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Production d’échafaudages

Production 
d’échafaudages.

Depuis plus de 60 ans, GBM 
s’occupe de concevoir, réaliser 
et commercialiser des échafau-
dages.

GBM travaille depuis plus de 60 
ans dans le domaine de la pro-
duction et la vente d’échafau-
dages pour le bâtiment.

Nos échafaudages sont utili-
sés depuis des années dans le 
monde entier pour les travaux 
de construction et d’entretien; 
notre vaste gamme d’acces-
soires permet de résoudre tous 
les problèmes des chantiers, des 
consoles externes pour les plates-
formes suspendues à celles de 
déchargement à des hauteurs 
différentes de l’édifice.

La ligne d’échafaudages GBM 
comprend des modèles différents, 
étudiés pour répondre aux exi-
gences des constructeurs.

Les échafaudages à pivots et 
ceux à douilles de GBM consti-
tuent la solution la plus appro-
priée pour ceux qui recherchent 
un échafaudage sûr, qui peut être 
utilisé de façon rapide et simple.

En revanche, le système d’écha-
faudages à tubes et colliers GBM 
est la solution idéale pour ceux 
qui recherchent un système mo-
dulaire à géométrie variable.

Échafaudages à douilles

Échafaudages à douilles. Il s’agit 
de l’échafaudage le plus simple à 
utiliser, grâce à sa standardisation 
et à la rapidité de montage et de 
démontage.

Échafaudage à tubes et 
colliers

Échafaudage à tubes et colliers. 
À géométrie variable, ils s’ob-
tiennent en raccordant des tubes 
au moyen de colliers spécifiques. 
Ils peuvent atteindre toutes les 
directions et angles.

Échafaudages à pivots

Échafaudages à pivots. Écha-
faudage standard composé de 
cadres métalliques de hauteur et 
de profondeur prédéfinies. Mon-
tage et démontage rapides.

MONTAGE RAPIDE SYSTÈME MODULAIRE SÉCURITÉ
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Échafaudages à douilles, à 
pivots, à tubes et colliers et 
multidirectionnels:  
les differences.

Les échafaudages ont différents emplois et usages. Les principaux 
types d’échafaudages produits par GBM sont:

Échafaudage fixe à cadres préfabriqués: il est réalisé en raccordant 
plusieurs cadres métalliques d’une hauteur et d’une profondeur stan-
dard, sur lesquels sont fixés les bases et les garde-corps. Il s’agit de 
l’échafaudage le plus simple à utiliser. Grâce à sa standardisation et à 
la rapidité de montage et de démontage, aucune compétence spéci-
fique n’est requise à la main d’œuvre. Cependant, elle doit toujours 
suivre scrupuleusement la méthodologie d’utilisation fournie dans la 
documentation, c’est-à-dire dans le « livret de l’échafaudage ». 

Dans cette catégorie on trouve:

 » Les échafaudages à douilles (où les lisses et les diagonales qui relient 
les cadres présentent aux extrémités des pivots à insérer dans les an-
neaux - « les douilles » - présents sur les cadres)

 » Et les Échafaudages à pivots (où les lisses et les diagonales présentent 
aux extrémités des trous à enfiler dans les pivots présents sur les 
cadres).

Échafaudages à tubes et colliers: ils s’obtiennent en raccordant entre 
eux les tubes grâce à un collier. Il s’agit d’un échafaudage à géométrie 
variable et modulable permettant d’atteindre n’importe quelle extension 
et hauteur, et de raccorder ses composants dans toutes les directions 
et angles sur les trois dimensions spatiales : grâce à cette modularité, 
il s’adapte à n’importe quelle façade ou construction, en simplifiant ou 
rendant même possible des interventions à la limite de l’impraticabilité. 
Ces avantages dans la réalisation nécessitent bien sûr d’une main-
d’œuvre spécialisée et d’un délai plus important pour le montage et le 
démontage.

Différentes configurations, 
mais toujours la même ex-
cellente qualité.

Cependant, chaque type 
d’échafaudage est conçu 
pour donner le meilleur de 
soi dans des milieux et des 
applications différentes.
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Échafaudage à douilles

Échafaudage 
à douilles.

Les échafaudages à douilles de 
GBM constituent la solution la 
plus appropriée pour ceux qui 
recherchent un échafaudage 
sûr, qui peut être utilisé de fa-
çon rapide et simple.

Les cadres sont raccordés au 
moyen de lisses et de diago-
nales en tube qui présentent 
aux extrémités des pivots en 
acier moulé à insérer dans les 
douilles (anneaux) soudées sur 
les cadres eux-mêmes.

