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ALTRAD, une nouvelle force à votre service……
Déjà plus d’un an, depuis la première version de notre catalogue
généraliste reprenant l’ensemble des produits Altrad sous un même
format, et dans une même unité. Ce nouveau support faisait suite
à notre restructuration de septembre 2009 intégrant 6 entités
différentes du Groupe Altrad au sein de la même organisation
commerciale ALTRAD SAINT DENIS. Cette rationalisation nécessaire de
notre structure commerciale, fut largement appréciée par l’ensemble
de nos partenaires, vous amenant plus de simplicité, de transparence,
d’efficacité, de réactivité, de présence au quotidien. L’ensemble de nos
équipes commerciales terrains et sédentaires ont largement contribué
à la mise en place de notre nouvelle organisation avec succès, avec la
détermination de toujours vous apporter le meilleur service.
Cette nouvelle édition 2011 présente quelques nouveautés produit,
une mise en page retravaillée, et les coordonnées de vos contacts
commerciaux en fin de catalogue. Nous souhaitons que ce support
continue à contribuer au bon développement de notre partenariat, et
participe à élargir plus encore les gammes de produits commercialisées
par vos équipes.
Nous vous souhaitons, avec l’ensemble des collaborateurs d’Altrad
St Denis, une année 2011 haute en couleurs, pleine de dynamiques
commerciales et de développements de marchés.
Nous vous encourageons à nous solliciter, ce sera pour nous l’expression
de votre confiance.
Nous avons choisi le changement pour affronter l’avenir avec sérénité…et avec vous.
Yves Ringeade, Direction Commerciale

ALTRAD

BP 1, Zone des Pierres Jaunes

42750 Saint Denis de Cabanne

Site web : www.altrad.com

Email :asd@altrad.com
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Matériels pour
le compactage
des sols

Plaques vibrantes
marche avant :
P6
PCLX 320 Légère multi-usage 61kg
PCLX 400 Multi-usages 66 kg
PCX 20A Spéciale enrobés 75 kg
PCEL 320X Extra légère 49 kg
PCX12/36, Multi-usages 84kg
PCX 13/40 Multi-usages 87kg
PCX Multi-usages 96 à 116 kg
PCX20/50 Multi- usages. 120kg
SF 460 Pour sols difficiles 80 kg
Accessoires
Plaques vibrantes
P 11
réversibles :
RPC 30 kN Réversibles légères
RPC 45 kN Réversibles polyvalentes
RPC 60 kN Réversibles lourdes
Accessoires
Pilonneuses
RT50/RT66/RT74
Accessoires

P 12

Rouleau Duplex :
BWR 650 Rouleau Duplex

P 13

Bétonnières
Malaxeurs

Matériels de
travail du béton
et de coupe

Bétonnières
Malaxeurs “semi-professionnel“
P 16
ALTRAD
:
Promix 1200-1600
Minimix
150 non tractable
Promix 1800
BI175F non tractable
BI190F
non “semi-professionnel“
tractable
Bétonnières
BI190TF
à 25 km/h
ALTRAD tractable
:
P 17
Bétonnières
Minimix 150“professionnel“
non tractable
ALTRAD
:
BI175F non tractable
ABI190F
230 non
tractable
non
tractable
AT
230 tractable
à 90
km/h
BI190TF
tractable
à 25
km/h
AT 250 tractable à 90 km/h
AT
350 tractable
à 90 km/h
Bétonnières
“professionnel“
AT
400 tractable
à 90 km/h
ALTRAD
:
P 19
AT
480 tractable
à 90 km/h
A 230
non tractable
Bétonnières
“professionnel“
AT 230 tractable
à 90 km/h
LESCHA
:
AT 350 tractable
à 90 km/h
SM
155 Stractable
non tractable
AT 400
à 90 km/h
SM
165
S
non
tractable
AT 480 tractable à 90 km/h
SM 165 G non tractable
SM
185 S non“Professionnel
tractable
Bétonnières
“
Bétonnières
GUY NOEL : “ProfessionnelP“22
P 20
GUY
NOEL
:
GN350 tractable à 90km/h
TP 16 non tractable
TP
18 non tractable
Bétonnières
“Professionnel “
TP
23 tractable
à 90km/h
Ransome
:
P 23
GN350
tractable
à 90km/h
RS 350 tractable
à 90 km/h
TP 35 tractable à 90km/h
TP
43 tractable
à 90km/h
Bétonnières
“professionnel“
Bétonnières
“agricole“
LESCHA :
PP24
23
ALTRAD
SM 155:S non tractable
AG
SM350
165agricole
S non tractable
AG
SM450
165agricole
G non tractable
Bétonnières
à chargeur
SM 185 S non
tractable
P 24
Richier Béton :
RB400H
cuve“agricole“
horizontale
Bétonnières
RB750H
ALTRAD :cuve horizontale P 25
RB500B
basculante
AG 350 cuve
agricole
P 30
Malaxeurs
Promix
AG 450 agricole
P 31
Dissolvant pour béton
Bétonnières à chargeur
Richier Béton :
RB400H cuve horizontale
RB750H cuve horizontale
RB500B cuve basculante

P 26

Brouettes
Mini dumper
Diables

Aiguilles vibrantes :
P 34
PROVIB + : aiguilles vibrantes
portatives électriques
Vibratech : Aiguilles haute
fréquence avec convertisseur
intégré
BGN +/BGN Turbo : Aiguilles vibrantes
électriues haute fréquence 42V
BGF : Convertisseurs haute
fréquence
BGP Aiguilles pneumatiques
BGA Aiguilles vibrantes mécaniques
Groupe moteur BGA
Pompes BGA :
Pompes BGA
Talocheuses, taloches,
outils à main :
Pro 600 Ø. 600mm.
Pro
900/1200
Ø.
/1200mm
Taloches et outils à main

P 37

P 38

Brouettes :
Polyvalentes ALTRAD :

P 50

2 roues ALTRAD :

P 52

Polyvalentes GUY NOEL :

P 53

Travaux lourds ALTRAD :

P 54

Rénovation ALTRAD :

P 56

Cornières ALTRAD :

P 57

“Grand contenant“
ALTRAD :

P 58

Agricoles ALTRAD :

P 59

Jardinage ALTRAD :

P 60

Evolia ALTRAD :

P 61

Accessoires
pour brouettes :

P 62

Diables :
Multi tâches KXL250
Universel H200
Spécial casiers KS300

P 63

900

Règles et poutres
vibrantes :
P 40
Easy Screed 200 Règle de 2m
Easy Screed Pro Règles
de 1.9 à 6m
Porto Screed Poutres
3.25 - 7.2m
Marteaux piqueurs,
P 41
outils hydrauliques :
Marteaux piqueurs et centrales
hydrauliques
Scie à disque et pompes à eau
Outils en acier
Scies à sol, scies sur tables
scies à carreaux
PP 43
43
et disques diamantés :
Guardian 400 Scie à sol 400 mm
Ranger 450 Scie à sol 450 - 500 mm
Dakar+ 350 Scie à matériaux
Magnum 900 Scie sur table
Disques diamantés
Coupes-pavés, pinces :
P 46
Minipave Coupe-pavés pour pavés
autobloquants
Maxipave Coupe-pavés pour toute
taille de pavés
Pinces de levage

