plates-formes de Transport
> de 500 kg à 2 500 kg

Moyen de transport le plus adapté à l’approvisionnement  
du matériel et des matériaux

• Conformité CE. Norme NF EN 12158-1. 

• Recommandation R477.

• Capacité de charge jusqu’à 2500 kg.

• Hauteur jusqu’à 220 m.

• Vitesse d’élévation 12 m/mm.

• Personnels et matériels.

• Alimentation en 380 V.

• Portes palières aux étages.

• Clôture périmétrique.

Type d’appareil Capacité en kg

MCP 5 500 kg

MCP 7 700 kg

MCP 10L 1 000 kg

MCP 12 1 200 kg

MCP 13 1 300 kg

MCP 15 1 500 kg

MCP 15L 1 500 kg

MCP 20 2 000 kg

MCP 20L 2 000 kg

MCP 25 2 500 kg

MCP 20 XL 1 800 kg
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Accès Motorisés
Plates-formes à mâts
Mono et bi-mâts

Adaptés aux travaux de façade pour le bardage, 
l’isolation, pose de la brique et le ravalement

•  Conformité CE. Norme NF EN 1495.
• Capacité de charge jusqu’à 3T.
• Longueur jusqu’à 33,90 m.
• Largeur des ponts de 1 m.
• Extension à façade de 1 m.
•  Hauteur jusqu’à 220 m.
• Alimentation en 380 V.
• 220 V disponible sur boitier de commande.
• Amarrages tous les 6 m.

Type d’appareil Dimension

EP2818 Mono-mât 2,50 à 6,90 m

EP2818 Bi-mâts 7,80 à 24,60 m

EP4130 Mono-mât 2,54 à 13,20 m

EP4130 Bi-mât 11 à 33,90 m
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Accès Motorisés
Plates-formes suspendues temporaires
Configurations multiples

Idéales pour les travaux de pose de structure 
aluminium, de bardage et d’isolation

• Conformité CE. Norme NE EN 1808.
• Plates-formes modulables en aluminium de 2 à 

15 m de longueur.
• Alimentation en 220 V ou 380 V.
• Capacité de charge élevée en fonction des 

longueurs de plates-formes.
•  Angles possibles.
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Accès Motorisés
Ascenseurs de chantier

Idéal pour l’approvisionnement des structures 
grandes hauteurs

• Conformité CE. Norme NE EN 12159.
• Recommandation R477
• Alimentation en 380 V
• Capacité de charge jusqu’à 2000 kg
• Hauteur : jusqu’à 220 mètres
• Vitesse d’élévation : 30 mètres par minute

Type d’appareil CMU DIMENSION 
CABINES

AC8 800 kg 2,20 m x 1,10 m

AC20 2000 kg 3,40 m x 1,50 m



47

NACELLES ÉLÉVATRICES & 
CHARIOTS

CISEAUX ÉLECTRIQUES ...................................................................... 48
MÂTS VERTICAUX ................................................................................. 49
CISEAUX THERMIQUES ....................................................................... 50
BOOMS ARTICULES ............................................................................... 51
BOOMS TÉLESCOPIQUES................................................................... 52
CHARGEURS TÉLESCOPIQUES ......................................................... 53

N
AC

EL
LE

S 
ÉL

EV
AT

RI
CE

S
& 

CH
AR

IO
TS



48

CE 7 CE 8 CE 10 CE 12 CE 14

Hauteur de travail (m) 7,80 8,10 9,90 11,80 13,90
Hauteur hors tout (position 

repliée) (m) 2,31 2,10 2,28 2,39 2,6

Capacité (kg) 227 363 454 317 320

Poids (kg) 1 134 1 550 2 055 2 531 2996

Nacelles élévatrices & Chariots
Ciseaux Électriques
> de 8 à 12 mètres

Les ciseaux électriques SGBlHünnebeck sont 
compacts et silencieux. Ils ont une grande 
autonomie, un rayon de braquage réduit et une 
plate-forme de travail optimisée.

Notre gamme couvre toutes vos applications 
d’aménagement, d’installation ou de maintenance 
en intérieur sur sols plats.

Capacité d’adaptation 
•  Dimensions compactes et rayon de braquage 

réduit.
• Roues non marquantes.

Accessibilité optimisée 
•  Extension de la plate-forme de travail jusqu’à 1 m.
• Plate-forme grande largeur.

Sécurité 
•  Plate-forme antidérapante équipée de garde-

corps renforcés.
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Nacelles élévatrices & Chariots
Mâts Verticaux automoteurs
> 10 mètres

Permettant d’accéder en toute tranquilité dans 
les zones les plus encombrées. Conçues plus 
particulièrement pour le milieu industriel, ces 
machines très compactes offrent une totale liberté 
d’action.

