
Docker2 85 / Docker2 150

échafaudages roulants ALUmInIUm



Fixation des échelles  
par goupilles imperdables.

Extrémités des échelles  
renforcées par manchons.  

Ce procédé procure  
une grande rigidité aux 

échafaudages et évite les 
déformations des échelles.

brevet

brevet

Première marche  
intégrée à la base  
selon les exigences  
de la norme NF EN 1004.

Base sur DOCKER 150

Docker2 existe aussi  
en version LISSES / SOUS-LISSES

brevet

Stabilisateurs 
• DS1 jusqu’à 6,90 m 

hauteur plancher

• DS2 à partir de 7,90 m 
hauteur plancher

brevet

Barreaux 
antidérapants.

Garde-corps monoblocs EXM.  
Design innovant.  

Montage en sécurité depuis le niveau inférieur.
Tige d’accrochage et de montage intégrée. 
Conçu pour faciliter transport et stockage.

Diagonales à fixation Déclic.
Lisses à fixation Déclic.  
(sur version lisses / sous-lisses)

Plancher ALTO alu/bois
-  Plinthes aluminium intégrées
- Double trappe
-  Crochets anti-soulèvement
-  Contreventement optimal de la structure
- Montage en sécurité

2 planchers / 3 plinthes  
sur DOCKER 150 à tous les niveaux.

Modèle présenté : D85 
Longueur 2,54 m  
Hauteur de travail 8,90 m

Base compacte,  
verrouillage automatique  

sur les échelles.

Roue Ø 200 mm  
avec tige à vis Ø 35 mm.

Réglage millimétrique sur 20 cm. 
Frein de sécurité.

Charge d’utilisation 500 kg. 



DOCKER2 150

QUALITé eT sécUrITé

cerTiFiéeS

Toute la gamme bénéficie  
de la marque NF.
Conformité Décret 2004-924 
Conformité Norme NF EN 1004

Lisses / sous-lissesGarde-corps monoblocs EXM

•  SyStème  
De fIxaTIon DéclIc

• Plancher alto • Garde-corPS monobloc• StabiliSateur dS2

DOCKER2, 4 brevets exclusifs

2,05 m | 2,54 m | 2,95 m

3 longueurs de plancher

0,85 m | 1,50 m

2 largeurs

De 3,90 m à 13,90 m

11 hauteurs de travail par modèle

Garde-corps monoblocs EXM | Lisses / sous-lisses

2 versions de garde-corps

DOCKER2 85

nouvelles séries… 
La gamme DOCKER2 va encore plus loin dans les versions proposées 
pour offrir à chacun, selon ses priorités, une solution adaptée…  

DOCKER2, plus de choix pour tous !

DOCKER2 150



Verrou gravitaire

Pour le démontage, on libère 
le crochet le plus proche, puis 
en un tour de main, sans se 
déplacer, on déverrouille l’autre 
extrémité.

Grâce au système de fixation Déclic mis au point par Duarib, 
les diagonales et les lisses du Docker2 se verrouillent 
automatiquement.

Base verrouillée automatiquement 
sur les échelles de base

Gain maximum au montage 
avec les goupilles imperdables

De solides roues axées
Roues axées qui assurent une longévité supérieure 
aux échelles de base. Charge d’utilisation 500 kg.

Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance

Stabilisateurs DS2, faciles à mettre en place : 
accrochage depuis le sol et réglage millimétrique.

Ajustement de la longueur
du stabilisateur  
par commande à frein

Stabilisateurs fixés depuis le sol
Montage très simple et sans ajout d’accessoires 
optionnels par décalage, vers le bas, des échelles.

Installation en dénivelés intégrée

 nouveaux atouts…
Grande maniabilité, légèreté, rapidité d’installation... avec la gamme DOCKER2, bénéficiez 
d’une technicité de pointe pour une utilisation ultra-SimPliFiÉe !