Mini dumpers :
P
BMD 300 4 x 4 tout terrain
BMD 300 roues larges
Accessoires

64

Matériels
pour le
compactage
des sols

Matériels de
levage et
élévation

Etaiement
Coffrage

Equipement
de chantier et
de sécurité

Echafaudages

Bétonnières
Malaxeurs

Treuils “Pro“:
Treuils 100 kg
Treuils 150 kg

P 68

P
Etais standards :
Etais peints manchon acier
Etais peints manchon fonte

Treuils “Super Pro“ :
Treuils 200 kg
Accessoires

P 69

Treuils sur chevalet :
Treuils 300 kg
Treuils 500 kg
Treuil 1000 kg
Chevalets pour treuils

P 70

Accessoires
pour étais :
Trépieds
Fourches
Porte étais
Poutrelles pour tours
d’étaiement

Treuils
pour échafaudage :
Treuils 100 kg
Treuils 200 kg
Accessoires
Monte matériaux
150 kg :
Monte matériaux 150
Packs maçon, plaquiste
Packs confort, étaiement
Eléments de base
Accessoires
Monte matériaux
250 kg :
Monte matériaux 250
Eléments de base
Accessoires

P 71

P 72

P 74

Plateforme élévatrice
pour maçonner :
Muromat 3400
Accessoires

P 76

Passerelle MTB :

P 78

Etais SUPER PRO
“Le Robuste“ :
Etais universels
Etais lourds
Etais méga-lourds
Etais tirant-poussant
“Le Robuste“ :
Etais universels
Etais lourds
Etais méga-lourds

82

P 83

P 84

P 87

P 94
Tréteaux trépieds :
Tréteaux ø 42
Protecteur pour tréteau (ø 42, ø 49)
Tréteaux ø 49
Pack maçon tréteaux 9 m
Chevrons extensibles peints époxy
P 82
Trépieds acier éléctrozingué
Piquet d’implantation
Bacs, bennes :
Bacs à béton
Bacs à mortier
Bennes à béton

P 96

Goulottes
d’évacuation :

P 84
P 97

P 83

Consoles :
P 98
Consoles galvanisées pour
la maçonnerie
Planchers télescopiques aluminium
Rampes de chargement

Tours d’étaiement :
Tours standard
Planchers de montage
Tours SFM 125
Tour sécurétais

P 88

Barrières :
Barrières de chantier
Plateforme TP

Coffrage :
Serre-joints
Serre-coffrages
U de coffrage
Verrou de coffrage
Moules appuis de fenêtre

P 90

Protections de chantier : P
Protections horizontales
Protections périphériques
Protections verticales
Pince-dalles et potelets
Tube pour bloqueur
Crochet pare-chute pignon

P 85
P 99

100
P 87

P 88

Echafaudages Fixes
P 107
VITO 49 :
Fleuron de nos produits échafaudage, cette gamme offre aux
entreprises de gros oeuvre de
nombreuses solutions de montage.
Grâce à ses nombreux composants et
leur système d’accrochage à 360°,
tous les chantiers de
maçonnerie et couverture, peuvent
être traités sans difficulté.

Matériels
de travail du
béton et de
coupe

Brouettes
Mini dumper
Diables

P 113
AERIS :
Cette échafaudage conçu et
réalisé selon les Normes
Françaises et certifié NF, est
destiné au façadier, à l’artisan
peintre et à tous les chantiers
de second oeuvre.
MAG 42 :
P 122
Cet échafaudage conçu et
réalisé selon les Normes
Françaises et certifié NF, est
destiné aux peintres et façadiers,
permet de monter des structures
en façade en toute
sécurité grâce à ses garde corps
de sécurité de montage et d’exploitation.
MULTIVIT 1&2 :
P 128
Cette gamme d’échafaudage
multidirectionnel permet de réaliser
rapidement et simplement
tous les types de chantiers,
les façades, mais surtout tous
types de structures complexes.
Le système auto-bloquant de liaison
montants / lisse donne une
rigidité maximum.
Filets, bâches :
Amarrages :
Rangements:
Remorques :

P 139
P 140
P 141
P 142

Echafaudages roulants : P 145
Ces nouvelles gammes d’échafaudages roulants en aluminium et
acier galvanisé ont
été spécialement conçues pour tous
vos travaux de second
oeuvre d’intérieur, comme
d’extérieur.

Matériels
de levage et
Elévation

Etaiement
Coffrage

Equipement
de chantier
et sécurité

Echafaudages

Matériels pour le compactage des sols

Sécurité

Confort

Pavage

Multi-usages

Compactage

Ergonomie

Maniabilité

Pavage

Rentabilité

Accessoires

Robustesse

Performances

Force centrifuge

Terrassement

Enrobés

Altrad propose une gamme complète de
matériels de la marque Belle pour un compactage parfait de vos sols :
Plaques vibrantes marche avant, plaques
réversibles, pilonneuses, et rouleaux duplex, pour compacter les enrobés et/ou le tout venant selon les
modèles.

Matériels pour le compactage
des sols

p 4

Plaques vibrantes marche avant et accessoires

p 6

Plaques vibrantes réversibles et accessoires

p 11

Piloneuses

p 12

Rouleau duplex

p 13

Plaques vibrantes marche avant
Ces produits ont été spécialement conçus pour des travaux en zone exiguë à sol granuleux, dans des tranchées
étroites, pour l’assemblage de blocs de pavage, la construction et l’entretien de voies piétonnières, les tranchées et les pipelines, les terrains de sport, les travaux paysagers, le terrassement et les enrobés.
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Classification PQ1

PCLX 320
Plaque légère multi-usages
Travaux en espaces exigus
AVANTAGES
• Plaques légères multi-usages, pour enrobé et tout venant
• Largeur de plaque : 320 mm
• Réservoir d’eau de grande capacité : 12 litres, démontable sans outils
• Faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras
• Poids 61 kg

Caractéristiques techniques
ch/kW

3,0/2,2

mm

320 x 574

Pression statique

kg/m2

398

Force centrifuge

kN

13

Fréquence vibrations

Hz

92

Vitesse marche avant

m/min

20

Vibrations mains bras

m/sec2

2,42

Moteur Honda GX100 essence

Matériels pour le compactage des sols

Dimensions de plaque l x L

13 kN

92 Hz

20 m/min

20 °

PCLX320

Poids avec kit d’arrosage

kg

61
BLC3222W

Ref

PCLX 400

Classification PQ1

Plaque légère multi-usages
AVANTAGES
• Plaques légères multi-usages, enrobés et tout venant
• Largeur de plaque : 400 mm
• Réservoir d’eau de grande capacité : 12 L, détachable sans outils
• Faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras
• Poids 66 kg

Caractéristiques techniques
ch/kW

3,0/2,2

mm

400 x 574

Pression statique

kg/m2

336

Force centrifuge

kN

13

Fréquence de vibrations

Hz

92

Moteur Honda GX100 essence
Dimensions de plaque l x L

Vitesse marche avant

m/min

20

Vibrations mains bras

m/sec2

2,42

Poids avec kit d’arrosage
13 kN

92 Hz

20 m/min

20 °

PCLX400

Ref

kg

66
BLC4221W

PCX 20A

Classification PQ1

7

Plaque Delta spéciale enrobés
AVANTAGES
• Semelle forme Delta pour un compactage parfait des enrobés
• Plaque large avec faible hauteur de semelle et châssis étroit
permettant une utilisation sous les bardages
• Semelle en Hardox 400 très résistante à l’abrasion
• Réservoir d’eau grande capacité - 12 L
• Châssis de protection robuste
• Livrée avec roues de transport en standard
• Poids 75 kg

