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Tréteau professionnel pliant
Dimensions (LxHxP) cm : 70 x 10.4 x 82.2

Code produit : 4038058

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Caractéristiques :
- Tréteau professionnel pliant avec plateau intégré et guide pour un meilleur maintien des pièces
posées sur le tréteau
- Capacité de charge de 450Kg par paire
- Extrêmement compact une fois plié
- Caoutchouc antidérapants sur la règle et sur les pieds
- Support bas d'outils
- Dimensions (LxHxP) cm : 70 x 10.4 x 82.2

Modèle disponible
Réf. TC
656195838

Libellé
Tréteau professionnel pliant
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Prix HT
70 x 10.4 x 82.2
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Demande de devis au
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Tréteau mobile de sécurité
Capacité de charge maximum : 15 T certifiés

Code produit : 651267

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le tréteau mobile de sécurité assure l'immobilisation des semi remorques à l'arrêt en évitant le
basculement des remorques, parfaitement équilibré sur ses deux roues lorsqu'on le déplace, ce
tréteau de sécurité reste bien horizontal pendant la mise en place.

Caractéristiques :

- Capacité de charge maximum : 15 T certifiés
- 5 positions de réglage pour la hauteur : Mise en place rapide du tréteau sous la remorque grâce à
la possibilité de pré-réglage.
- Poignée à hauteur de bras : une prise en main et une manipulation ergonomique du tréteau.
- Système de roue sur vérin à gaz : un effort réduit à seulement 10 kg.
- Ecartement des 2 roues optimisé : une meilleure stabilité lors du déplacement du tréteau.
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Tréteaux pour plaque de plâtre
Capacité de charge : 650 kg - Repliables

Code produit : 1417143

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Découvrez les tréteaux repliables, un chevalet idéal pour la manipulation de plaques de plâtres tout
en assurant une hauteur de travail ergonomique !
C'est un ensemble de 2 tréteaux tubulaires, stables et rigides, complétant le chariot à arceaux, et ils
sont indispensables pour pouvoir déplacer en toute sécurité les plaques de plâtres, d'une capacité
maximale de 650 Kg, sans pour autant la détériorer.
Avantage :
- Tréteaux repliables.
- Prend peut de place une fois plié.
- Facile à mettre en ½uvre, utilisez les par 3 pour être encore plus stable.
Caractéristiques :
- Revêtement poudre époxy
- Capacité 650 kg
- Vendu individuellement
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- Couleur : Bleu
- Dimensions (LxlxH) : 1095x525x665 mm
- Poids : 5 Kg

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
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Tréteaux de travail
Support des charges TT1500

Code produit : 11296628

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nos tréteaux supportent des charges importantes, ils sont très pratiques et bien adaptés pour des
travaux en atelier ou sur des chantiers, pour vos travaux de soudure, de mécanique, de bâtiment...
Le « I » qui lie les 4 pieds du tréteaux le renforce, et peut permettre de poser une plaque entre 2
tréteaux en tant qu&acute;étagère.
Peuvent être délivré avec un certificat de conformité, notifiant le coefficient de sécurité 5, qui signifie
qu&acute;il y a une marge de sécurité calculée d&acute;après un tréteau en état neuf.
Pour un tréteau réf TT450
450 x 5 ( coef. ) = 2 250 Kg donc la charge maximale de sécurité en cas de choc est de 2,250
Tonnes répartie sur la barre supérieure.
Mais attention la charge supportable de celui-ci dans des conditions normales d&acute;utilisation
reste de 450 Kg.
Caractéristiques communes :
Dimension L x l x h ( mm ) : 1 000 x 720
Peinture : RAL 1028
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Tréteau en aluminium
Charge utile (Kg) : 200