• Largeur extrêment réduite (99 cm).
•  Efficacité maximum dans les endroits les plus exigus 

ou inaccessibles. Rotation tourelle 180° en continu.

Caractéristiques MV10 :
• Hauteur de travail : 10,10 m
• Hauteur machine repliée 1.99 m
• Hauteur de levage et de prolongement : 6.51 m
• Portée d’action : 3.38 m
• Largeur/longueur : 0.90 m/0.70 m
• Capacité 200 kg
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Nacelles élévatrices & Chariots
Ciseaux Thermiques
> de 10 à 17 mètres

Les ciseaux thermiques SGB/Hünnebeck sont 
robustes et tout terrain. Ils ont de vastes plates-
formes de travail jusqu’à 12 m et de fortes 
capacités de charges.

Notre gamme est particulièrement adaptée à vos 
travaux lourds ou sur sites non aménagés.

•  Plate-forme spacieuse.
• Très grande hauteur.
• Forte charge admissible, pour travailler à plusieurs.
• 4 vérins hydrauliques de mise à niveau de châssis 

(à partir de 12 m).

CT 12 CT 15 CT 18

D 4x4 D 4x4 D 4x4

Hauteur de travail (m) 12,06 15,10 18,15

Capacité (kg) 1 134 680 680
Longueur plate-forme 

(m) 3,89 3,81 3,89
Extension plate-forme 

(m) 1,34 1,22 1,52

Poids (kg) 5445 6900 7685
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Nacelles élévatrices & Chariots
Booms articulés
> de 12 à 28 mètres

Les Booms articulés SGB/Hünnebeck sont conçus 
pour être particulièrement polyvalents et pour 
permettre le franchissement d’obstacles.

Motorisation électrique ou diesel, notre gamme 
est parfaite pour accéder à vos zones de 
travail dans les configurations les plus difficiles, 
à l’extérieur comme à l’intérieur.

• Hauteur de travail importante, jusqu’à 28 m.
• Bonne accessibilité au poste de travail, toutes les 

machines sont équipées d’un bras pendulaire.

BA 12 BA 16 BA 18 BA 20 BA 26 BA 28

D 4x4 Electr. D 4x4 Electr. Bi-éner. D 4x4 D 4x4 Electr. Hybride D 4x4 D 4x4
Hauteur de 
travail (m) 12,62 12,52 16,07 15,92 15,92 17,62 20,39 20,90 20,16 26,38 28,31

Capacité 
charge (kg) 227 227 227 227 227 227 227 230 227 230 230

Poids (kg) 4 929 5 171 6 924 7 394 7 620 7 212 11 800 8015 7756 15600 17200
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Nacelles élévatrices & Chariots
Booms télescopiques
> jusqu’à 28 mètres

Les Booms télescopiques SGB/Hünnebeck sont 
conçus pour répondre aux besoins d’importants 
déports.

Notre gamme vous permettra d’accéder en toute 
sécurité à des zones éloignées ou élevées.

• Déport jusqu’à 16 m.
• Rotation continue 360°.
• Stabilité accrue par la rigidité du bras.

BT 16 BT 20 BT 22 BT 28

D 4x4 D 4x4 D 4x4 D 4x4
Hauteur de travail (m) 15,72 20,30 21,80 27,90
Capacité Charge (kg) 227 227 227 227

Poids (kg) 7 005 9 728 10 445 17 237
Largeur (m) 2,30 2,49 2,49 2,49

Longueur (m) 8,48 8,51 9,50 12,19
Déport & Extension 11,18 15,48 17,10 23,32
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Nacelles élévatrices & Chariots
Chargeurs Télescopiques
> de 12 à 18 mètres

Approvisionnez vos zones de travail avec nos 
chargeurs télescopiques

TELE 17 TELE 18

Hauteur de travail (m) 16.70 17.50
Portée (m) 9.04 13.50

Capacité (tonne) 4 4
Poids (kg) 12 470 11 380
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• Déclinaison en 2 longueurs : 2,60 m et 1,30 m, 
avec plinthe intégrée, combinables entre-elles.

• Trois éléments en 1 : deux lisses et plinthe.

• Mise en place rapide, simple et rentable. Le 
maillage de la clôture s’insère sur des potelets. 
Un crochet de retenue vérrouille le système de 
maintien.

• Protection assurée à 1,10 m de hauteur. La barrière 
formée en fil d’acier rigide à mailles rapprochées 
empêche la chute d’objets.