Caractéristiques techniques

4/3

mm

500 x 581

Pression statique

kg/m2

420

Force centrifuge

kN

13

Fréquence vibrations

Hz

94

Vitesse marche avant

m/min

28

m/sec./hrs

5/3

Vibrations
Poids avec kit d’arrosage

kg

476
500

929

75
BPCD10

Ref

379
581

PCEL 320X

Plaque extra légère multi-usages
Travaux en espaces éxigus

13 kN

28 m/min

94 Hz

20 °

Classification PQ1

AVANTAGES
• Plaque extra légère 49 kg
• Conception ultra compacte
• Timon de commande amovible pour faciliter le stockage
• Poignées de levage avant et arrière
• Semelle de 8 mm d’épaisseur.
• Poids 49 kg

Caractéristiques techniques

PCEL320X
ch/kW

3,0/2,2

mm

320x364

Pression statique

kg/m2

425

Force centrifuge

kN

11

Fréquence vibrations

Hz

92

Vitesse marche avant

m/min

23

Vibrations mains bras

m/sec2

2,9

Moteur Honda GX100 essence
Dimensions de plaque lxL

Poids
Ref

kg

49
BELX3201

11 kN

92 Hz

23 m/min

20 °

Matériels pour le compactage des sols

ch/kW

Moteur Honda GX120 essence
Dimensions de plaque l x L

620

PCX20A

Plaques vibrantes marche avant
PCX12/36

Classification PQ1

8

Plaques multi-usages
enrobés et tout venant

Timon anti-vibration
Faibles vibrations transmises aux mains
et aux bras pour un confort maximum
de l’utilisateur.

AVANTAGES
•C
 hâssis de protection offrant un carénage
complet du moteur et du réservoir d’eau
• Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage
• Anneau de levage et poignées de transport
• Réservoir d’eau grande capacité intégré au châssis de protection
• Roulements du vibrateur lubrifiés à vie
• Châssis amovible pour faciliter l’accès au moteur
• Kit de roues compact en option, facile à monter et démonter
• Poids 84,5 kg

994

Caractéristiques techniques
Moteur Honda GX120 essence
Dimensions de plaque l x L

435
606

330/370
360/400

20 m/min

20 °

4/3

mm

360 X 606

kg/m2

611

Force centrifuge

kN

12,25

Fréquence vibrations

Hz

92

Vitesse marche avant

m/min

20

Vibrations mains bras

m/sec2

4,74

kg

84,5
BFC3600EW

Ref

PCX13/40

Plaques multi-usages
enrobés et tout venant

Classification PQ1

•C
 hâssis de protection offrant un carénage
complet du moteur et du réservoir d’eau
• Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage
• Anneau de levage et poignées de transport
• Réservoir d’eau grande capacité intégré au châssis de protection
• Rampe d’arrosage entièrement intégrée
• Roulements du vibrateur lubrifiés à vie
• Châssis amovible pour faciliter l’accès au moteur
• Kit de roues compact en option, facile à monter et démonter
• Poids 87 kg

Timon anti-vibration
Faibles vibrations transmises aux mains
et aux bras pour un confort maximum
de l’utilisateur.

Caractéristiques techniques

4/3

mm

400 x 606

Pression statique

kg/m2

542

Force centrifuge

kN

13

Fréquence vibrations

Hz

92

Vitesse marche avant

m/min

20

Vibrations mains bras

m/sec2

3,2

Dimensions de plaque l x L

435
606

330/370
360/400

Poids avec kit d’arrosage
13 kN

92 Hz

20 m/min

20 °

PCX13/40
ch/kW

Moteur Honda GX120 essence
994

Matériels pour le compactage des sols

92 Hz

ch/kW

Pression statique

Poids avec kit d’arrosage
12 kN

PCX12/36

Ref

kg

87
BFC4000EW

PCX 450 - PCX 500

Plaques lourdes multi-usages
Plaques multi-usages, conviennent pour le compactage de tous types
de sols ainsi que les enrobés et la pose des pavés, plaques offrant
de multiples possibilités.
AVANTAGES
• Confort et sécurité de l’opérateur : faible taux de vibrations transmis
aux mains et aux bras
• Plaque en fonte moulée de type GJS-700 extrêmement résistante
à l’usure même dans les applications les plus rudes
• Châssis robuste avec carénage intégral du moteur et du réservoir d’eau
• Rampe d’arrosage protégée en carbo-plastique anti-corrosion
• Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage
• Choix de moteur essence Honda ou Robin et diesel Hatz.
• Poids 96 kg à 116 kg

PCX450A

PCX500A

Moteur Honda GX160 essence
ch/kW
Dimensions de plaque l x L
mm
Pression standard
kg/m2
Force centrifuge
kN
Fréquence vibrations
Hz
Vitesse de déplacement
m/min
Poids
kg
Taux de vibrations
m/sec.
Utilisation maximale*
heures
Ref
Moteur Hatz 1B20 diesel
ch/kW
Dimensions de plaque l x L
mm
Pression standard
kg/m2
Force centrifuge
kN
Fréquence vibrations
Hz
Vitesse de déplacement
m/min
Poids
kg
Taux de vibrations
m/sec
Utilisation maximale*
heures
Ref
* Taux de vibrations minimum EN 500-4

5,5/4
450 X 696
382
16,5
92
23
96
2,45
10,4
BPC4513EW
4,6/3,5
450 X 696
440
16,5
92
22
113
2,61
9,2
BPC4525EW

5,5/4
500 X 696
351
16,5
92
21
102
2,50
10
BPC5000EW
4,6/3,5
500 x 696
404
16,5
92
21
116
2,59
9,3
BPC5012EW

Moteurs Honda ou Robin

13/16,5 kN

92 Hz

21/24 m/min

20 °

Moteur Hatz

16,5 kN

92 Hz

21/22 m/min

20 °

Classification PQ1

PCX 20/50

Plaques lourdes multi-usages
Plaques multi-usages, conviennent pour le compactage de tous types
de sols ainsi que les enrobés et la pose des pavés, plaques offrant de
multiples possibilités.
AVANTAGES
• N
 ouveaux vibrateur interne grande puissance-force de compactage 20 kN
• Confort et sécurité de l’opérateur : faible taux de vibration transmis
aux mains et aux bras.
• Plaque en fonte moulée de type GJS-700 extrêmement résistante
à l’usure même dans les applications les plus rudes
• Châssis robuste protégeant la plaque des chocs - carénage intégral du moteur
• Timon repliable : idéal pour le transport et le stockage
• Moteur essence Honda GX160.
• Poids 120 kg
Caractéristiques techniques

PCX20/50
5.5 / 4
500 x 696
501
20
86

Honda GX160
Dimensions de plaque l x L
Pression standard
Force centrifuge
Fréquence vibrations

ch/kW
mm
kg/m2
kN
Hz

Vitesse déplacement

m/min

25

Poids
Taux de vibrations
Utilisation maximale*
Ref

kg
m/sec2
heures

120
3,5
4,15
BFC5000E

* Taux de vibrations minimum EN 500-4

9

20 kN

86Hz

25 m/min

20 °

Matériels pour le compactage des sols

Caractéristiques techniques

Classification PQ1

Plaques vibrantes marche avant
Classification PQ1

SF460

10

Plaque vibrante pour sols difficiles
AVANTAGES
• Grande force centrifuge pour d’excellentes performances particulièrement pour les sols
très cohésifs comme l’argile
• Fréquence de 90 Hz assurant une amplitude élevée et vitesse de déplacement rapide
• Convient pour tous types de sols
• Plaque inférieure renforcée, grande longévité
• Protège courroie solide en aluminium
• Poids 80 kg

