
NANO’TOWER
MINI ÉCHAFAUDAGE, MAXI AGILITÉ

P R É S E N T E



1MOBILE

ROUES 
RÉTRACTABLES

FACILE À MANIPULER 
POUR MONTER  
LES MARCHES

* HORS PLINTHES

LÉGER 33 KG*

EN ALUMINIUM



2FIABLE
MONTAGE SANS VIS  
NI OUTILS

PAR 1 PERSONNE
EN TOUTE SÉCURITÉ

CONFORME AU DÉCRET 
2004-924

RÉPOND AUX ESSAIS DE LA NORME EN 1004

1minMontage



3ADAPTABLE

Peinture
et finition

Électricité Maintenance  
et entretien

Plâtrerie

4 HAUTEURS PLANCHER

0,75 M 0,50 M1 M 0,25 M



4COMPACT

Dans le coffre
L : 0,65 x l : 1,18 x H : 1,42 m

Dans l’ascenseur

IL PASSE PARTOUT
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3m

4m

4,80m

NANO’TOWER
MINI ÉCHAFAUDAGE, MAXI AGILITÉ

       FAMILLE
TOWER

X’TOWER
L’ÉCHAFAUDAGE LE + RENTABLE DU MARCHÉ

3minMontage

1minMontage

LA



NANO’TOWER
MINI ÉCHAFAUDAGE, MAXI AGILITÉ

Réf. 22406410

Hauteur  
plancher 0,25 à 1,00 m

Hauteur  
produit déplié 

hors tout
1,32 à 2,07 m

Largeur 
produit déplié  

hors tout
1,18 m

Longueur 
produit déplié  

hors tout
1,55 m

Poids 37 kg

Hauteur  
travail 2,25 à 3,00 m

Gencod 3178740203559

Dimensions 
replié L : 0,65 x l : 1,18 x H : 1,42 m

Kit de  
transport  

en option
réf : 22406090



Ailly-sur-Noye

FABRIQUÉ EN FRANCE
Nous consacrons des compétences humaines et des ressources industrielles à la création de produits 
et de services de qualité qui répondent à tous les besoins d’accès et de travail en hauteur standard 
et sur-mesure en toute sécurité. Avec des capacités de production reparties sur le territoire français 
(Trévoux et Ailly-sur-Noye), nous commercialisons des produits “solutions d’accès universel” (échelles, 
marchepieds, plates-formes, échafaudages roulants, garde-corps de toit définitifs et temporaires), ainsi 
que des applications chantiers (échafaudages, parapluies, monte-matériaux) et des solutions déve-
loppées pour la maintenance industrielle, aéronautique et transport. 

Un centre d’excellence en R&D 
Notre équipe R&D regroupe des ingénieurs marketing et techniques qui définissent la stratégie de 
Recherche et de Développement. 

La R&D pour nous c’est : 
• la création et l’innovation produits ; 
• la conception des produits spéciaux ; 
• plus de 110 brevets actifs ; 
• un bureau d’études ; 
• 30 ingénieurs ;  
• plus de 200 chantiers en étude et réalisations sur 2018 suivis d’un accompagnement terrain.



Ailly-sur-Noye

FABRICATION FRANÇAISE
DANS NOTRE USINE
D'AILLY-SUR-NOYE (80)

GARANTIE 
2 ANS



Ailly-sur-Noye

VOS OUTILS D’AIDE À LA VENTE

Pour commander votre kit : par téléphone : 04 74 00 90 90 ou par courrier : 
Tubesca-Comabi - 976 Route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux

www.tubesca-comabi.com/fr/nanotower FLASHEZ CE CODE 
POUR VOIR LA VIDÉO

Une landing page  
www.tubesca-comabi.com/fr/nanotower

Vidéo de présentation du produit

Poster A3 Fiche produit

NANO'TOWER
Mini échafaudage, maxi agilité
Véritable révolution dans le domaine des échafaudages roulants, le Nano'Tower se monte en moins d'une minute et se charge dans le coffre d'un petit 
utilitaire. Il se monte et se démonte en toute sécurité (MDS) et se déplace facilement par une seule personne grâce son extrême légèreté et sa structure 
en aluminium (33 kg hors plinthes). Avec un seul produit, l'utilisateur peut travailler sur 4 niveaux de plancher (hauteur de travail maxi 3,00 m). Il est 
conforme au décret 2004-924 et répond aux essais de la norme EN 1004.

�   Montage en moins de 1 minute sans vis ni outils. 
�   Gain de temps : déplacement un 1 seul élément. 
�   Faible encombrement, rentre dans un ascenseur. Dimensions du produit replié : L 0,65 x l 
1,18 x H 1,42 m. 
�   Auto-stable grâce à ses roues déportées. 
�   Se monte et se démonte en toute sécurité par une seule personne (MDS). 
�   Dimensions plancher 1,02 x 0,60 m. 
�   Accès par trappe : sécurité aux montées et aux descentes en utilisation 0,75 et 1,00 m 
plancher. 
�   Kit de transport en option réf : 22406090 

Ref. H hors tout (m)
H plancher/plate-

forme (m)
Nb planchers Poids (kg)

Larg. hors avec stab. 
(m)

Long. hors tout avec 
stab. (m)

H accès/travail max (m) Gencod

22406410 2,07 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 1 37,00 1,12 1,65 3,00 3178740203559

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 3,00
Matière Aluminium
Charge maxi (kg/m²) 200
Garantie (ans) 5
Normes Non visé par la norme
Décret 2004//924

www.tubesca-comabi.com

Facile à manipuler 
grâce à sa légèreté. 33 

kg hors plinthes.

Ouverture d'un simple 
geste. Base pliante 

avec verrouillage 
automatique.

Plancher intégré. 
Faible charge, 1 seule 

manipulation. Réglage 
du plancher tous les 

25 cm.

Garde-corps intégré : 
lisses et sous-lisses 

uniquement en 
utilisation 0,75 et 1,00 

m plancher.

Ultra mobile : roues 
à frein orientables à 
360° anti-trace Ø 

125 mm.

Transportable dans un 
véhicule léger.

Version repliée Utilisation 0,25 m 
plancher

Utilisation 0,50 m 
plancher

Utilisation 0,75 m 
plancher

Utilisation 1,00 m plancher 

Dépliant 5 volets


