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#TRAVAILENHAUTEUR 
LE NANO’TOWER LAUREAT  

DES PRIX DE L’INNOVATION PREVENTICA PARIS 
 

La 2e édition du Congrès-salon Préventica Paris qui s’est déroulée du 21 au 23 mai dernier a 
été l’occasion de présenter les dernières nouveautés liées à la santé, la qualité et la sécurité 
dans l’environnement de travail. Dans le cadre des Prix de l’Innovation Préventica Paris, 22 
innovations ont été récompensées ; parmi elles, le Nano’Tower de TUBESCA-COMABI, le mini 
échafaudage qui promet une maxi agilité, a été distingué dans la catégorie Sécurité des 
chantiers / Travaux en hauteur.  

Focus sur le Nano’Tower, le mini échafaudage roulant qui 
se déplie en moins d’une 1 minute 

Conçu par TUBESCA-COMABI, après 3 ans de R&D, dans 
le but d’améliorer le confort de travail et la productivité des 
artisans du BTP (plaquistes, peintres, plombiers, 
électriciens…) et des professionnels de la maintenance 
industrielle, le Nano’Tower est un échafaudage roulant en 
aluminium en une seule pièce complètement repliable et 
extrêmement compact. 
 
Il se déploie pour une mise en place automatique du 
plancher intégré de 106x60 cm. Il est donc l'échafaudage 
roulant le plus rapide à installer au monde (mise en 
place en moins d'une minute). 
 
Son dimensionnel replié de 141*112*68 cm et son poids de 
33 Kg lui permettent d'être déplacé et installé dans des 
endroits confinés. Grâce à son adaptabilité et sa mise en 

place facile, ce produit a été étudié afin de diminuer les risques de troubles musculosquelettiques 
(TMS) et répond aux critères du MDS (Montage et Démontage en Sécurité). Conforme au décret 
2004-924, le Nano’Tower répond également aux essais de la Norme EN 1004. 

Conçu et fabriqué en France avec des matériaux d'origine européenne 100 % recyclables, il 
s'inscrit dans une logique de développement durable et de respect de l’environnement. 

A propos de TUBESCA-COMABI – La hauteur en confiance  
Leader français dans la fabrication et la commercialisation de solutions d’accès et de travail en hauteur, 
TUBESCA-COMABI propose à la fois des solutions d’accès standard (type échelles, marchepieds, plates-formes 
individuelles de travail et garde-corps définitifs et temporaires), d’accès spécifiques chantiers (échafaudages 
roulant et fixe) et de maintenance industrielle et aéronautique (docks de maintenance). En 2016, TUBESCA-
COMABI est intégré au groupe Frénéhard et Michaux qui devient le premier acteur français de la hauteur en 
confiance.  
L’entreprise s’appuie sur un réseau de distributeurs très dense mais propose également un canal de vente direct 
à des professionnels du BTP/ gros œuvre ou des loueurs. 100 % de ses produits et solutions sont conçus et 
fabriqués en France dans 2 sites industriels et certifiés par des organismes nationaux et européens.  
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