18 kN

90Hz

Caractéristiques techniques
ch/kW

5,5 / 4,1

mm

460 x 541

Fréquence vibrations

Hz

90

Force centrifuge

kN

18

m/min

24

Dimensions de plaque l x L

Vitesse déplacement
Poids

kg

80
B164-9-000

Ref

847

Matériels pour le compactage des sols

377
541

20 °

SF460

Moteur Honda GX160 essence

460

24 m/min

Accessoires compactage
PCEL320X
PCELX320
Patin pavage

Ref

BOPP/63/DIO

PCLX
PCLX320
Ref

Patin pavage

Roues de tansport

BOPP/01/DIO

BOPP/60/FIO

PCLX400
Ref

Patin pavage

Roues de tansport

BOPP/02/DIO

BOPP/60/FIO

PCX12/36-13/40
PCX12/36
Ref

Patin pavage

Roues de tansport

BOPP/65/DIO

BOPP/74/FIO

PCX13/40
Ref

Patin pavage

Roues de tansport

BOPP/66/DIO

BOPP/74/FIO

PCX450 - PCX500 - PCX20/50
PCX450
Ref

Patin pavage

Kit roues fixes

Kit roues
ammovibles

BOPP/01/DIO

BOPP/35/DIO

BOPP/50/DIO

PCX500 - PCX20/50
Ref

Patin pavage

Kit roues fixes

Kit roues
ammovibles

BOPP/32/DIO

BOPP/35/DIO

BOPP/50/DIO

Plaques vibrantes réversible
Plaques vibrantes réversibles
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Classification PQ3

RPC 30/40, 30/40 D, 30/50, 30/50 D
Plaque réversible hydraulique légère

O P T I O N S
Roues de
transport

AVANTAGES
• 2 largeurs de plaques disponibles 400 et 500mm
• Choix de moteur essence ou diesel
• Eléments vibrants haute fréquence 90 Hz
• Accessoire : roues de transport
• Poids 160 à 200 kg

OPP/18/DIO
(RPC 30 kN)

30 kN
Caractéristiques techniques
Moteur Honda GX160 essence
Moteur Hatz 1B20 Diesel
Dimensions de plaque l x L
Vitesse
Force centrifuge
Fréquence vibrations
Classe Poids
Poids
Ref

ch/kW
ch/kW
mm
m/mn
kN
Hz
kg
kg

RPC 30/40

RPC 30/40 D

RPC 30/50

RPC 30/50D

5,5/4
400 x 657
25
30
90
160
158,4
B161-9-001

4,2/3,1
400 x 657
25
30
90
160
175
B161-9-000

5,5/4
500 x 657
25
30
90
200
186
B161-9-067

4,2/3,1
500 x 657
25
30
90
200
200
B161-9-066

90Hz

25 m/min

20 °

Classification PQ4

RPC 45/60, 45/60 D, 45/60 DE
Plaque réversible hydraulique polyvalente
AVANTAGES
• F orce de compactage importante 45kN pour un poids de 300 kg seulement
• Elargisseurs 2x75mm : largeur de plaque: 450mm sans élargisseurs, 600mm
avec élargisseurs
• Motorisation essence ou diesel
• Modèle 45/60 diesel disponible avec démarrage électrique

RPC 60/80 D, 60/80 DE
Plaque réversible hydraulique lourde
AVANTAGES
• Force de compactage exceptionnelle de 60 kN
• Compacte, protections latérales pour permettre un travail dans les tranchées profondes
• Grande vitesse de déplacement
• Largeur de plaque 700 mm ou 800 mm avec élargisseurs, 550 mm sans élargisseurs
• Elargisseurs 2 x 75 mm en série
• Elargisseurs 2 x 125 mm en option
• Motorisation diesel Hatz 1D81Z
• Modèle RPC 60/80 disponible avec démarrage électrique
• Accessoires: 2x125mm élargisseurs
• Poids 300 à 500 kg

Caractéristiques techniques
Moteur Honda GX270 Essence
Moteur Hatz 1B30 Diesel
Moteur Hatz 1D81Z Diesel
Dimensions de plaque l x L
Vitesse
Force centrifuge
Fréquence vibrations
Classe Poids
Poids
Ref

ch/kW
ch/kW
ch/kW
mm
m/mn
kN
hz
kg
kg

RPC 45/60

RPC 45/60 D

RPC 45/60 DE

RPC 60/80 D

RPC 60/80 DE

9/6,7
600 x 839
25,5
45
70
300
310

6,3/4,7
600 x 839
25,5
45
70
300
320

6,3/4,7
600 x 839
25,5
45
70
300
330

15/11
700 x 945
25,5
60
70
500
502

15/11
700 x 945
25,5
60
70
500
522

B161-9-005

B161-9-004

B161-9-068

B161-9-064

B161-9-065

45 kN

70Hz

26 m/min

20 °

Classification PQ4

O P T I O N S
Élargisseurs
2x125 mm
OPP/41/DIO
(RPC 60 kN)

60 kN

70Hz

25,5 m/min

20 °

Matériels pour le compactage des sols

RPC

Gamme complète de plaques réversibles hydrauliques avec 3 forces
de compactage de 160 à 520 kg.
- Idéales pour les travaux de remblais, fondations,
réparations de routes et tranchées de canalisations
- Rendement maximum avec fréquences de vibrations optimisées
- Excellente ergonomie et faibles vibrations transmises aux mains
et aux bras pour minimiser la fatigue de l’opérateur
- Accès facile aux principaux organes mécaniques
- Point de levage central pour un chargement aisé
- Timon rabattable et verrouillable pour simplifier le stockage

Pilonneuses
RT50 / RT66 / RT74
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Pilonneuses à moteur 4 temps

Gamme de 3 pilonneuses conçues pour tenir compte des règlements futurs sur
l’environnement.Elles présentent des performances et une durée de vie exceptionnelles
avec tous les avantages d’un moteur 4 temps.
Testées et validées dans les environnements de travail les plus éprouvants.

RT50

AVANTAGES
• Fiables, démarrage facile, pas de mélange essence/huile requis.
• Moteur 4 temps à faible émission de polluants et bas niveau de bruit.
• 3 filtres à carburant et 1 filtre à air de grande capacité pour augmenter la fiabilité.
• Prise de force directe avec système de lubrification par barbotage d’huile-durée
de vie prolongée.
• Soufflet ultra résistant.
• Cadre de protection très résistant et guidon réglable.
• Une machine bien équilibrée pour réduire les efforts de l’opérateur.
• Poids RT50 : 54 kg
• Poids RT66 : 68 kg
• Poids RT74 : 75 kg

Catégorie PN2

Accessoires compactage

RT66
RT74
Catégorie PN3

B158.3.003 Pied étroit 215 x 332mm (L x I)
B158.3.007 Pied étroit 235 x 332mm (L x I)

RT50
RT66

B158.3.001
B158.3.005
B158.3.002
B158.3.006

RT50
RT66/RT74
RT50
RT66/RT74

Rallonge de pied 100 x 330 x 300mm (L x I x h)
Rallonge de pied 100 x 330 x 300mm (L x I x h)
Rallonge de pied 150 x 330 x 300mm (L x I x h)
Rallonge de pied 150 x 330 x 300mm (L x I x h)

BOPRA/02/DIO Filtre à air double GX160 Honda

420

Belle

Belle

250

280

13-19kN

20 °

13-13,6m/min

10Hz

1055

990

RT 66

333

RT 74

333

13-19kN

20 °

300

13-13,6m/min

10Hz

dim.pied (mm)

333

13-19kN

Puissance

Impact au sol

Déplacement

Force

Modèle

(ch/kW)

(coups/min)

(m/min)

(kN)

Larg.

Long.

