
Un expert à votre service 04 74 28 32 04
contact@matisere.com



Acteur majeur en Europe, notre expertise vous garantira 
des conditions de travail sécurisées et performantes 
dans le domaine de la hauteur et de la manutention.

Une équipe vous aide dans votre choix de 
matériel

Nous réalisons un audit sur la sécurité en 
hauteur et de la manutention 

Des équipements conformes aux normes 
en vigueur

Location courte et longue durée,
financement LOA

Des prix compétitifs sur l’ensemble de 
notre gamme

Une livraison efficace sur site ou sur 
chantier sous 24/48h pour vos demandes 
urgentes

Des produits adaptés à tous types 
d’environnement

Un bureau d’étude établit un plan pour 
vos demandes sur mesure

2000m² de stock pour répondre à tous 
vos besoins

Conseils techniques 

Normes et conformités

Disponibilité des produits

Prix compétitifs

GALVA, INOX et ATEX 

Livraison express

Sur mesure

Location et financement

Audit réalisable sur site

Un service réactif en cas de besoin de 
pièces détachées

SAV et maintenance

Une fabrication française et européenne

Origine de fabrication

echelledirect.fr

Retrouvez plus de 10 000 références
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ÉCHELLES
Échelles classiques

Échelles pliantes

Simple, transformable, coulissante...

Transformable, coulissante, bois...
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Télescopique, articulée, escalier...

Échelles isolantes



ÉCHELLES
Échelles fruitières 

Échelles de toit

A pointe, coulissante deux plans, spéciale vendange...

Télescopique, à crochet, coulissante à corde...
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Avec crochet, souple, chemin de toit...

Échelles pompiers NORME
EN 1147



ESCABEAUX
Escabeaux rayonnages petites hauteurs

Escabeaux passages étroits

Escabeaux grandes hauteurs

Distribution, commerce, picking...

Magasin, atelier, dépôt...

Logistique, entrepôt, usine...
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ESCABEAUX
Escabeaux standards

Escabeaux spécifiques

Marchepieds industriels

Avec ou sans rampes, aluminium brut ou anodisé...

Escabeau pour escalier, double, isolant...

Accès machine, accès cuve...
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PIRL
PIRL standards

PIRL telescopiques

PIRL portillon saloon

Pliant, compact, léger...

Standard, ultra-compact, grande hauteur...

Ouverture et fermeture automatique...
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PIRL
PIRL escaliers

PIRL BTP

PIRL spécifiques

Télescopique, grande hauteur, rattrapage de niveau...

Double accès, avec rampes latérales, passage étroit...

Tout aluminium, isolant, passage d’obstacles...
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PLATEFORMES
Plateformes roulantes

Plateformes d’accès

Plateformes d’accès petites hauteurs

Avec garde-corps à gauche, droite ou complet.

Accès simple ou double, grandes hauteurs...

Tout aluminium, isolant, passage d’obstacles...
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PLATEFORMES

Plateformes bâtiments

Plateformes spécifiques

Plateformes d’accès grandes hauteurs

Accès dalle, prémur, entre-banche...

Plateforme piéton, grande plateforme, de déport...

Nacelle, escalier, container...
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PLATEFORMES CAMION
Plateformes accès remorque

Plateformes accès cabine, bâche et toiture

Plateformes véhicules toutes hauteurs

Chargement, déchargement, vérification, livraison...

Maintenance, carrosserie, installation...

VUL, camion citerne, bus, engin de chantier...
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ECHAFAUDAGES
Échafaudages telescopiques

Échafaudages compacts

Échafaudages roulants aluminium

Maintenance, intervention, relamping... 

Gain de place, espaces confinés, stockage et transport facile...

Léger, rattrapage de niveau, grande hauteur...
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ECHAFAUDAGES
Échafaudages fixes

Échafaudages roulants acier

Échafaudages spécifiques

Echafaudage de maçon, petite et grande surface...

Charges lourdes, spéciales banches, tour roulante...

Déport de fenêtres, de machines, travaux espaces verts...
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CRINOLINE

Échelles à crinoline

Sorties de crinoline

Condamnations d’accès / Accès restreints

Échelle de 1.70m à 20.10m de hauteur.

Palier de sortie, sortie latérale avec palier, crosse escamotable... 