DOCKER2 en vidéo  
sur la chaîne

 de



DOCKER 85 DOCKER 150
Caractéristiques techniques Long 2,05 m Long 2,54 m Long 2,95 m Long 2,05 m Long 2,54 m Long 2,95 m

Sécurité Décret n°2004-924 - Norme NF EN 1004 Décret n°2004-924 - Norme NF EN 1004 

Hauteur travail maxi 13,90 m 13,90 m

Hauteur travail du 1er modèle 3,90 m 3,90 m

Dimensions Long 2,05 x 0,80 m Long 2,54 x 0,80 m Long 2,95 x 0,80 m Long 2,05 x 1,45 m Long 2,54 x 1,45 m Long 2,95 x 1,45 m

Dimensions extérieures (encombrement) Long 2,17 x 0,96 m Long 2,66 x 0,96 m Long 3,07 x 0,96 m Long 2,17 x 1,56 m Long 2,66 x 1,56 m Long 3,07 x 1,56 m

Surface utile du plancher 1,95 x 0,60 m 2,44 x 0,60 m 2,85 x 0,60 m 1,95 x 1,25 m 2,44 x 1,25 m 2,85 x 1,25 m

Charge maxi admissible sur un plancher 230 kg 290 kg 340 kg 365 kg 455 kg 530 kg

Diamètre des roues (tige à vis) 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

Diamètre des montants 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

 nouveaux atouts…
Simplicité et efficacité au montage et au démontage, la gamme DOCKER2 multiplie les performances 
techniques pour vous assurer une totale SÉcuritÉ à toutes les étapes, SanS conTraInTe !

en parfaite sécurité à l’intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher  
et les garde-corps latéraux. c’est une solution imparable contre le risque de chute.

1  Dégrafer la tige 
de montage puis 
accrocher le garde-
corps au niveau 
souhaité.

2  Soulever l’ensemble et 
poser sur le barreau.

3  Crocheter la tige  
de montage.

Position  
«montage 
en sécurité»

Position 
«travail»

crochet ultra-PerFormant Sur alto
Il permet un montage en sécurité facile et offre  
un contreventement optimal à la structure.

manipulation aisée d’une seule main

L’utilisateur libère la sécurité active, soulève le plancher,  
le fait glisser, pour le monter ou le descendre.  
Une fois l’opération terminée, il relâche la poignée  
en verrouillant ainsi automatiquement le plancher.

Garde-corps monoblocs EXm installés depuis le niveau inférieur 
Grâce à des crochets ingénieux et à une tige de montage intégrée

Plancher aluminium/bois ALTO à double trappe : risque de chute maîtrisé

Dispositif identique sur DOCKER 150 et ses planchers 3 plinthes intégrées

Fixation des 2 planchers 
par crochets imperdables
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Route de la Limouzinière – BP 41 – 44 310 Saint-Philbert de Grand-Lieu
Tél. 02 40 78 97 22 – Télécopie : 02 40 78 78 71
Télécopie service commercial : 02 40 78 80 45

welcome@duarib.fr

Agence de Paris
3 Rue Nicolas Robert - ZI des Mardelles – 93 600 Aulnay sous Bois

Tél. 01 48 69 40 00 – Télécopie : 01 48 69 64 44
duaribparis@duarib.fr

La nouvelle gamme Docker2 est le résultat de l’ingénieuse combinaison du savoir-
faire Duarib et des dernières innovations techniques développées par nos équipes. 
 
Intégralement fabriqué dans nos usines de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44),  
le DOCKER2 offre toutes les garanties de qualité et de sécurité d’une production 
française, avec des finitions soignées, des contrôles rigoureux et le respect de toutes 
les normes en vigueur. 

Duarib a d’ailleurs obtenu récemment la certification ISo 9001, en 
reconnaissance de son implication quotidienne pour ses clients et 
une démarche de performance qui l’amène à se perfectionner jour 
après jour.

Vivez la
DOCKEREVOLUTION

Depuis

60
ans

Fabriqué  
en France