• Un système d’enfichable réversible permet de 
fixer la sécurité en base Ø 25 ou Ø 40.

•  Choix des barrières selon vos couleurs (bleu, vert, 
orange, rouge).

Sécurité de Chantier
Barrières SECURIVIT®

La barrière de chantier est la première image de 
l’entreprise
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• La SecuPAV Evo est un matériel destiné à la 
sécurité de tous vos chantiers de maçonnerie.

• Parpaings, briques, blocs béton cellulaire, cet 
équipement permet de répondre à tous vos besoins.

• Quelle que soit la résistance mécanique du mur, 
la SecuPAV Evo dispose d’une configuration  
permettant de répondre aux contraintes de la 
norme européenne EN13374.

• Un complément idéal à votre protection 
périphérique, la SecuPAV Evo permet d’utiliser vos 
lisses garde-coprs de 3,00 m ou vos panneaux 
grillagés SECURETO, et d’avoir plus de modularité 
dans vos problématiques de chantier.

Sécurité de Chantier
SECUPAV Evo

La sécurité grimpante nouvelle génération !

2,40m maxi
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Sécurité de Chantier
La sécurité de façade et de périphérie

• La sécurité de chantier existe par la qualité des 
produits mis en oeuvre mais aussi par les produits 
liés à l’environnement direct du travail ; les 
protections collectives. 

• La sécurité du périmètre de travail se décline 
avec les produits : 

La sécurité de nos clients, notre priorité absolue

- Les protections grimpantes pour maçonnerie 
porteuses  ou non porteuses

- Clôture de chantier et leurs plots

- Les lisses et montant de garde corps : les pinces-
dalles, les coulisseaux de poutrelles, les supports 
de potelets, les enfichables

• La sécurité dans le périmètre de travail comporte aussi  :

- Les casiers grillagés 

- Les casiers à roues

- Les colliers de grutage

- etc...
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• Brand France c’est aussi et surtout plus de 30 
techniciens et ingénieurs à votre service.

• Répartis dans chacun de nos sites, c’est la garantie 
d’une réactivité de proximité au profit de l’efficacité : 
l’optimisation des solutions.

• Vos correspondants locaux connaissent le contexte 
régional et celui de votre entreprise. Tout en restant 
connectés au réseau Brand France, ils proposent les 
études les mieux adaptées et les plus performantes.

• Au-delà de la créativité, de l’expérience et de la 
diversité, nos techniciens sont également source de 
sécurité dans l’approche des solutions.

•  Brand France est également capable de s’adapter à 
la taille de votre chantier, en dépêchant si nécessaire 
sa technologie sur site. Cette délégation peut être 
ponctuelle ou tout au long de notre intervention.

• Certaines agences peuvent également vous porposer 
de réaliser les MÉTHODES de votre chantier (PIC, 
Planning, modes constructifs, cycles...)

Services à la Construction
Bureaux d’études Services et Méthodes

Vous n’avez pas seulement besoin de matériel, 
l’ingénierie associée est indispensable
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• L’efficacité de notre propre personnel et selon les 
besoins de chantiers, avec du personnel partenaire 
choisi et formé à nos produits.

• La souplesse d’un service au niveau national pour 
les grands projets et également régional pour vos 
chantiers de proximité.

• Faire confiance à une structure qualifiée (Qualibat 
1413 ; 1421 ; 1443) et à une compétence supérieure et 
confirmée dans ses activités, certifiée MASE.

■   Avec environ 120 compagnons, tous formés et qualifiés, 
dédiés aux montages et exécutions sur chantiers.

• La performance de spécialistes techniciens et 
ingénieurs dans les domaines de l’étaiement, du 
coffrage, de l’échafaudage et des accès motorisés.

• La qualité reconnue, l’image à laquelle nous tenons 
et que nous entretenons quotidiennement, dans le 
respect des hommes, de la sécurité et de vos défis.

• Une couverture géographique et des activités 
inégalées à votre service.

Services à la Construction
Nos équipes de montage

Nos prestations sur chantiers, c’est la 
concrétisation du service de Brand France
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• Les maitres mots du SAV Brand France sont la 
sécurité des hommes et des matériels, la conformité 
règlementaire et la satisfaction des clients.

• Le SAV de Brand France est doté d’une GMAO de 
dernière génération et dispose d’infrastructures de 
qualité qui permettent de réaliser la maintenance 
dans le respect des contraintes environnementales.

• C’est 1 centre de réparation national et 10 ateliers 
régionaux qui assurent l’entretien, la vérification et 
la préparation des équipements avant livraison pour 
vous garantir la qualité optimale de nos matériels.