Larg

B158-9-017

RT50 Honda GX100

3.1/2.3

570-635

13.0

13.75

250

333

B158-9-009

RT66 Honda GX120

4/3

550-620

13.6

18.65

280

333

B158-9-015

RT66 Robin EH12D

4/3

550-620

13.6

18.65

280

B159-9-011

RT74 Honda GX120

4/3

550-620

13.3

18.65

300

Réf

755

Belle

885

RT 50

10Hz

420

755

1055

705

RT66

885

380

880

Matériels pour le compactage des sols

B158.0.131 170mm Pilonneuse pour tranchées-Pied universel RT50/74
B158.0.052 250mm Pilonneuse pour tranchées		 RT50
B158.0.048 280mm Pilonneuse pour tranchées		 RT50
B158.0.026 280mm Pilonneuse pour tranchées		 RT66/RT74
B158.0.903 300mm Pilonneuse pour tranchées		 RT66/RT7
B158.3.011 Kit complet comprenant pied universel 170 x 330mm,
boulons et écrous pour toute la gamme RT

20 °

Dimentions (mm)

13-13,6m/min

Poids

Haut

Long

(kg)

380

990

705

54

420

1055

755

69

333

420

1055

755

68

333

420

1055

755

75

Rouleau Duplex
BWR 650

Classification PV2
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Rouleau duplex spécial enrobés
AVANTAGES
• Arasant des deux côtés
• Grande maniabilité, ne marque pas les enrobés
• Moteurs monocylindres Kubota Diesel refroidis par eau
avec démarrage électrique
• Particulièrement fiable et silencieux
• Système d’arrosage anticorrosion avec rampes d’arrosage amovibles
• Faible surplomb de 25mm des flasques latérales, situées à 260mm du
sol autorisant un compactage aux ras des bordures de trottoirs
• Très compact, permet une excellente visibilité sur l’avant de la machine
• Vibreur central facile d’accès
• Timon rabattable et verrouillable
• Point de levage central
• Faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras
• Parfaitement équilibré
• Capots de protection latéraux en acier
• Frein de parking
• Entretien aisé
• Poids 675 kg

Force centrifuge 16 kN

Arasant des 2 côtés

Point de levage central

55 Hz

60 m/min

20 °

Frein de parking

Commandes faciles d’utilisation

Protège moteur

Caractéristiques techniques

BWR650
ch/kW
Hz
vibrations/mn
km/h

6.5 / 4.8
55
3300
3.6

Force centrifuge

kN

16

Largeur

mm

700

Hauteur

mm

Longueur

Moteur Kubota E75NB3
Fréquence vibrations
Vitesse d’avancement

Poids
Ref

Dimentions
Longueur hors-tout A

(mm)

2385

Hauteur hors-tout B

(mm)

1150

Empattement C

(mm)

560

Diamètre de cylindre D

(mm)

402

1150

Largeur de cylindre E

(mm)

650

mm

2385

Largeur hors-tout F

(mm)

700

kg

675

Hauteur sur trottoir G

(mm)

260

Surplomb latéral H

(mm)

25

Hauteur d’entreposage I

(mm)

1800

BDR04

Matériels pour le compactage des sols

16 kN

Bétonnières, malaxeurs

MINIMIX 150

BI 190 F non tractable

BI 190 TF tractable à 25 km/h

BI 175 F non tractable

A 230 non tractable

AT 230 tractable à 90 km/h

AT 350 tractable à 90 km/h

AT 400 - AT 480 tractables à 90 km/h

BI 190 F non tractable

A 230 non tractable

GN350 tractable à 90 km/h

AG 350 - AG 450 agricole

RB 400 H tractable à 25 km/h

RB 750 H tractable à 25 km/h

MINIMIX 150

Promix 1800

Face au développement des travaux de construction et
de réhabilitation, Altrad à mis au point une gamme de
bétonnières pour les particuliers néophytes ou confirmés. Leur capacité de cuve oscille entre 120 et 190 litres, elles sont équipées
de moteurs électriques monophasés ou de moteurs thermiques
essence.
Altrad a développé une gamme de bétonnières pour les
professionnels, de conception robuste, qui conviendront
à tous les corps de métiers tels que les maçons, les
carreleurs, les couvreurs mais aussi les collectivités.
Leur capacité de cuve s’échelonne de 190 à 480 litres.
Ce sont des bétonnières à chargement manuel et cuves
basculantes. Elles existent en versions avec ou sans
couronne, tractables sur routes ou non-tractables,
à motorisations électriques (triphasée ou monophasée) ou thermiques (essence ou diesel).
Pour les besoins des agriculteurs, Altrad propose sa
gamme
de
bétonnières
agricoles
sans
moteur.
Autrement désignées bétonnières à cardan, elles sont
en effet directement entraînées par l’intermédiaire de la prise de
force d’un tracteur en se montant sur une fixation 3 points. Leur
capacité de cuve va de 350 à 450 litres.
Les bétonnières à chargeur Altrad se destinent aux
chantiers importants qui nécessitent la fabrication de gros volumes
de béton. Comme leur nom l’indique, elles sont toutes équipées
de chargeur d’agrégats avec vérin hydraulique, de cuve horizontale fonctionnant par inversion de rotation ou de cuve basculante
classique d’une capacité de 350 litres jusqu’à 1000 litres pour
les cuves horizontales. La motorisation peut être de type diesel,
essence ou électrique triphasé. Elles sont proposées avec plusieurs options : groupe électrogène intégré, pelle tractée radiocommandée,
treuil débrayable, tremplin de chargement, pesage des agrégats.
La gamme de bétonnières s’est enrichie dernièrement de produits
complémentaires, tels que des malaxeurs pour mortier, crépis,
ciment, plâtre et de dissolvant pour éliminer le béton sur tous
types de surfaces.

Bétonnières, malaxeurs

p 14

Malaxeurs

p 16

Bétonnières ALTRAD

p 17

Bétonnières GUY NOEL

p 22

Bétonnières RANSOME

p 23

Bétonnières ALTRAD LESCHA

p 24

Bétonnières agricoles

p 25

Bétonnières à chargeurs

p 26

Malaxeurs
Promix 1200-1600

Mélangeurs électriques à 2 vitesses variables
Mélangeurs électriques portables adaptés aux matériaux tels que : plâtre, ciment,
mortier, colle à carreaux et crépis avec 2 vitesses variables pour un malaxage parfait.
• Interrupteur anti-chute incorporé
• Démarrage lent, anti-projections
• Gamme d’outils adaptés pour toutes les applications
• Moteur robuste et boîte de vitesse renforcée
• Facile à entretenir
• Puissance et couple élevés
• Remplacement des outils facile
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• Variateur de vitesse : 1200E
Vitesse 1 : 76-262 tr/min
Vitesse 2 : 218-578 tr/min
Caractéristiques techniques
Puissance moteur

W

promix
1200
1200

Volume malaxage

litres

113
M14 x 2

Type d’attache du fouet

Caractéristiques techniques
Puissance moteur

W

Volume malaxage

litres

promix
1600
1600
227
M14 x 2

Type d’attache du fouet

Diamètre max. fouet

mm

140

Diamètre max. fouet

mm

160

Hauteur avec fouet

mm

865

Hauteur avec fouet

mm

865

Poids sans fouet

kg

5,5

Poids sans fouet

kg

6,2

Poids
Ref

kg

7

Poids
Ref

kg

7,8

kg

BPROM06
B949/99585

BPROM05
B949/99584

Ref 2 Fouets ø 140mm

Bétonnières, malaxeurs

• Variateur de vitesse : 1600E
Vitesse 1 : 153-310 tr/min
Vitesse 2 : 309-670 tr/min