Trappe, demi-porte et porte de condamnation...
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LIGNES DE VIE
Lignes de vie horizontale sur couverture

Lignes de vie horizontales

Lignes de vie verticales

Sur potelet, en applique, sur bac chaud...

Câble, joint debout, rail...

Sur le montant, intégrée à l’échelle...
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GARDE-CORPS
Garde-corps autoportant

Fixation sur acrotère

Garde-corps spécifiques

Droit, incliné, rabattable...

Fixation à plat, en applique, reprise d’étanchéité...

Pour lanternau, portillon de sécurité, utilisation temporaire...
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Ancrages

Préhension du corps

Évacuations, sauvetages, antichutes

Points d’ancrage, potelets, ancrages sur bac acier...

Harnais, longe, mousqueton...

Trépied, antichute, corde...
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RAMPES DE CHARGEMENT
Rampes de chargement : charges légères et moyennes

Rampes de chargement : charges lourdes

Charge max de 400kg à 3 tonnes, de 1 à 6 mètres de longueur...

Charge max de 3.5 à 58 tonnes, de 1.5 à 5.5 mètres de longueur...
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Rampes pliables

Petite, moyenne, grande largeur...



RAMPES LOGISTIQUES

Rampes d’accès spécifiques

Rampes de livraison

Camion de pompier, plaque de roulage, container...

Franchissement de trottoir, chargement et déchargement de véhicule...
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Rampes de quais

Pour chariot, gerbeur, transpalette, diable...



DIABLES ET BROUETTES
Diables standards

Diables spécifiques

Brouettes

2 roues, 3 roues, pliant...

Élévateur, porte-bouteille, porte chaise...

Agricole, maçon, caisse outils...
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DIABLES ELECTRIQUES
Diables électriques compacts 

Diables électriques grandes chenilles - Charges lourdes

Diables électriques spécifiques

Jusqu’à 170kg, petites chenilles, repliable..

Jusqu’à 420kg, inclinaison automatique, anti-basculement...

Gerbeur, porte-bouteille, porte-bonbonnes...
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TRANSPALETTES
Transpalettes standards

Transpalettes environnements spécifiques

Transpalettes fonctions spécifiques

Manuel, électrique, haute levée...

Inox, galvanisé, ATEX...

Peseur, largeur réglable, tout terrains...
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TABLES ET GERBEURS
Tables élévatrices standards

Gerbeurs standards

Gerbeurs spécifiques

Manuelle, inclinable, inox...

Palette, lève poutre, lève touret...
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Manuel,  préparation commande, électrique...



APPAREILS DE LEVAGE
Manutention de fûts

Chèvres de levage / Grue d’atelier

Manutention de charges

Chariot, retourneur, pince...

Pliable, ultra-mobile, rotative, électrique...

Pince, palan, aimant...
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CHARIOTS
Chariots de manutention polyvalents

Chariots de manutention charges spécifiques

Pliable, structure bois, grillagé...

Cuisines, hôpitaux, garages, ateliers, archivages...
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Porte panneaux, charge longue et lourde...

Chariots de manutention environnements spécifiques



RAYONNAGES
Rayonnages charges mi-lourdes et lourdes

Rayonnage spécifiques

Jusqu’à 9000kg par travée, et 6 mètres de hauteur.

Archives, bureaux, rayonnage sécurisé...
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Charges verticales, pneus, cantilever pour charges longues...

Rayonnages environnements spécifiques



ÉQUIPEMENTS POUR ENTREPÔT
Solution de rétention

Conteneurs et bennes

Rétention et stockage de bidons, fûts, IBC...

Dévidoirs, dérouleurs, bandeloreuses...

www.rayonnage-direct.fr 25

Conteneurs poubelles, bennes basculantes, à fond ouvrant...

Emballages et machines



MATISERE est le spécialiste des équipements d’accès en hauteur, de la sécurisation des 
chantiers, des dispositifs de manutention et de levage, pour tous les travaux et ouvrages 
de l’industrie et du bâtiment. Nous vous accompagnons dans le choix de votre matériel 

et trouvons ensemble les solutions adaptées à votre besoin.

06 22 37 14 57

julien@matisere.com
Votre interlocuteur 

Contactez Julien, pour obtenir des conseils, ou 
demander une présentation des produits.

Des rendez-vous sur site ou à distance sont 
possibles. N’hésitez pas !