• C’est aussi plus de 40 techniciens à votre service, 
formés régulièrement et bien équipés pour vous 
assister et intervenir si nécessaire partout avec la 
meilleure réactivité et efficacité sur vos chantiers.

Services à la Construction
SAV Produits Motorisés

Le SAV de Brand France vous garantit des 
machines sûres, fiables, efficientes et conformes
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Pour vous, il est important que notre service dépasse 
les frontières. Quel que soit le lieu d’implantation de vos 
projets, vous trouverez toujours un interlocuteur Brand 
France.

•  Le Service Export Brand France c’est  : Une 
équipe dédiée en France ainsi qu’une agence 
au Luxembourg pour vous accompagner en loca-
tion avec ou sans prestation sur vos chantiers du 
Grand Duché.

• Brand France a mis en place des équipes techniques 
spécialisées selon les types de chantiers (ouvrages 
hydrauliques, ouvrages d’art…) et apporte son  
assistance technique sur place.

• Des références sur tous les continents, pour nos 
réalisations comme pour nos produits.

Le Service EXPORT

Chez Brand France, nous savons aussi exporter 
notre service

HÔTEL NOON À ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) – CLIENT TGCC   
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BRAND peut s’appuyer sur un grand stock d’échafaudages 
multidirectionnels. De plus, nous disposons d’un grand 
nombre de monteurs-échafaudeurs qualifiés. La sécurité, la 
qualité et la productivité sont au centre de la formation des 
monteurs.

• Travail qualifié : Les monteurs-échafaudeurs sont 
qualifiés et travaillent selon des procédures claires 
garantissant une qualité de travail élevée.

• Matériaux : BRAND est en mesure de fournir rapidement 
une équipe de projet complète avec des techniciens 
expérimentés ainsi que la quantité requise de matériel 
et d’équipement. Le système d’échafaudage Cuplok, 
ayant les connexions les plus fortes et les plus rigides 
du marché, convient particulièrement aux applications 
industrielles.

• Ingénierie : Le service d’ingénierie s’occupe des 
dessins et des calculs conformément aux directives  
en vigueur relatives aux échafaudages. Des solutions 
d’accès ingénieuses sont souvent conçues en raison des 
nombreuses tâches complexes effectuées par BRAND.

• BrandNet : BrandNet est une application développée 
par BRAND pour la conception d’échafaudages. Les 
conceptions sont complètes, détaillées et incluent des 
pièces telles que les échelles, plates-formes, plaintes et 
gardes-corps.

Services à l’Industrie
Les Échafaudages

Brand Energy & Infrastructures Services, 
partenaires fiables et sûr pour l’installation 
d’échafaudages
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• La meilleure solution : Canalisations, turbines à gaz, 
chaudières à combustion, fours, pompes, générateurs, 
installations, tuyaux de chauffage... BRAND propose 
la solution adaptée dans toutes les situations où la 
maîtrise de la température est requise.

• Ateliers : Les ateliers BRAND sont modernes. Les 
machines de haute technologie coupent la tôle avec 
rapidité, précision et sécurité. Le logiciel et le système 
de commande garantissent que le processus de 
production peuvent être efficacement planifiés et 
surveillés.

• Personnel qualifié : L’application de matériau isolant est 
un travail qualifié et surveillé. Les monteurs de BRAND 
ont beaucoup d’expérience dans diverses applications 
industrielles et connaissent l’application de matériaux 
isolants, sur le bout des doigts.

• Thermographie : Grâce aux scans thermiques 
thermographiques, BRAND donne un aperçu des 
différentes possibilités d’amélioration de l’isolation, 
d’optimisation du processus opérationnel des 
installations, de réduction des émissions de CO2 ainsi 
que des économies possibles.

Services à l’Industrie
Calorifuge

Brand Energy & Infrastructure Services est 
spécialisée dans l’isolation thermique. 
Vous pouvez donc compter sur une meilleure 
maîtrise de la température et un environnement 
de travail sûr.
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NOS AGENCES E

Certificat de Compétence 
Professionnelle du Syndicat 
Français de l’Échafaudage, 
du Coffrage et de 
l’Étaiement 
(1C.2C.3C.5C.6C)

Qualifications Qualibat 
1413. 1421. 1443

Certifications MASE : 
agences de Bordeaux, 
Lille, Metz Industrie et 
Toulouse, Aix-en-
Provence, Rouen, Rennes. 

Certificat ISO 14001.