Ref 2 Fouets ø 160mm

Promix 1800

Mélangeur électrique à 2 vitesses variables
Mélangeur électrique portables adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier,
colle à carreaux et crépis avec 2 vitesses variables pour un malaxage parfait.
Livré dans une valise.
• Interrupteur anti-chute incorporé
• Démarrage lent, anti-projections
• Gamme d’outils adaptés pour toutes les applications
• Moteur robuste et boîte de vitesse renforcée
• Facile à entretenir
• Variateur de vitesse : 1800
• Puissance et couple élevés
Vitesse 1 : 153-310 tr/min
• Remplacement des outils facile
Vitesse 2 : 309-670 tr/min

Caractéristiques techniques
Puissance moteur

W

Volume malaxage

litres

promix
1800
1800
230
M14 x 2

Type d’attache du fouet
Diamètre max. fouet

mm

160

Hauteur avec fouet

mm

865

Poids sans fouet

kg

6,5

Poids
Ref

kg

8

kg

Ref 2 Fouets ø 140 mm

BPROM18
B949/99584

Ref 2 Fouets ø 160 mm

B949/99585

Valise équipée de :
• 1 fouet ø 140 mm (3 rubans)
• 1 fouet ø 160 mm (2 rubans)
• 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm
• 2 clés de maintenance

Bétonnières “semi-professionnel“ Altrad
MINIMIX 150

Bétonnière portable pour professionnels
Bétonnière extrêmement robuste et fiable pour tous types de chantier
de petite à moyenne envergure
AVANTAGES
• Légère et portative, la Minimix 150, malaxe l’équivalent d’une
brouette pleine
• L’utilisation du quadripied permet d’effectuer le malaxage
et le versement à hauteur de brouette
• Moteur électrique ou à essence au choix
• Moteur électrique entièrement protégé conformément à la norme IP 45
• Protection surcharges thermiques conformité CE, dotée d’un
disjoncteur à tension de retour nulle
• Accélérateur variable sur Honda GX120
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Quadripied
MinimiX150

Caractéristiques techniques
Moteur Honda GX120 ess.

ch/kW

4/2,9

340

-

Moteur Robin EH09
Moteur 230 V/50Hz - EURO1

ch/kW
ch/kW.

-

2,8/2,1
-

0,75/0,55

Volume cuve

l

130

130

130

Puissance malaxage

l

90

90

90

tr/min

10-24

24

24

mm

605x890x1220

605x890x1220

605x890x1220

Vitesse cuve
Dim. sans quadripied (lxHxL)
Poids sans quadripied*

kg

ref

61

60,5

55

BM54B

BM52B

BM18BE

*Poids du quadripied : 9.5kg

Bétonnières, malaxeurs

Moteur thermique
Honda GX120

BI 175 F non tractable
• 1 sac de 25 kg par gachée
• Couronne de cuve en fonte avec protection latérale facilitant
le nettoyage.
• Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un malaxage
optimum.
• Nouveau capot moteur version essence avec fermeture automatique. Transmission par courroie poly-V
• Capot version électrique, double isolation, sonde thermique,
Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique à manque de
tension. Transmission par courroie.
• Peinture époxy polyester.
BI 175 F

Caractéristiques techniques
Capacité de cuve

L

160

Capacité maxi de malaxage

L

140

Moteur monophasé 230V/50Hz
W

800

ch/KW

1,8/2,4

Longueur avec moteur électrique

m

1,19

Longueur avec moteur essence

m

1,36

Largeur avec moteur électrique

m

0,70

Largeur avec moteur essence

m

0,70

Hauteur

m

1,34

ø mm

250

Poids avec moteur électrique

kg

65

Poids avec moteur essence

kg

88

Puissance absorbée
Moteur essence Mitsubishi

Roues pleines

Fabrication Française

1 sac de ciment
de 25 kg
par gachée

Capot version
électrique

Nouveau capot
moteur version
essence

Bétonnières “semi-professionnel“ Altrad
BI 190 F non tractable
• 1 sac de 35 kg par gachée
• Couronne de cuve en fonte avec protection latérale
facilitant le nettoyage.
• Secteur de démultiplication de volant en fonte
Palettes de malaxage spécialement étudiées
pour un malaxage optimum.
• Nouveau capot moteur version essence avec fermeture
automatique. Transmission par courroie poly-V.
• Capot version électrique, double isolation, sonde thermique,
Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique
à manque de tension. Transmission par courroie.
• Peinture époxy polyester.
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BI 190 F

Caractéristiques techniques
Capacité de cuve

L

175

Capacité maxi de malaxage

L

155

Moteur monophasé 230V/50Hz
W

800

ch/KW

1,8/2,4

Longueur avec moteur électrique

m

1,23

Longueur avec moteur essence

m

1,41

Largeur avec moteur électrique

m

0,70

Largeur avec moteur essence

m

0,70

Hauteur

m

1,44

ø mm

250

Puissance absorbée
Moteur essence Mitsubishi

Couronne de cuve
en fonte et
démultiplication

Nouveau capot
moteur version
essence

Capot version
électrique

1 sac de ciment
de 35 kg
par gachée

Bétonnières, malaxeurs

Dosage

Roues pleines
Poids avec moteur électrique

kg

75

Poids avec moteur essence

kg

98

BI 190 TF tractable à 25 km/h

Fabrication Française

• 1 sac de 35 kg par gachée
• Volant avec démultiplication fonte Tractable à 25 km/h
Roues sur essieu routier - Timon double positions, homologué,
avec chaîne de sécurité et attache boule en série.
• Couronne de cuve en fonte avec protection latérale facilitant
le nettoyage
• Palettes de malaxage spécialement étudiées pour un malaxage
optimum
• Nouveau capot moteur version essence avec fermeture
automatique. Transmission par courroie poly-V.
• Capot version électrique, double isolation, sonde thermique,
Classe II. Protection IP 44, interrupteur magnétique
à manque de tension. Transmission par courroie.
• Peinture époxy polyester.
BI 190 TF

Caractéristiques techniques

•

Remorquable
Capacité de cuve

L

175

Capacité maxi de malaxage

L

155

Moteur monophasé 230V/50Hz
W

800

ch/KW

1,8/2,4

Longueur avec moteur électrique

m

0,90

Longueur avec moteur essence

m

0,90

Largeur avec moteur électrique

m

1,27

Puissance absorbée
Moteur essence Mitsubishi
Couronne de cuve
en fonte et
démultiplication

Capot version
électrique

Nouveau capot
moteur version
essence

1 sac de ciment
de 35 kg
par gachée

Largeur avec moteur essence

m

1,44

Hauteur

m

1,45

ø mm

400

Roues pneumatiques
Poids avec moteur électrique

kg

87

Poids avec moteur essence

kg

100

Bétonnières “professionnel“ Altrad
A 230 non tractable
AT 230 tractable à 90 km/h
• 2 grandes pâles de malaxage spécialement conçues pour un malaxage
homogène sans risque d’accrochage.
• Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
• Bouton arrêt d’urgence sur version essence seulement.
• Cuve mécano-soudée ép. 2 mm.
• Couronne et pignon en fonte, protection couronne-pignon latérale, facilité
d’entretien.
• Capot avec fermeture automatique, fonctionnement capot semi-ouvert
• Renforts d’étrier.
• Assiette support de cuve renforcée ép. 3 mm.
• Volant de grand diamètre facilitant le basculement, secteur
de démultiplication en fonte type “Pro”.
• Pédale de blocage renforcée.
• Chassis renforcé

Moteur thermique Robin
ou Honda

A 230
non tractable

Moteur électrique
monophasé
230V/50Hz
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Moteur thermique Robin
SP170 - 6 ch ou moteur Honda GX120QX - 4 ch
• Sécurité d’huile.
• Entretien facilité grace à la grande ouverture du capot
(ravitaillement, vidange, changement bougie...).
• Transmission par courroie poly-V.
Caractéristiques techniques

A230

AT230

Capacité de cuve

litre

230

230

Capacité maxi de malaxage

litre

180

180

Longueur A

m

1,61

0,99

Largeur B

m

0,81

1,70

Hauteur C

m

1,44

1,50

mm

300

400

kg

136

185

ø Roues pleines
Poids avec moteur

Fabrication Française

AT230 TRACTABLE À 90 KM/H
• Timon homologué double position (voiture + camion)
• Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard.
• Roues gonflables sur suspensions, tractable à vitesse routière
(90 km/h).
• Pieds télescopiques grande stabilité.

