
Étaiement
Échafaudage

Sécurité
Coffrage

Benne

Nouveau
sur Bordeaux !

Location, transport, services
Pour vos chantiers, la solution est ici !

CATALOGUE PRO oxiloc.fr
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https://oxiloc.fr/
https://oxiloc.fr/
https://www.linkedin.com/company/oxiloc/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088316490917
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OXILOC c’est avant tout une société menée par une équipe collaborative, investie et passionnée.
Notre entreprise, à taille humaine, réalise la location de matériel de bâtiment et s’adresse
à des professionnels de ce secteur, en Nouvelle-Aquitaine.

Nous souhaitons répondre à vos besoins de location pour vos chantiers :
- ÉCHAFAUDAGE
- COFFRAGE
- ÉTAIEMENT
- SÉCURITÉ
- BENNE
- LÈVE PALETTE
- TOUR DE LAVAGE
- etc.

D’autre part, nous disposons d’un BUREAU D’ÉTUDES, afin de vous fournir des plans de qualité
pour répondre au mieux à vos demandes, ainsi qu’à vos besoins.
Nous vous proposons également une solution de TRANSPORT adaptée pour acheminer le matériel
de location grâce au camion porteur grue.

OXILOC c’est également des valeurs fortes :

Focus sur notre équipe :

 25 ans d’expérience dans le domaine
de la location de matériel de bâtiment.

EFFICACITÉ RAPIDITÉ QUALITÉ ÉCOUTE

Nathalie DUFOUR
Présidente

07 89 29 46 26
nathalie.dufour@oxiloc.fr

Johnny LEBACHELEY
Directeur

06 08 73 55 97
johnny.lebacheley@oxiloc.fr

Iliya KALAYDZHIEV
Chef de parc

Alexis ESCUDÉ
Responsable bureau d’études

06 40 23 42 67
alexis.escude@oxiloc.fr

Marine FOUCAULT
Chargée de communication

05 57 82 60 35
marine.foucault@oxiloc.fr
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COFFRAGE MANUPORTABLE

Les panneaux manuportables COFRECO sont constitués d’une ossature aluminium
et d’une face coffrante composite. Les 4 angles des panneaux sont renforcés
par des goussets soudés.

Dans notre dépôt de BORDEAUX LAC, nous possédons une large gamme de dimensions :

Vous avez la possibilité, grâce aux angles intérieurs et extérieurs, d’effectuer le coffrage 
d’un radier, les angles d’une piscine ou bien encore des poteaux.
Hauteur 1,50 m et 2,70 m

Les panneaux de 1,50 m
Largeurs : 30 cm/40 cm/60 cm ou 90 cm

Les panneaux de 0,90 m
Largeurs : 30 cm/40 cm/60 cm ou 90 cm

Les panneaux de 2,70 m
Largeurs : 30 cm/40 cm/60 cm ou 90 cm

Angles intérieurs Angles extérieurs
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COFFRAGE ACCESSOIRES

Bloc variable
de 0 à 15cm

Écrou
130mm/70mm

Bloc de jonction

Tige filetée
D.17mm

À LA LOCATION

Tige tête
de marteau

Cale étoile PVC
de 30 mm

Cône plastique
de 18 et 20

Chasse cône Talonnette plastique
de 18 et 20 montees

Tube pvc
22x26

Huile de démoulage 
coframineral

250L

Écrou hexagonal
acier zingue 

LG 50 - tige 17

Pulvérisateur
5L

Bouchon PVC
D22

Cône béton pour voile
de 18 et 20

Cale étoile PVC
de 25 mm

Capuchon plastique 
D22

Rehausse de tige 
avec écrous

Rehausse de tige 
sans écrou

À LA VENTE

Bloc de levage Bride
de butonnage

Éclisse
d’alignement

1,20m ou 2,40m
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SÉCURITÉ

Élement de départ

Élement de serrage

Sabot intermédiaire

Potelet Multidirectionnel
D25 - longueur 1 m

Potelet Multidirectionnel
D25 - longueur 1,50 m Support de potelet

PERCHE DE 3M A CLAVETTE

POTELET

=

=

Appui sur
plancher

1.50m

MINI = 1.00m
MAXI = 1.10 m
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SÉCURITÉ
PINCE DALLE

1.00m

0.50m

Réglage de
0 à 0.70m

Pour garantir un serrage optimal,
le potelet pince dalle doit
venir en butée sur la dalle.

Pince dalle multidirectionnelle Pince 3 positions

GARDE-CORPS

Lisse Garde-Corps
3m

Sécurité de baie extensible
Longueur : 0.70 x 1.30m 

ou 1.10 x 1.80m
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ÉTAIEMENT
ÉTAIS
L’Etai NF en 1065 c’est :
• L’anti-déboîtement permanent rend impossible
       le désaccouplement du fût et de la coulisse.
• Une broche imperdable d’un diamètre nominal supérieur
       à 13 mm.
• Une garde à la main d’une longueur minimale de 100 mm.
• Un recouvrement de la coulisse dans le fût d’une longueur
       minimale de 300 mm lorsque l’étai est complètement déployé.
• Un dispositif interdisant le déboîtement involontaire du manchon  

de réglage de son filetage.
• Un réglage minimal supérieur ou égal à 1.00 m (dimension entre 

l’étai complètement ouvert et l’étai complètement fermé).