Les échafaudages à douilles GBM 
font partie de la catégorie « écha-
faudage fixe » à cadres préfabri-
qués. Ils sont réalisés en raccor-
dant plusieurs cadres métalliques 
d’une hauteur et d’une profondeur 
standard, sur lesquels sont fixés 
les socles et les garde-corps.

Il s’agit de l’échafaudage le 
plus simple à utiliser, grâce à sa 
standardisation et à la rapidité 
de montage et de démontage, 
aucune compétence spécifique 
n’est requise à la main d’œuvre. Il 
est fourni avec la documentation 
nécessaire (le « livret de l’échafau-
dage »).
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Échafaudage à douilles
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1 Cadre 18,50 kg
2 Demi cadre 14,00 kg
3 Cadre étroit de départ inférieur 17,20 kg
4 Cadre étroit de départ supérieur 22,50 kg
5 Diagonale 3,10 kg
6 Diagonale 3,10 kg
7 Lisse 2,60 kg
8 Lisse 2,60 kg
9 Plancher 14,20 kg
10 Plancher avec trappe 26,00 kg
11 Échelle 8,50 kg
12 Plinthe longitudinale 180 cm 4,70 kg
13 Plinthe longitudinale 105 cm 2,80 kg
14 Garde-corps d’extrémité 8,50 kg
15 Console de déport 105 cm 16,50 kg
16 Support pour console 16,50 kg
17 Pare pierres 12,10 kg
18 Renforcement avec 2 colliers 5,20 kg
19 Èlément garde-corps de 1,10 mt 3,50 kg

20 Èlément garde-corps avec renforcement 
de 1,10 mt

6,20 kg

21 Èlément garde-corps avec renforcement 
de 2,00 mt

14,80 kg

22 Èlément garde-corps de 2,00 mt 6,90 kg
23 Poutre de franchissement de 3,60 mt 27 kg
24 Poutre de franchissement de 5,40 mt 39 kg
25 Lien des poutres de franchissement 5 kg
26 Vérin de niveau de 100 cm 4 kg
27 Vérin de niveau de 75 cm 3 kg
28 Vérin de niveau de 50 cm 2,25 kg
29 Vérin de niveau de 30 cm 2,15 kg
30 Socle 0,90 kg
31 Ancrage 50 cm 1,50 kg - 3,20 kg
32 Ànneau à tige 0,20 kg
33 Broche de verrouillage 0,10 kg
34 Collier orthogonal 1,40 kg
35 Collier orientable 1,60 kg
36 Tube de 48,3x2 3,30kg/m
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Échafaudage à pivots

Échafaudage 
à pivots.

Les échafaudages à pivots 
produits par GBM constituent 
la meilleure solution pour les 
entreprises du bâtiment qui 
recherchent un échafaudage 
sûr, rapide à monter et facile à 
utiliser.

Les cadres sont raccordés au 
moyen de lisses et de diago-
nales en tube qui présentent 
aux extrémités des trous d’un 
diamètre approprié pour l’in-
sertion des pivots soudés sur 
les montants des cadres eux-
mêmes.

Les échafaudages à pivots GBM 
font partie de la catégorie « écha-
faudage fixe » à cadres préfabri-
qués. Une série de cadres métal-
liques (de hauteur et profondeur 
standard) sont raccordés entre 
eux. Sur ceux-ci sont fixées les 
socles et les garde-corps.

Il s’agit d’un échafaudage extrê-
mement simple à utiliser, grâce à 
sa standardisation et à la rapidité 
de montage et de démontage. 
Aucune compétence spécifique 
n’est requise à la main d’œuvre et 
il est fourni avec la documentation 
correspondante - c’est-à-dire le « 
livret de l’échafaudage ».
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Échafaudage à pivots
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CORRENTE DI TESTATA

