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ECHAMAT-KERNST : 
une société du

L’entreprise ECHAMAT-KERNST s’est implantée dans 

l’Est de la France (Fegersheim) en 1876. Sa longue 

expérience et sa parfaite connaissance du marché 

font d’ECHAMAT-KERNST un acteur incontournable 

en matière de fabrication, location et vente de matériel 

d’agencement, d’accès et de travaux en hauteur 

utilisés dans le bâtiment et l’industrie.

Grâce à son esprit d’innovation, l’entreprise ne cesse 

de développer des solutions inédites pour offrir aux 

clients une large gamme de produits. Proche de sa 

clientèle, ECHAMAT-KERNST propose des produits 

de qualité et des services performants.

L’expérience et le savoir-faire du Groupe FORTAL 

auquel appartient ECHAMAT-KERNST permettent 

de vous proposer un service sur-mesure associé à la 

puissance et à l’expertise d’un fabricant français. Centre logistique de 2000 m2

Vente comptoir Fegersheim Vente comptoir Saint-Pierre

Usine de production - Barr
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Pour vous assurer une mise en œuvre parfaite et 

réactive, ECHAMAT-KERNST dispose de ses propres 

équipes de poseurs

SOLUTIONS COMPLÈTES CLÉ EN MAIN
•  Conseil
•   Étude
•  Personnalisation
•  Conception

•  Fabrication
•  Vente et location
•  Stock important - 

produits disponibles
•  Livraison

•  Installation et 
montage par nos 
propres poseurs

•  SAV
•  Contrôle

Étudions ensemble vos problématiques, nous vous garantissons 
des solutions qualitatives adaptées à vos attentes L’accompagnement d’une équipe 

de professionnels à tous les stades 

de votre projet

•  Spécialistes produits
•  Conseillers commerciaux sur le terrain
•  Conseillers commerciaux au siège, organisés en binômes 

avec chaque conseiller commercial terrain

•  Vente comptoir
•  Important stock, favorisant la disponibilité immédiate des 

produits

•  Équipes de poseurs intervenant rapidement et ef"cacement

•  Fabrications spéciales :  
très grande capacité de conception et de production pour 
vous proposer des produits sur-mesure, adaptés à vos 
demandes les plus complexes

•  Service de livraison et de logistique interne, permettant 
de disposer très rapidement du produit, acheminé directement 
dans vos locaux ou sur vos chantiers

SOLUTIONS DE PROXIMITÉ

•  Nos offres intègrent systématiquement la sécurité de vos 
espaces de travail

•  Notre savoir-faire vous permet de béné"cier de solutions 
conformes aux exigences les plus récentes des normes 
françaises et européennes

•  Notre système d’assurance qualité et de traçabilité 
des produits allié à notre laboratoire interne de tests 
nous permet de vous proposer produits et solutions 100 % 
conformes et sûrs

SOLUTIONS DE QUALITÉ

EU

EN 131

•  Réparation planchers d’échafaudages

•  Service d’entretien d’équipements d’accès en hauteur

•  Réparation outillages

SERVICE APRÈS-VENTE

Un service après-vente réactif 

et performant

GESTION DE VOTRE PROJET DE A À Z

Confiez-nous l’intégralité 

de votre projet !

Nos spécialistes peuvent gérer votre projet dans sa globalité, y 
compris en y intégrant des savoir-faire et métiers aussi spéci"ques 
que l’électricité, la climatisation, la maçonnerie, l’isolation, la plâtrerie, 
les sols…

ECHAMAT-KERNST, c’est l’assurance 
d’un interlocuteur unique pour une prestation 
complète et optimale clé en main !

Formation accès en hauteur

Bureau d’étude

Ét di bl blé ti ti
SOLUTIONS DE PROXIMITÉ
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TOUS NOS PRODUITS  

SUR-MESURE PEUVENT 

DÉSORMAIS ÊTRES PROPOSÉS 

EN ALUMINIUM 

OU EN ACIER GALVANISÉ

CONSULTEZ-NOUS !



Réalisations d’ensembles jusqu’à 8 m de hauteur. Démontage, transformation et remontage sans détérioration.

Ensemble sur plusieurs niveaux avec plancher porteur intégré.
Structure en aluminium, renforcé par un profil interne en acier galvanisé.

  LES CLOISONS INDUSTRIE

 GRANDE HAUTEUR / TECHNIQUE

TRAVAUX

CLÉ EN MAINS

Séparations de zones de productions, créations de 
locaux sociaux, etc.

  LES CLOISONS INDUSTRIE
LES CLOISONS INDUSTRIE

Réalisations d’ensembles jusqu’à 8 m de hauteur. Démontage, transformation et remontage sans détérioration.
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FABRICATIONS 

SPECIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !



Poteaux

Solives
Plancher

Escalier

Garde-corps amovibles

Barrière de 
déchargement 
sécurisée

Cabine palettisable pouvant être déplacés par chariot 
élévateur.
Grâce à son plafond et son plancher intégrés, la cabine palettisable permet 

de créer, à l’intérieur d’un bâtiment, un espace indépendant de toute autre 

structure. Elle peut être déplacée à tout moment par chariot élévateur. Toutes 

nos cabines peuvent être livrées clés en main. Prix compétitifs - livraison rapide.

Possibilité d’y intégrer l’électricité et la climatisation.

Closoirs intégralement en 

stratifié massif 10 mm 

d’épaisseur, esthétique et 

robuste.

Cloisons sanitaires : une solution 
rapide et économique.

  LES CABINES D’ATELIERS

Grande facilité de pose, large gamme de coloris et parements. Prix compétitifs.

  LA PLATE-FORME  
 DE STOCKAGE

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR DOUBLER VOS SURFACES

Charge de 350 à 1000 kg/m2 et plus selon les portées.

LA PLATE-FORME

Poteaux Garde-corps amovibles
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FABRICATIONS 

SPECIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !



  L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES
 DE TRAVAIL

Le pro de l’entrepôt :
- Rayonnage à tablettes
- Rayonnage pour archives
- Rayonnage spécifique
- Rayonnage à palettes
- Rayonnage cantilever
- Rayonnage dynamique
- Rayonnage pour fûts
- Bacs plastiques
- Établis et armoires

Protection des machines ou délimitation de zones de production ou d’entreposage. Délimitation, séparation et 
protection de vos locaux.

Structure auto-porteuse entièrement modulable. Délai rapide en gamme et coloris standard.

Portes coulissantes ou battantes toutes dimensions. Différentes hauteurs de cloisons. Protection de zones sensibles.

  LES CLOISONS GRILLAGÉES
L’AMÉNAGEMENT D’ESPACES

Structure auto-porteuse entièrement modulable. Délai rapide en gamme et coloris standard.
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FABRICATIONS 

SPECIALES 

ET SUR-MESURE

CONSULTEZ-NOUS !
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