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 Pourquoi choisir DESSA?
L’orientation client et l’expérience de l’industrie permettent à DESSA de proposer 
un service clientèle de haut niveau ainsi qu’une gamme complète de services 
d’assistance technique, aux produits, et aux établissements. Les membres clés de 
notre personnel bénéficient tous d’une expérience démontrable du développement 
des produits et du secteur des travaux temporaires.

 Rapport qualité-prix
Les produits DESSA sont développés continuellement pour offrir aux clients le meilleur rapport qualité-prix possible 
ainsi qu’une expérience utilisateur sans pareil. Tous les produits présentent d’excellentes caractéristiques de sécurité, 
renforcées par une réduction des frais de main-d’œuvre et par la qualité de la fabrication. Les produits DESSA sont 
conçus pour être fabriqués dans un milieu d’assurance qualité homologué TÜV, et leur origine est entièrement 
traçable ; en outre, ils sont réalisés soigneusement afin d’éviter tous les problèmes éventuels découlant des procédés 
de soudage de l’aluminium, d’où minimisation des zones affectées par la chaleur, et des 
trous de boulon ont été pratiqués pour en assurer la prévention. Après la fabrication, 
tous les produits sont soumis à des essais de précision, afin d’assurer une 
homogénéité inégalée.

 Disponibilité
Les poutres DESSA sont produites par lots réguliers, et des stocks importants, 
ont été constitués afin d’assurer la rapidité des fournitures,  généralement le jour 
même / lendemain. Situé dans le comté du Cambridgeshire, au Royaume-Uni, à 
proximité des liaisons avec le réseau d’autoroutes A1/A14/M1, le bureau d’études et 

le centre de distribution de DESSA sont parfaitement bien placés 
pour répondre à toutes vos exigences logistiques.

DESSA: Présentation
La société DESSA (Design, Engineer, Supply, 
Safety, Access) a été fondée en 2010 par une 
équipe composée des principaux spécialistes des 
échafaudages du Royaume-Uni. Depuis, DESSA s’est 

développé et est devenu un fournisseur de premier plan 
de systèmes de toitures provisoires et d’échafaudages, 

d’accessoires pour pont-treillis en aluminium, 
d’escaliers pour chantiers et d’articles de sécurité. En 

2015, DESSA a rejoint le Groupement d’Entreprises Altrad, 
et poursuit le développement de solutions stimulantes, 

innovantes et rentables. Grâce à ses services d’assistance 
à la conception, DESSA est devenu  un 

prestataire de choix de solutions 
«tout compris», proposées à des 

entreprises à tous les niveaux.
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 Systèmes de toitures provisoires DESSA
Une gamme de produits, dont la preuve n’est plus à faire, est utilisée 
continuellement depuis plus de 20 ans dans des conditions climatiques les plus 
rigoureuses. Toutes les gammes de produits sont légères et conçues pour être 
montées sans nécessiter l’emploi d’une grue. Les installations polyvalentes de 
protection contre les intempéries ont été conçues pour être installées aussi 
bien sur des toits que sur des échafaudages, et les toits provisoires DESSA 
peuvent être installés en configuration à pente simple, double ou voûtée, en 
faisant usage d’options de poutres de 40 cm, 70 cm, 78 cm et 133 cm. La 
technologie de montage sans boulons, propre à DESSA, permet d’installer des 
toits entiers sans utiliser d’outils. Les toits DESSA sont appropriés pour être 
utilisés avec des produits pour échafaudage de toutes sortes, et la maximisation 
de l’emploi des stocks est garantie par le fait que les systèmes de toit DESSA 
font usage de poutres universelles pouvant être utilisées pour des applications 
d’échafaudage ordinaires.

 Poutres d’aluminium DESSA
DESSA propose une gamme considérable de poutres polyvalentes pour échafaudages, mesurant 40cm, 70 cm, 
78 cm et 133 cm de profondeur et de 50 cm à 8 m de long.  Légères et économiques, ces poutres sont produites 
conformément aux spécifications rigoureuses de la norme EN 1990, afin d’assurer que l’on puisse remonter à 
chaque poutre individuellement. Les poutres DESSA sont compatibles avec les tubes et raccords, ainsi que tous les 
échafaudages de systèmes modulaires.

 Produits de sécurité DESSA – OneUp™
Élément essentiel de tout kit d’outillage de toute entreprise d’échafaudages, la 
plateforme de sécurité permet l’installation sans danger de tout monte-charge. 
OneUp™ est un article repliable à plat facilitant la manutention et doté d’une 
échelle incorporée pouvant s’intégrer dans tout échafaudage de système, ainsi 
que dans des échafaudages traditionnels à tubes et raccords. En outre, la 
plate-forme antidérapante légère peut supporter un poids pouvant atteindre 
175 kg, et doit être utilisée conjointement avec des protections personnelles 
appropriées.

  Le système RANGER™
Le système RANGER™ est une alternative rapide 
et conviviale aux échelles. Les meubles escalier 
articulés ont été conçus pour des systèmes 
d’échafaudage et des échafaudages traditionnels. Ils 
conviennent pour des projets comportant l’emploi 
d’échafaudages de longue durée, pour lesquels 
l’emploi d’un escalier fixe est préférable.
• L’installation de ces articles emballés à plat 

s’effectue en quelques minutes.
• Simplification des stocks quelles que soient les applications.
• Ne nécessitent aucun outil.

Bureaux d’étude DESSA
• Études de 

projet / échafaudages
• Contrôle de projets / 

   échafaudages
• Création de produits 

   personnalisés
 

 Services d’assistance technique DESSA
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Grâce à l’expérience considérable 
dont bénéficient non seulement 
les cadres, mais aussi les 
membres du bureau d’études, DESSA possède des ressources sans pareil 
pour répondre aux exigences de ses clients. DESSA propose un service 
d’étude et de contrôle intégral portant sur des projets d’échafaudage, de 
toiture provisoire, et de conception de produits personnalisés. Ce service 
est complété par des visites sur site, le cas échéant, et ne se limite pas à 
des produits DESSA : des systèmes de marque, ainsi que des modèles de 
structures provisoires, peuvent également 
être contrôlés.
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