Code produit : 9919172

Voir ce produit sur notre site

109.00 €
Expédition : 10 à 12 jours

Ce tréteau en aluminium est très léger, il possède une grande stabilité et il est également repliable.
Il combine toutes les qualités requises par les professionnels, Il dispose d'un compas
anti-écartement en acier avec des patins caoutchouc anti glissement.
Très pratiques et bien adapté pour des travaux en atelier ou sur des chantiers, pour vos travaux de
soudure, de mécanique, de bâtiment..
Caractéristiques :
- Charge utile (Kg) : 200.
- Dimension déplié (mm) : 800 x 750 x 630.
- Dimension plié (mm) : 800 x 750 x 170.
- Poids (Kg) : 6
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Modèle disponible
Réf. TC
125976434

Libellé
Tréteau en aluminium

Charge utile (Kg)
200
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Prix HT
109 €

Tréteaux
Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Tréteau métallique charge 300 kg
Charge utile : 300 kg - Hauteur réglable : 1,20 à 2 m

Code produit : 15331689

Voir ce produit sur notre site

438.67 €
Expédition : 3 semaines

Ce tréteau métallique charge 300 kg est destiné à une utilisation intensive, pour le gros ½uvre et les
travaux publics.
D'une capacité de charge maximale de 300 Kg, ce tréteau est adapté pour les professionnels du
BTP.
Ce tréteau est équipé de pieds plats anti-déformation pour augmenter l'appui au sol et la stabilité.
De plus, il dispose d'une hauteur réglable de 1200 à 2000 mm et un largeur 1010 mm.
Caractéristiques :
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- Charge maxi 300 kg
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm
- Recouvrement minimum entre fût et coulisse 170 mm
- Traverse haute tube section carrée de 35 x 35 x 2 mm
- Traverses basses en tube Ø 28 mm
- Supports de garde-corps tube section carrée de 35 x 35 mm
- Dimensions réglables en hauteur de 1,20 m à 2 m
- Pieds plats anti-déformation
- Peinture poudre époxy
- Revêtement époxy sur l'ensemble du tréteau
- Dim. Palette : 1200 x 800 x 2500 mm
- Poids : 17,4 kg
- Lot de 10 pièces

Sur demande :
Garde-corps pour tréteau :
- Tube section carrée 30 x 30 x 2 mm
- Hauteur 1,15 m
- Poids : 2,6 kg

Modèle disponible
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Réf. TC

783751667

Charge maxi

Hauteur

(kg)

réglable

300

1,20 m à 2 m

Libellé
Tréteau
métallique
charge 300
kg

Poids (Kg)

Conditionne
ment de
vente

Prix HT

17,4

Lot de 10

438.67 €

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

10

Tréteaux
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Tréteau pliable
Capacité de charge : 150 kg

Code produit : 3242502

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

- Léger, robuste et compact.
- Corps et articulation en aluminium.
- Compas anti-écartement en acier.
- Patins caoutchouc anti-glissement.
- Capacité de charge : 150 kg
- Dimensions déplié (L x l x H) mm : 900 x 630 x 800
- Dimensions plié (L x l x H) mm : 900 x 170 x 800
- Poids : 6 kg/l'unité.
- Vendus à la paire.
REF : DDCG0839
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Tréteaux de sécurité réglable
Charge utile 15 Tonnes

Code produit : 14120441

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le tréteaux de sécurité réglable que nous vous proposons, est un support indispensable pour vos
travaux de bricolage.
C'est un tréteau réglable qui s'adapte à toutes les situations, qui vous donne la possibilité de
bricoler en toute facilité.
Grâce à sa capacité ce tréteau supportera une charge de 15 tonnes.

Usage :
- Evite le basculement d'une semi-remorque lorsque celle-ci est désolidarisée de son tracteur.

Caractéristiques du produit :
- Capacité de charge maximum : 15 T certifiés
- 5 positions de réglage pour la hauteur : Mise en place rapide du tréteau sous la remorque grâce à
la possibilité de pré-réglage.
- Poignée à hauteur de bras : une prise en main et une manipulation ergonomique du tréteau.
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- Système de roue sur vérin à gaz : un effort réduit à seulement 10 kg.
- Ecartement des 2 roues optimisé : une meilleure stabilité lors du déplacement du tréteau.
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