TAVOLA

TAVOLA CON BOTOLA

SCALETTA

TAVOLA FERMAPIEDE 180 cm

TAVOLA FERMAPIEDE 105 cm

CANCELLETTO di TESTATA
MENSOLA da mt. 1,05
PUNTONE per MENSOLA

PARASASSI

RINFORZO CON 2 GIUNTI
TERMINALE da mt. 1,10

TERMINALE con rinforzo  mt. 1,10

TERMINALE con rinforzo mt. 2,00

TERMINALE da mt. 2,00

TRAVE CARRAIA da mt. 3,60

TRAVE CARRAIA da mt. 5,40

BASETTA REGOLABILE cm 100

BASETTA REGOLABILE cm 75

BASETTA REGOLABILE cm 50

BASETTA REGOLABILE cm 35

BASETTA SEMPLICE

ANCORAGGIO cm 50 / 100

GOLFARE

SPINA a VERME

GIUNTO ORTOGONALE

GIUNTO GIREVOLE

TUBO 48 x 3.2

COLLEGAMENTO TRAVI

TELAIO

MEZZO TELAIO

TELAIO INFERIORE PART. STRETTO

TELAIO SUPERIORE PART. STRETTO

DIAGONALE DI FACCIATA

DIAGONALE IN PIANTA

CORRENTE DI FACCIATA
8

9

1 Cadre 18,50 kg
2 Demi cadre 14,00 kg
3 Cadre étroit de départ inférieur 17,20 kg
4 Cadre étroit de départ supérieur 22,50 kg
5 Diagonale 3,10 kg
6 Diagonale 3,10 kg
7 Lisse 2,60 kg
8 Lisse 2,60 kg
9 Plancher 14,20 kg
10 Plancher avec trappe 26,00 kg
11 Échelle 8,50 kg
12 Plinthe longitudinale 180 cm 4,70 kg
13 Plinthe longitudinale 105 cm 2,80 kg
14 Garde-corps d’extrémité 8,50 kg
15 Console de déport 105 cm 16,50 kg
16 Support pour console 16,50 kg
17 Pare pierres 12,10 kg
18 Renforcement avec 2 colliers 5,20 kg
19 Èlément garde-corps de 1,10 mt 3,50 kg

20 Èlément garde-corps avec renforce-
ment de 1,10 mt

6,20 kg

21 Èlément garde-corps avec renforce-
ment de 2,00 mt

14,80 kg

22 Èlément garde-corps de 2,00 mt 6,90 kg
23 Poutre de franchissement de 3,60 mt 27 kg
24 Poutre de franchissement de 5,40 mt 39 kg
25 Lien des poutres de franchissement 5 kg
26 Vérin de niveau de 100 cm 4 kg
27 Vérin de niveau de 75 cm 3 kg
28 Vérin de niveau de 50 cm 2,25 kg
29 Vérin de niveau de 30 cm 2,15 kg
30 Socle 0,90 kg
31 Ancrage 50 cm 1,50 kg - 3,20 kg
32 Ànneau à tige 0,20 kg
33 Broche de verrouillage 0,10 kg
34 Collier orthogonal 1,40 kg
35 Collier orientable 1,60 kg
36 Tube de 48,3x2 3,30kg/m
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Échafaudage 
à tubes et 
colliers.

Le système d’échafaudage à 
tubes et colliers GBM se dis-
tingue par sa grande polyva-
lence et il permet de créer tout 
type d’ouvrage provisoire dans 
de brefs délais.

Contrairement aux échafaudages 
fixes à cadres préfabriqués, ce 
type d’échafaudage permet de 
raccorder des tubes à n’importe 
quelle distance et position, ré-
alisant un système à géométrie 
variable.

Grâce à ce système, il est pos-
sible d’effectuer tout type d’inter-
vention qui, le cas échéant, serait 
impossible avec les techniques 
traditionnelles.

L’échafaudage à tubes et colliers 
est la solution idéale dans les cas 
où est nécessaire une grande 
qualité et résistance de chaque 
élément, associée à une sou-
plesse d’emploi théoriquement 
infinie.

Ci-dessous les caractéristiques techniques de l’échafaudage à 
tubes et colliers proposé par GBM:

 » Matériel du tube : Acier S235JR

 » Protection du tube : Peinture par immersion de couleur noire ou galva-
nisation à chaud conformément à la réglementation UNI EN ISO 1461, 
avec épaisseur minimum garantie de 55 microns ;

 » Diamètre extérieur du tube : 48,3 mm

 » Épaisseur nominale du tube : 3,20 mm

 » Longueur du tube : de 40 à 600 cm

 » Collier réalisé conformément à la réglementation UNI-EN74

 » Protection du collier : Tropicalisation avec épaisseur minimum garantie 
de 8 microns

Échafaudage à tubes et colliers
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Accessoires et colliers pour échafaudages

Plancher galvanisée
poids 14,20kg

COD.

PO16

Plancher avec trappe galvanisée
poids 26kg

COD.

PO17
Échelle galvanisée
poids 8,50kg

COD.

PO18

Plinthe longitudinale 
galvanisé
longueur 1,8 m poids 4,70kg

COD.