Accessoire : Attache boule
• O
 ption
Attache boule ø 50 mm réf.

161090

2 sacs de ciment de 25 kg
par gachée (béton dosé à
350 kg/m3).

1 sac de ciment de 35 kg
par gachée (béton dosé à
250 kg/m3).

AT 230
tractable à 90 km/h

Bétonnières, malaxeurs

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz
• Puissance 0,55 kW/0,75 ch.
• Indice de protection IP54 (protection contre les poussières
et les projections d’eau).
• Bloc prise interrupteur IP45 (protection contre les jets d’eau).
• Sonde thermique (disjoncte en cas de surchauffe).
• Transmission par courroie poly-V.

Bétonnières “professionnel“ Altrad
AT 350

tractables à 90 km/h

• CUVE
- Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés,
- 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum
- Basculement de cuve par volant démultiplié
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Couronne et pignon d’entraînement en fonte
- Protection totale de la couronne
• CAPOT MOTEUR
- Démarrage et travail capot fermé
- Système d’entraînement par courroie poly-V à tension permanente
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence
- Version moteur électrique monophasé
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile
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Bétonnières, malaxeurs

2 sacs de ciments de 35 kgs
à chaque malaxage pour AT350

• CHASSIS
- Roues gonflables sur suspension
(tractable à 90 km/h maxi)
- Timon homologué, double position
avec chaîne de sécurité
- Plaque de signalisation en série
- Option attache boule Ø 50 mm
- Prises de fourches
- Pieds télescopiques galvanisés
- Crochet de levage
- Peinture Epoxy plolyester

Fabrication Française

AT350

Caractéristiques techniques
Capacité de cuve

litre

340

Capacité maxi de malaxage

litre

280
2

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée

•

Tractable
Entraînement par
courroie poly-V
à tension
permanente.

Capot moteur à
ouverture latérale,
démarrage et
fonctionnement
capot fermé.

Protection totale
de couronne.
3 double pâles
de malaxage
pour malaxage
optimum.

1,5/2

Moteur monophasé 230 V/50Hz (kW/ch)

•

Moteur essence*

•

Moteur diesel*
Longueur (A)

m

0,94

Largeur (B)

m

1,94

Hauteur (C)

m

1,60

ø Roues pneumatiques
Poids avec moteur

mm

500

kg

305

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un béton dosé à 350 kg/m3 de
consistance ferme

Accessoire : Attache boule
Plaque de signalisation en série

• Option
Attache boule ø 50 mm
réf. 161090
pour AT230 - AT250 - AT350

AT 400 - AT 480

tractables à 90 km/h

• CUVE
- Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés,
3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum.
- Basculement de cuve par volant démultiplié.
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale.
- Couronne et pignon d’entraînement en fonte.
- Protection totale de la couronne.
• CAPOT MOTEUR
- Démarrage et travail capot fermé.
- Système d’entraînement par courroie poly-V à tension
permanente.
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence.
- Version moteur électrique monophasé.
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile.
• CHASSIS
- Roues gonflables sur suspension (tractable à 90 km/h maxi).
- Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité.
- Plaque de signalisation en série.
- Option attache boule Ø 50 mm.
- Prises de fourches.
- Pieds télescopiques galvanisés.
- Crochet de levage.
- Peinture Epoxy plolyester.
Châssis superpro.
La bétonnière haute capacité pour l’entreprise du batiment et l’entreprise
de travaux publics.
Caractéristiques techniques

AT400

AT480

Capacité de cuve

litre

380

460

Capacité maxi de malaxage

litre

320

400

2,5

3

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée
Tractable
Moteur monophasé 230 V/50Hz (ch/KW)
Moteur essence*

•

•

1,5/2

1,5/2

•

•

•

•

Longueur (A)

m

1,04

1,04

Largeur (B)

m

1,94

1,94

Hauteur (C)

m

1,60

1,60

mm

500

500

kg

340

350

Moteur diesel*

ø Roues pneumatiques
Poids avec moteur

3 sacs de ciments de 35 kgs
à chaque malaxage pour AT480
Fabrication Française

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un
béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme.

Accessoire : Attache boule
• O
 ption
Attache boule ø 50 mm
réf. 161090
pour AT 400 - AT480

Plaque de signalisation en série

Bétonnières, malaxeurs
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Bétonnière “professionnel“ Guy Noël
NOUVEAU
Cuve montée
sur roulements
côniques

Bétonnières, malaxeurs
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GN 350 tractable à 90 km/h
• CUVE
- Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée
- 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum
- Basculement de cuve par volant démultiplié
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Couronne monobloc et pignon d’entraînement en fonte
- Protection totale de la couronne
• CAPOT MOTEUR
- Travail capot semi ouvert
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence
- Version moteur électrique monophasé
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile
• CHASSIS
- Roues gonflables sur suspension (tractable à 90 km/h maxi)
- Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité
- Plaque de signalisation en série
- Option attache boule Ø 50 mm
- Prises de fourches
- Pieds télescopiques galvanisés
- Crochet de levage
- Peinture Epoxy plolyester

NOUVEAU
SYSTÈME
DE BLOCAGE
ANTI-VIBRATION
MULTI-POSITION

2 sacs de ciments
de 35 kg à chaque
malaxage

Travail capot semi ouvert

GN350

Caractéristiques techniques
Capacité de cuve

litre

330

Capacité maxi de malaxage

litre

280
2

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée

•

Tractable

1,5/2

Moteur monophasé 230 V/50Hz (kW/ch)

•

Moteur essence*

•

Moteur diesel*

Plaque de signalisation en série

Longueur (A)

m

0,94

Largeur (B)

m

1,94

Hauteur (C)

m

1,60

ø Roues pneumatiques
Poids avec moteur

mm

500

kg

295

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un
béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme.

Bétonnière “professionnel“ Ransome
RS 350 tractables à 90 km/h

23

NOUVEAU
Cuve montée
sur roulements
côniques

NOUVEAU

Chassîs super pro

Travail capot semi ouvert

2 sacs de ciments
de 35 kg à chaque
malaxage

RS350

Caractéristiques techniques
Capacité de cuve

litre

330

Capacité maxi de malaxage

litre

280
2

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée

•

Tractable

1,5/2

Moteur monophasé 230 V/50Hz (kW/ch)

•

Moteur essence*

•

Moteur diesel*
Longueur (A)

m

0,94

Largeur (B)

m

1,94

Hauteur (C)

m

1,60

ø Roues pneumatiques
Poids avec moteur

mm

500

kg

305

* Puissance selon constructeur.
La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d’un
béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme.

