
Conçu pour la réalisation
de travaux intensifs à une basse
et moyenne hauteur

Échafaudage pliant      

Échafaudage pliant     

pour tous les professionnels
et le grand public

Facile à monter

www.goldamio.es

PRODUIT CERTIFIÉ PAR

Facile à monter et démonter,
sans besoin d'outils.

Les échafaudages peuvent se fixer entre eux
de façon à augmenter la surface de travail
avec la jonction de plateformes en «enfilades».
Ils peuvent aussi s’adapter dans différents
hauteurs en escaliers.

Simple

Transformable
et modulable

Confortable

D'une taille réduite, on peut le
déplacer sur le lieu de travail sans
la nécessité de le démonter.
Il permet le passage par des portes
et des lieux étroits.
Tous les modèles sont équipés avec un
plateau pratique pour ranger les outils.

Utile
La plateforme de travail est
antidérapante, fournit plus d’espace
et par conséquent plus de sécurité
et plus de commodité.
Il est équipé avec des roues de
blocage.

Sécurisant
Il permet l'accès à l'utilisateur à
n'importe quelle hauteur, puisque
la plateforme se règle
chaque 14 cm. et jusqu'à
6 hauteurs.

Polyvalent
Échafaudage pliant      

Distributeur

PINTURE, DECORATION, 
RENOVATION, BOISERIE, 
ELECTRICITÉ, MAÇONNERIE, 
MACHINES AGRICOLES, 
JARDINERIE, TRAVAUX 
QUOTIDIENS AU FOYER, 
GARAGES, TABLE DE TRAVAIL 
TRANSPORTABLE, ENTREPRISES DE 
NETTOYAGE, TOUT TYPE 
D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE…
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L’échafaudage pliant Goldamio est un 
tout nouveau concept de plateforme qui 
garantie un usage très simple, conforta-
ble et rapide.

Il est conçu pour la réalisation de divers 
travaux en s’adaptant en hauteur suivant 
le modèle.

Grace à sa légèreté et à un volume
réduit, c'est simple de manier,
de transporter et de ranger.

Deux Goldamio
+ plateforme
de jonction.

Escaliers pour travailler
à différents hauteurs.



Modèle A11

Surface plateforme (mm)

Dimensions en plié (mm)

Dimensions exterieurs (mm)

Distance entre échelons

Regulation en hauteur

Hauteur maximum platef. (mm)

Hauteur mimimun platef. (mm)

Tableau antidérapant

antidérapant

Poids maximal admissible (Kg)

Poids (Kg)

1000x460

1650x560x200

1145x560

28 cm

Chaque 14 cm

820

260

12 mm

150

15

1350x460 

2000x560x200

1440x560

28 cm

Chaque 14 cm

985 

280

12 mm

150

19

1860x460

2370x560x200

1980x560

28 cm

Chaque 14 cm

1090 

390

12 mm

150

27

Modèle A20

Échafaudage pliant pour tous les professionnels et le grand public

Goldamio peut être utilisé dans différents domaines:
 

 Les Professionnels du secteur de la construction et la 
rénovation de demeures : des peintres, des plâtriers, 
des électriciens, des décorateurs, etc…



 Tout type de fabriques et d'installations professionne-
lles: comme échafaudage de hauteur moyenne et 
comme table portable de travail.



 Jardinerie.


 Entreprises de nettoyage.


 Bricolage, travaux dans la maison.


 Etc...

Secteurs

Modèle A15

Modèles

Les produits Goldamio  respectent les normes de sécurité et de santé
pour l'utilisation des équipes de travail en matière des travaux
temporaires en hauteur.
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