
MILLS est une société française qui fabrique ses produits dans ses usines implantées en France. 
Mills conçoit, vend, loue et installe ses produits d'étaiement, de coffrage, d’accès et d'échafaudage. 
Avec un chiffre d’affaires de 44 M€ en 2021, MILLS emploie 150 personnes et dispose de 9 agences en 
France et de 2 filiales au Brésil et en Algérie. MILLS réalise 20 % de son activité à l’international.

Mills créateur de PRODUITS innovants...

Associé à la Touréchaf et aux poutrelles MP3, le GCC Mills permet pour la première fois de 
monter et de démonter en protection collective un coffrage traditionnel reposant sur des 
tours d’étaiement.  

Le garde-corps de rive du futur coffrage est mis en place depuis les tours d’étaiement avant même la pose 
des poutrelles. L’opérateur installe ensuite les poutrelles primaires et secondaires depuis les tours d’étaie-
ment.  Il peut alors poser le contreplaqué en sécurité collective avec le garde-corps de rive déjà en place. 
La sortie de la coulisse du montant GCC est 
simple à régler car elle dépend du niveau de 
coffrage et non de la sortie des vérins ou de 
la hauteur des poutrelles.  

GCC Mills : Garde-Corps de Coffrage MDS...

NOUVEAU !

Système breveté.

Permet de monter et de  
démonter en protection  
collective un coffrage  
traditionnel sur des tours 
d’étaiement...

Avantages : 
> Mise en œuvre simple et rapide en sécurité collective. 
> S’adapte à la sortie des vérins de tête des tours d’étaie-
ment en fonction du réglage altimétrique du coffrage. 
> Indicateur visuel pour un réglage rapide.  
> Accepte les espacements entre tours non métriques.  
> Poids unitaire des pièces <15 kg. 
> Nécessite uniquement un marteau. 
> Coulisse des lisses et du montant avec dispositif anti-dé-
boitement.  
> Montant avec garde-main et système anti-pince doigt. 
> Coulisse du montant verrouillable pour le transport. 
> Répond aux exigences de la norme  
EN 13374-A relative aux garde-corps périphériques tem-
poraires. 
> Compatible avec les garde-corps grillagés. 
> Possibilité de réaliser des angles ouverts ou fermés 
(coffrage de balcon). 
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Pylône Mills Touréchaf...

Corps du  
Pylône.

Pylône standard.

Vérin de tête 
réglable de  
0,70 à 1,00 m.

Vérin de pied 
réglable de  
0,45 à 0,75 m.

Départ sur base possible.
Tour MDS pour charge 
lourde. 
Exemple d’une tour d’une 
capacité de 96 tonnes.

MILLS : 82, rue Edouard Vaillant  ç 93351 LE BOURGET CEDEX FRANCE ç T : 01 48 35 65 65 
E-mail : info@mills.fr   ç www. mills.fr

CONTACT

NOUVEAU !
Le Pylône Touréchaf est conçu pour les charges lourdes.  
Il a une capacité portante de 27,5 tonnes.  

Sa conception est conforme à la norme EN 12812. Composé 
d’éléments de Touréchaf, il dispose d’une grande modularité grâce 
à sa compatibilité avec notre matériel d’échafaudage. 
Rapide à monter : Les montants se verrouillent sans broche par 
1/8e de tour et les moises et les diagonales par simple clavetage. 
Opérationnel :  Ajoutez facilement un accès, une circulation ou 
des contreventements en matériel Touréchaf.  
Ergonomique : Il peut se monter à l’horizontal et dispose de 
point de levage à ses extrémités. 

Avantages : 
> Forte capacité portante de 27,5 tonnes. 
> Compatible avec l’échafaudage. 
> Faible encombrement démonté. 

Compatibilité  
échafaudage.

Mills vous apporte des SOLUTIONS... 

Innovation logiciel... 

Notre logiciel métier NOEMI BIM intègre une nouvelle fonctionnalité de calculs de structure.  

A partir d’une modélisation 3D sur Revit, le logiciel vérifie automatiquement la faisabilité technique de l’étaie-
ment et du coffrage traditionnel. Il génère une note de calcul instantanément.  

NOUVEAU !
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