PO19
Plinthe longitudinale 
galvanisé
longueur 1 m poids 2,80kg

COD.

PO20

GBM fournit l’une des 
plus vastes gammes 
d’accessoires pour 
échafaudages 
disponibles en Italie.

Les opérations de montage et de démon-
tage d’un échafaudage seront plus simples 
grâce à certains de ces accessoires.

Accessoires et colliers pour échafaudages

Pivot pour échafaudages
ø 8  poids 0,10kg

COD.

PO21
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Accessoires et colliers pour échafaudages

Piton d’amarrage galvanisé 
pour échafaudage
trou ø22 mm l 120-200 mm
poids 0,20kg 

COD.

PO08

Chevilles d’amarrage
pour tube de ø60 mm h 35 
mm poids 0,95 kg

COD.

PO11

Socle galvanisé pour 
échafaudage
tube de ø33 mm filet 8,00 mm 
platine ø150x150x5
350 mm poids 2,30 kg
500 mm poids 2,40 kg
750 mm poids 3,20 kg
1000 mm poids 4,25 kg

COD.

PO04
Socle pour échafaudage 
orientable galvanisé
tube de ø33 mm filet 8,00 mm 
platine ø150x150x5
500 mm poids 3,00 kg
1000 mm poids 4,90kg

COD.

PO05

Piton d’amarrage pour 
échafaudage en acier 
galvanisé
trou ø22 mm barre M12x90 
mm poids 0,50 kg

COD.

PO09

Tube d’amarrage avec 
broche galvanisé pour 
échafaudage
tube ø48,3x2,75 mm rond ø20 
500 mm poids 1,90 kg

COD.

PO12

Piton d’amarrage pour 
échafaudage en acier 
galvanisé
PVC ø14 mm acier ø18 mm
poids 0,60 kg

COD.

PO10

Socle pour échafaudage
ø40 mm platine ø140x6 mm 
poids 0,90 kg

COD.

PO01

Socle peint pour 
échafaudage
tube de ø38 mm filet 8,00 mm 
platine ø140x6
350mm poids 2,15kg
500mm poids 2,25kg
750mm poids 3,00kg
1000mm poids 4,00kg

COD.

PO02
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Collier orthogonal marqué 
4 boulons en tôle galvanisé
pour tube de ø48,3/48,3 mm 
épaisseur 5 mm poids 1,35 kg

COD.

GO15

Collier orientable marqué 2 
boulons 2 pivots galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,60 kg

COD.

GG18

Collier orientable marqué 4 
boulons en tôle galvanisé
pour tube de ø48,3/48,3 mm 
épaisseur 5 mm poids 1,76 kg

COD.

GG16
Boulon et écrou pour 
collier
M12 L75  poids 0,10kg

COD.

G29

Collier orthogonal marqué 
2 boulons 2 pivots 
galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,40 kg

COD.

GO17

Collier orientable EN74 à 
charnière galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,40 kg

COD.

GG07
Broche de jonction 
galvanisée
ø40x200mm poids 0,50kg

COD.

G28

Collier simple à 1 boulon et 
1 pivot brut
pour tube de ø48,3 mm poids 
0,73 kg

COD.

GS03

Collier orthogonal EN74 à 
charnière galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,15 kg

COD.

GO06

Accessoires et colliers pour échafaudages

Les colliers gbm sont 
essentiels pour la 
construction d’échafaudages.
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Collier simple à deux 
boulons brut
pour tube de ø48,3 mm poids 
0,68 kg

COD.

GS02

Collier orthogonal en coin 
galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,50 kg

COD.

GO23

Collier orthogonal EN74 à 
charnière galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,05 kg

COD.

GO04

Collier orientable en coin 
galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,70 kg

COD.

GG23

Collier orthogonal EN74 à 
charnière galvanisé
pour tube de ø48,3 mm / 60,0 
mm poids 2,10 kg

COD.

GO22
Collier orientable EN74 
galvanisé
for ø48,3/60mm weight 2,20kg

COD.

GG23
Clé
Poids 0,25 kg

COD.

G30

Collier orientable EN74 à 
charnière galvanisé
pour tube de ø48,3 mm poids 
1,15 kg

COD.

GG05

Accessoires et colliers pour échafaudages

Collier de couplage galvanisé
pour tube de ø48,3 mm 
poids 0,75 kg

COD.

G24
Collier fixe pour poutre 
galvanisé
pour tube de ø48,3 mm /60,0 
mm poids 2,20 kg

COD.

G25
Couvercle de collier
poids 0,10kg

COD.

PO15
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