Platine de tête
Renfort de tête

Coulisse

Broche

Vis d’arrêt

Renfort de pied

Fût

Rondelle d’appui
Écrou

Platine de pied

Nos dimensions disponibles :
- 0.75m x 1.10m
- 1.10m x 1.80m
- 1.80m x 3.00m
- 2.60m x 4.50m
- 3.10m x 5.50m
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ÉTAIEMENT
Sabot

Coulisse

Sabot

Fût

Vis +
Écrou

Vis +
Écrou

Vis d’arrêt

Broche

Nos dimensions disponibles :
- 0.60m x 0.90m
- 1.00m x 1.60m
- 1.90m x 3.10m
- 2.70m x 4.60m
- 3.20m x 5.60m

ÉTAIS TIRANT-POUSSANT
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TOUR ÉCHELLE ÉVOLUTION-MDS
RETOTUB a fait évoluer la conception de la Tour Échelle
ÉVOLUTION-MDS :

- En améliorant l’accès à la tour par l’intermédiaire d’un cadre 
de passage se fixant sur l’échelle de 1 m en bas de la tour.
- En équipant ses garde-corps de broches imperdables.
- En intégrant des points de levage sur ses garde-corps.

La Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS est conçue pour répondre à toutes
les contraintes des utilisateurs.

La mise en œuvre de la Tour Échelle doit se faire en conformité
de montage « sécurité intégrée » selon les recommandations
de la CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France).

L’utilisation des échelles en 1 m permet de réaliser tous les niveaux
à fond de fourche avec des socles réglables.

Tous les éléments de la Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS sont solidaires
au levage, y compris les socles réglables et les plaques de base,
permettant un déplacement à la grue, en utilisant si nécessaire
des diagonales horizontales pour rigidifier la tour.

En standard, la Tour Échelle ÉVOLUTION-MDS reprend 3000 daN par 
fourche. Cette charge peut être portée à 6000 daN, après étude
de nos services techniques.

Échelle
1.00m x 1.20 m

Garde-CorpsCadre de passage
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ÉTAIEMENT ACCESSOIRES

Fourche à étais
double entrée

Trépied repliable
pour étais

Poutrelle bois
20 x 8

Longueur : 
1,90m
2,90m
3,90m
4,90m

Bac tôle grillagé Rack à étais Rack garde-corps
de Tour Échelle

Rack Échafaudage Rack Échelle
de Tour Échelle

Demi-cadre réglable
de 1,00m à 1,60m (tous les 20cm)

Coulisseau de poutrelle 
réservation D25 et D40 

BAC ET RACK
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ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

L’échafaudage COBRA de ABC MINET est fabriqué en France, tout le raccordement
des éléments se fait par clavetage ce qui assure un gain de temps.

La marque NF garantit l’adéquation de la fabrication aux normes :
- NF EN 12810
- NF EN 12811

Tous types de montage deviennent accessibles : façade, plateforme ou encore
une tour de stockage. La modulation des échafaudages permet un usage infini.

Nous avons la possibilité de répondre à toutes vos demandes avec des plans,
grâce à notre bureau d’études.
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BENNE ET DIVERS

Lève palette 2T+250

Benne droite à passage de fourche
500L et 1 000L

Benne couchée TIC
1 500L et  2 000L

Lest béton 1 500kg

Support BIG BAG Tour de lavage 
pour benne M22

Benne Autovid 
1 000L

Crochet Pelican
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SERVICES

OXILOC propose son propre service de transport pour la livraison et la récupération
de matériel sur la Gironde et les départements limitrophes grâce à notre camion grue 26T.

Nous travaillons également avec des transporteurs en véhicule 20 m³, 30 m³ et 40 m³ 
pour de petites livraisons.

Grâce à notre obtention de la capacité professionnelle de transport de marchandises 
tout tonnage, nous pouvons désormais réaliser le transport de votre matériel sur  
vos chantiers en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine. 
 
N’hésitez pas à faire appel à nous pour tous vos transports.

TRANSPORT



15

Notre bureau d’études répond aux demandes de coffrage, échafaudage, étaiement
et sécurité.

Nous analysons la faisabilité de votre projet en apportant notre expertise.
Grâce à cela, nous pourrons vous proposer un accompagnement et vous recommander 
sur le choix de matériels pour la réalisation de vos travaux.

Contactez Alexis ESCUDÉ pour plus d’informations :
Par téléphone : 06 40 23 42 67
Par mail : alexis.escude@oxiloc.fr

SERVICES

Plan de coffrage

Plan d’échafaudage

Plan d’étaiement

BUREAU D’ ÉTUDES

Plan de coffrage



Nous contacter :

7 avenue de Tourville - 33300 BORDEAUX 
Mail : contact@oxiloc.fr
Téléphone : 05 57 82 60 35
https://oxiloc.fr
 
Notre société est ouverte du :
lundi au jeudi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
le vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

SAS au capital de 30 000 euros - Siège social : 7 avenue de Tourville - 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 910934892 - TVA : FR 20910934892 - SIRET : 910 934 892 00027

Pont Chaban Delmas

Pont d’Aquitaine

https://oxiloc.fr/
https://www.linkedin.com/company/oxiloc/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088316490917
https://oxiloc.fr/
mailto:contact@oxiloc.fr
https://www.google.com/maps/place/OXILOC/@44.874961,-0.5600467,17z/data=!4m6!3m5!1s0xd5529c2f1b8060f:0xa1f68a723b2454e6!8m2!3d44.874961!4d-0.557858!16s%2Fg%2F11tfvnl4d4

