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Levier pour plaque d egout
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Manipulateur de plaque d'égout
Utilisable sur tous types de plaques et tampons

Code produit : 2763417

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour soulever simplement et efficacement vos plaques ou tampons de voiries, nous mettons à
votre disposition notre Manipulateur de plaque d'égout.
Doté d'un dispositif magnétique puissant, ce lève tampon facilite la manipulation des plaques et
tampons dédiés aux professionnels des réseaux secs et humides.
Très polyvalent, notre manipulateur de plaque d'égout est utilisable sur tous les types de plaques
télécom et tampons de voirie.
Avantages :
- Ergonomie : dos droit et jambes pliées
- Sécurité : pas de contact mains/plaque
- Polyvalence : utilisable sur tous types de plaques et tampons
- Mobilité : déplacement aisé
- Manutention : réduit l'effort par trois
- Rangement : place minimale requise
- Subvention : convention d'aide auprès de vos organismes de prévention
Caractéristiques :
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- Soulève simplement et efficacement les plaques ou tampons en toute sécurité grâce à son aimant
puissant
- Fourni avec une masselotte en laiton à visser sur le corps (pour rangement) ou sur le manche
(pour utilisation)
- Aimant sur-puissant permanent non-soumis à des contrôles périodiques
- Roues rapprochées en standard (entraxe 20 cm)
- Outil pouvant être équipé de prolongateurs de roues (entraxe 110 cm)
- Sabot de transport en bois permettant le transport dans un véhicule à plancher métallique sans
être aimanté
- Couleur : rouge et jaune (permettant d'être vu et de signaler le danger)

Dimensions en millimètres
- Hauteur 500 x Longueur 1000
- Largeur avec roues standards : 200
- Largeur avec prolongateurs de roues : 1100
- Poids : 18 kg

Contactez &ndash; nous ! Nous vous fournissons un matériel efficace pour travailler en toute
sérénité.
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Lève plaque d'égout
S'adapte aux différentes plaques, grilles, bouches à clé et
autres
Code produit : 15347849

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet outil de levage permet la manipulation des plaques et tampons de petits gabarits.
Utilisable pour les réseaux secs et humides, il s'adapte aux différentes :
- plaques,
- grilles,
- bouches à clé, ...
Il est pourvu d'un aimant puissant qui une fois aimanté, se décroche par une simple impulsion
latérale.
Simple et pratique, son faible poids et volume permet un transport et un stockage optimal.
Sa conception évite à l'intervenant de se baisser pour manipuler plaques et tampons.
Caractéristiques :
- Manche réglable
- Hauteur 470 (manche rentré) et 850 (manche sorti)
- Largeur aux poignées 310
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- Diamètre de l'aimant 110
- Poids 3.5 kg
Composition :
- Corps télescopique
- Un manche muni de deux poignées
- Un bras articulé avec un aimant puissant
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Lève plaque mini
Manipulateur de plaque magnétique

Code produit : 1068215

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour manipuler facilement les plaques de vos réseaux secs et humides, portez votre choix sur
notre Lève plaque mini.
Ce lève plaque permet de décoller, soulever et déplacer toutes vos plaques en métal de petits
gabarits en toute sécurité et sans effort.
Notre lève plaque dispose d'un manche réglable qui améliore la manutention lors de vos différentes
man½uvres
Caractéristiques :
- Soulève simplement et efficacement les plaques ou tampons de petits gabarits en toute sécurité
grâce à son aimant puissant (annoncé pour 40 kg selon législation)
- Manche réglable
- Aimant puissant permanent non-soumis à des contrôles périodiques
- Couleur : rouge
- Outil aimanté utilisé par tous les intervenants du VRD/BTP/Télécom sur tous les types de petites
plaques et tampons.
Composition :
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- Corps télescopique
- Un manche muni de deux poignées
- Un bras articulé avec un aimant puissant
Dimensions en millimètres :
- Hauteur 470 (manche rentré) et 850 (manche sorti)
- Largeur aux poignées 310
- Diamètre de l'aimant 110
- Poids 3.5 kg

Contactez &ndash; nous ! Nous vous fournissons un matériel efficace pour travailler en toute
sérénité.
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Lève-grille d'écoulement robuste
Système de fixation mécanique

Code produit : 79731724

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le lève-grille d'écoulement permet de soulever des grilles d'écoulement pesant jusqu'à 100 kg.
L'outil de levage de grille d'écoulement est sans aimants et peut être utilisé pour :
- les travaux de voirie,
- les réseaux d'assainissement pluviaux et d'eau...
La robustesse de cet outil de levage lui permet de soulever tous les matériaux tels que :
- l'aluminium,
- le béton,
- le fer..
Cet outil est doté de plusieurs accesoires qui lui permet de s'adapter à tout type de travaux :
- le crochet long et rond est conçu pour les plaques perforées ou avec une gorge sur leur pourtour,
- le crochet plat est adapté aux plaques en béton ou sans point d'accroche,
- le crochet plat est conçu pour les plaques avec point d'accroche,
- Le crochet en T permet de soulever les grilles d'écoulement et les plaques disposant d'un trou
rectangulaire ou ovulaire.
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Caractéristiques techniques :
- Outil breveté,
- Outil robuste,
- Poids : 6 kg (avec accessoires),
- Système de fixation mécanique,
- Sans aimants (pas de risque de décrochage),
- Soulève jusqu'à 100 kg,
- Disponible en version 2,2 kg pour capacité de 50 kg (un seul accessoire).

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

8

Levier pour plaque d egout
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Outil de levage de plaques d'égouts
Soulève jusqu'à 100 kg

Code produit : 26633737

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

L'outil de levage de plaques d'égouts de soulever tous les matériaux et des poids allant jusqu'à 100
kg.
Ce lève-plaques d'égouts est robuste et peut être utilisé pour :
- les travaux de voirie,
- les réseaux d'assainissement pluviaux et d'eau...
Les accessoires de l'outil de levage permettent de soulever tout type de plaques :
- le crochet long et rond est conçu pour les plaques perforées ou avec une gorge sur leur pourtour,
- le crochet plat est adapté aux plaques en béton ou sans point d'accroche,
- le crochet plat est conçu pour les plaques avec point d'accroche,
- Le crochet en T permet de soulever les grilles d'écoulement et les plaques disposant d'un trou
rectangulaire ou ovulaire.

Caractéristiques techniques :
- Outil breveté,
- Outil robuste,
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- Poids : 6 kg (avec accessoires),
- Système de fixation mécanique,
- Soulève jusqu'à 100 kg,
- Disponible en version 2,2 kg pour capacité de 50 kg (un seul accessoire),
- sans aimants (pas de risque de décrochage).
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