NOS CERTIFICATIONSE
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VOTRE CONTACT EN FRANCE

Siège social
256 Allée de Fétan – BP 130
01601 TREVOUX Cedex
Tél. 04 74 08 90 50 – Fax 04 74 08 90 60
accueil@brandfrance.fr

NOS AGENCES

AIX EN PROVENCE 
ZAC Gustave Eiffel – Les Milles 
135 rue Claude Nicolas Ledoux 
13853 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél. 04 42 39 66 20 – Fax 04 42 39 76 73
ZA-Aix@brandfrance.fr

BORDEAUX
177 Avenue du Truc 
33700 MERIGNAC Cedex
Tél. 05 56 55 90 90 – Fax 05 56 47 67 85
bordeaux@brandfrance.fr

CLERMONT FERRAND
ZI, 5 bis route du Cendre 
63800 COURNON
Tél. 04 73 77 60 60 – Fax 04 73 69 34 31
clermont@brandfrance.fr

LILLE
Avenue Industrielle 
59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
Tél. 03 20 35 88 55 – Fax 03 20 35 89 71
lille@brandfrance.fr

LIMOGES
ZI du Ponteix – Rue du Commandant Charcot 
87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 31 99 31 – Fax 05 55 31 25 89
limoges@brandfrance.fr

LYON
35-37 rue Ambroise Paré 
69740 GENAS
Tél. 04 72 47 42 00 – Fax 04 72 47 42 01
lyon@brandfrance.fr
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MARSEILLE
ZAC des Chabauds Sud – Rue du Baron Bich
Rond-point de la Malle 
13320 BOUC BEL AIR
Tél. 04 42 22 28 64 – Fax 04 42 54 79 05
marseille@brandfrance.fr

METZ CONSTRUCTION
1 rue des Drapiers 
57070 METZ
Tél. 03 87 60 68 10 – Fax 03 87 60 71 73
metz@brandfrance.fr

METZ INDUSTRIE
8 rue des Serruriers 
57 070 METZ
Tél. 03 87 66 56 23 – Fax 03 87 66 56 24
metzindustrie@brandfrance.fr

PARIS / CHILLY MAZARIN  
Parc Technopolis
17 avenue du parc
91380 CHILLY MAZARIN
Tél. 01 60 13 69 60 – Fax 01 60 11 15 66
chillymazarin@brandfrance.fr

PARIS / MITRY MORY   
23 rue Edouard Branly 
77290 MITRY MORY Cedex
Tél. 01 60 21 60 60 – Fax 01 64 67 74 25
mitrymory@brandfrance.fr 

RENNES    
15 rue du Pâtis de Couasnes – ZI – La Haie des 
Cognets 
35136 ST JACQUES DE LA LANDE 
Tél. 02 23 46 00 88 – Fax 02 23 46 00 99
rennes@brandfrance.fr

ROUEN    
Centre Multimarchandises – Rue du Clos du Tellier 
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. 02 32 95 86 86 – Fax 02 32 95 86 87
rouen@brandfrance.fr
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TOULOUSE   
21 rue du Terroir - CS 50003
31151 FENOUILLET Cedex
Tél. 05 61 70 79 24 – Fax 05 61 70 66 87
toulouse@brandfrance.fr

VALENCE
100 Impasse des Ramières
07250 LE POUZIN
Tél. 04 75 85 86 40 – Fax 04 75 85 92 23
lepouzin@brandfrance.fr

Notre succursale au Luxembourg : 
78 Zone Industrielle « Um Monkeler »
L-4149 ESCH / ALZETTE / Luxembourg
Tél. 00 352 26 57 59 – Fax 00 352 26 55 25 50
luxembourg@brandfrance.fr

www.brandfrance.fr
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NOS CHANTIERS DE RÉFÉRENCE 
E



Rénovation logements cité Pierre Renard, 
agence de Bouc Bel Air

Tour Alto, agence de Mitry Mory

Chantier salle Pleyel, agence de Chilly Mazarin



Chantier St Micro éléctronique, agence de Genas

Chantier Tablier d’OA du contournement de 
Strasbourg, agence de Metz

Métro de Rennes, agence de Rennes



Eglise Honguemare, agence de Rouen 

Chantier Cargolux à Sandweiler, agence du Luxembourg

Capitole de Toulouse, agence de Toulouse



Collège FANB à Monaco, agence d’Aix-en-Provence

Chantier du digesteur, agence de Lille

Chantier Naval, agence de Toulon



Chantier Boussiquet Neuille pont Pierre,  agence de Limoges

Chantier Urban Art, agence de Bordeaux

Bassin de Belle Ombre, agence de Clermont Ferrand





BRAND FRANCE - 256 allée de Fétan - 01601 Trévoux Cédex
Tél : 04 74 08 90 50 - Fax: 04 74 08 90 60 - www.brandfrance.fr     


