
Mains courantes en parties Mains courantes en parties 
hautes des échelles pour une hautes des échelles pour une 
meilleurs tenue lors de la montée meilleurs tenue lors de la montée 
des compagnonsdes compagnons

Trappes en aluminium et tôles Trappes en aluminium et tôles 
larmées de dimensions 95x66 cm larmées de dimensions 95x66 cm 
afin d’augmenter le confort des afin d’augmenter le confort des 
compagnonscompagnons

Personnalisation du garde-corps Personnalisation du garde-corps 
et de la couleur de la tour selonet de la couleur de la tour selon
vos enviesvos envies

Prévu pour des bennes Prévu pour des bennes 
droites ou couchéesdroites ou couchées

Réglable en profondeur Réglable en profondeur 
en fonction du volume en fonction du volume 
de la bennede la benne

Possibilité d’adapter un Possibilité d’adapter un 
support pour bennes support pour bennes 
rondesrondes

Plancher en caillebotisPlancher en caillebotis
pour une facilité depour une facilité de
nettoyagenettoyage

Doubles échelles en Doubles échelles en 
aluminium permettant aux aluminium permettant aux 
compagnons d’avoir une compagnons d’avoir une 
meilleure emprise lors de la meilleure emprise lors de la 
montée et ainsi de limiter le montée et ainsi de limiter le 
risque de chuterisque de chute

TOUR DE LAVAGE

Possibilité d’intégrer Possibilité d’intégrer 
un traitement des un traitement des 
eaux de rinçages avec eaux de rinçages avec 
neutralisation de pH neutralisation de pH 
ou bien un décanteur ou bien un décanteur 
annexe récupérant annexe récupérant 
uniquement les laitances uniquement les laitances 
de bétons sous la tourde bétons sous la tour

Disponible à la vente
et à la location

FABRIQUÉ PAR ECONET
DISTRIBUÉ PAR ECMAT-COPAC

* Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications sans obligations de 
préavis. Les dessins et photos ne sont pas contractuels.

RETROUVEZ-NOUS SUR ECMAT-COPAC.COM

Nos compétences au service de vos projets

ecmat-copac.com
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