
                                               

                      

 

 

 

 

 

 

 

Tours et structures roulantes aluminium BoSS, un 
vrai concept pour vos chantiers. 
 

Structure en aluminium, composée de cadres avec 
échelle incorporée. La conception de BoSS vous 
permettra de réaliser des échafaudages roulants, mais 
aussi des structures plus importantes afin d’améliorer 
la rentabilité de vos chantiers. 
 

Disponible en deux largeurs, 850 et 1450, ainsi que 
trois longueurs 1800, 2500 et 3200. 
 
BoSS  est testé et certifié EN 1004 : 2004 classe 3, il 
permet deux modes de montage, le premier avec 
lisses et sous lisses, le deuxième avec garde-corps 
sécurité. 
 
Plusieurs options permettent à une simple tour de 
pouvoir réaliser des structures offrant de large surface 
de travail (poutre, console de déport, garde-corps et 
cadres de passage) 
 
NOUVEAU : Les planchers habituellement équipés de 
plinthes rapportées, sont maintenant disponible avec 
plinthes aluminium soudées (plateau bac) 
 

   

  

 

Les cadres BoSS 850 et 1450 entièrement en aluminium sont disponible en trois 
hauteurs, 1.00m (2 barreaux) 1.50m (3 barreaux) et 2.00m (4 barreaux) 
Les échelles d’accès sont équipées de barreaux antidérapants espacés tous les 25 cm. 
Manchons amovibles pour un emboitage plus rapide. 
La robustesse et la rigidité des cadres permettent d’avoir l’une des tours les plus stables 
du marché. 
Les cadres BoSS sont entièrement soudés, les tubes sont découpés avec la précision de 
notre découpeuse laser,  les soudures sont entièrement réalisées par nos robots. 
 

Les lisses, diagonales et horizontales sont munies d’un crochet de verrouillage automatique 

breveté. Les crochets sont facilement identifiables par  un code couleur, rouge pour les 

horizontales, bleu pour les diagonales. 

Les horizontales servent aussi au démarrage des structures, pas besoin de base, seule les 

lisses changent  en fonction des longueurs souhaitées. 

Les tours roulantes aluminium BoSS sont conforme à la norme EN 1004, elles sont évolutives jusqu’à 

14.00m hauteur travail en intérieur, 10.00m en extérieur sans amarrage, au-delà fixer la structure au 

bâtiment. Utilisation dans un escalier, salle de spectacle, dénivelé, possible. 

Charge admissible sur les planchers, 275 Kg répartis. Plancher à trappe avec fermeture automatique. 

Stabilisateur fixe ou télescopique en fonction de la hauteur souhaitée pour une meilleure stabilité. 

 