Plaque de signalisation en série

Bétonnières, malaxeurs

• CUVE
- Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée
- 3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum
- Basculement de cuve par volant démultiplié
- Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale
- Couronne monobloc et pignon d’entraînement en fonte
- Protection totale de la couronne
• CAPOT MOTEUR
- Travail capot semi ouvert
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente
- Bouton d’arrêt d’urgence sur moteur essence
- Version moteur électrique monophasé
- Version moteur thermique avec sécurité d’huile
• CHASSIS
- Chassîs super pro
- Roues gonflables sur suspension (tractable à 90 km/h maxi)
- Timon homologué, double position avec chaîne de sécurité
- Plaque de signalisation en série
- Option attache boule Ø 50 mm
- Prises de fourches
- Pieds télescopiques galvanisés
- Crochet de levage
- Peinture Epoxy plolyester

Bétonnières “professionnel“
ALTRAD LESCHA

SM 155 S - SM 165 S - SM 165 G
SM 185 S

• CUVE

24

SM 155 S

Bétonnières, malaxeurs

3/4 sac de ciment de 25 kg
à chaque malaxage

- Blocage de cuve par frein à pédale, orientations de cuve
- universelles pour un rendement optimum.
- Rapport volume de cuve/volume de malaxage optimum
- Pignon d’entraînement et couronne en fonte
d’une seule pièce (fixation brevetée).
- Roulements de cuve sans entretien
• CAPOT MOTEUR
Entraînement par roues dentée pour SM155S et SM165S
Entraînement par courroie poly-V pour SM185S
Entraînement par courroie trapézoïdale pour SM165G
- Capot moteur électrique en plastique résistant au choc, double
isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d’eau),
interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique
• CHASSIS
- Châssis d’une grande rigidité
- Peinture époxy

SM 165 S
1 sac de ciment de 25 kg
à chaque malaxage

SM185S
1 sac de ciment de 35 kg
à chaque malaxage

Fabrication Allemande

Caractéristiques techniques
Capacité de cuve

litre

SM155S

SM165S

SM165G

SM185S

145

165

165

185

Capacité maxi de malaxage

litre

120

140

140

155

Moteur mono. 230V/50Hz

ch/KW

0,5/0,37

0,5/0,37

-

1/0,75

Moteur essence B & Stratton

ch/KW

-

-

2,5/3,5

-

Longueur

mm

1320

1320

1440

1460

Largeur

mm

715

830

830

830

mm

1330

1400

1400

1400

ø mm

240

380

380

380

kg

66

86

98

102

Hauteur
Roues pleines
Poids avec moteur électrique

SM 165 G
1 sac de ciment de 25 kg
à chaque malaxage

Bétonnières agricoles
AG 350 - AG 450 agricole
• Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés,
3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum.
• Basculement de cuve par volant démultiplié.
• Verrouillage et déverrouillage de la cuve par pédale.
• Couronne et pignon d’entraînement en fonte.

25

• Châssis tubulaire très rigide.
• Déversement latéral de la cuve par volant démultiplié.
• Protection totale de couronne.
• Position angulaire de cuve multiple.
• Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan
• (option réf. LZ 030) sur prise de force du tracteur.

Option : Cardan
longueur 510 mm
réf. LZ 030

2 sacs de ciment de 35 kgs
à chaque malaxage pour AG350

Fabrication Française

3 sacs de ciment de 35 kgs
à chaque malaxage pour AG450

AG 350

Caractéristiques techniques

AG 450

Capacité de cuve

litre

340

420

Capacité maxi de malaxage

litre

280

350

Vitesse de la cuve

t/mn

23

21

Poids avec moteur

kg

200

210

Longueur

m

1,59

1,59

Largeur

m

0,94

1,04

Hauteur

m

1,30

1,30

Bétonnières, malaxeurs
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Bétonnières

À CHARGEUR CUVE HORIZONTALE

RB 400 H
tractable à 25 km/h

26

Cuve
horizontale
Chargeur
hydraulique

Bétonnières, malaxeurs
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Modèle présenté :
RB400H triphasée
avec pelle tractée.

Versions
électrique ou diesel.
Pelle tractée avec
enrouleur
ou radiocommande
en option

Fabrication Française
Innovation Sécurité

RB400H

Caractéristiques techniques
Capacité de malaxage

litre

400

Volume final (béton consistance ferme)

litre

320*

Volume final (béton consistance fluide)

litre

270*

ch/KW

4/3

3

Quantité de sac de ciment par gachée
Puissance moteur élect. tri. 380V/50Hz
Puissance groupe élect. diesel Hatz 1D41

kVA

7

Capacité réservoir d’eau

litre

60
175/70R13

Roues pneumatiques
Poids bétonnière électrique avec pelle

kg

930

Poids bétonnière diesel avec pelle

kg

1050

ch/KW

2,5/1,8

m/s

0,5

m

1O

Option pelle tractée
Puissance moteur triphasé 380V/50Hz
Vitesse de traction
Longueur cable acier

* Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur
porosité et du pourcentage de sable.

• Vérin double effet avec clapet piloté permettant
un blocage du chargeur en toute position.
• Tableau de commande équipé d’un détecteur de phase, interdisant la mise en route en cas d’inversion ou de désiquilibre des phases.
Le tableau de commande est également équipé d’un interrupteur coupe
circuit cadenassable interdisant toutes utilisations non désirées.
• Grilles de protection spécialement étudiées pour assurer une
protection optimum des organes de commandes et des éléments
en mouvement sans gêner l’opérateur.
• La RB400H version diesel est équipée avec un groupe électrogène diesel d’une puissance de 7 kVA (Hatz).
Quand la bétonnière n’est pas en fonctionnement, vous pouvez
utiliser le groupe électrogène pour raccorder divers matériels
de chantier (ex : meuleuse, disqueuse, nettoyeur haute pression,
etc...). Sur les chantiers possédant l’electricité, vous pouvez
raccorder votre bétonnière au réseau sans utiliser le groupe
électrogène.

Détails

Détecteurs de phases

Anneau de levage
Indicateur de niveau d’eau
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Pieds arrières à vis avec manivelle pour réglage millimétrique.

Verin double effet

Chargeur équipé de
creve-sacs et guide pelle
tractée.

Options et accessoires

Accessoire : plaque de signalisation

Accessoire : tremplin pour chargeur

• Option treuil débrayable
pour pelle tractée

Option pelle tractée avec enrouleur

• Option pelle tractée
avec radiocommande

Bétonnières, malaxeurs

Grille de protection
Groupe électrogène

Bétonnières

À CHARGEUR CUVE HORIZONTALE

RB 750 H
tractable à 25 km/h

28

Cuve
horizontale
Chargeur
hydraulique

Bétonnières, malaxeurs
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Modèle présenté :
RB750H triphasée
avec pelle tractée.

Versions
électrique ou diesel.
Pelle tractée avec
enrouleur
ou radiocommande
en option

Fabrication Française
Innovation Sécurité

RB750H

Caractéristiques techniques
Capacité maxi de malaxage

litre

750

Volume final de béton (consistance ferme)

litre

650*

Volume final de béton (consistance fluide)

litre

550*

m

5-6

ch/kW

7,5 / 5,5

Puissance groupe électrogène diesel Hatz

kVA

10

Capacité réservoir d’eau

litre

Quantité de sac de ciment par gachée
Puissance moteur élect. triphasé 380V/50Hz

60
185R13

Roues pneumatiques
Poids bétonnière électrique avec pelle

kg

1150

Poids bétonnière diesel avec pelle

kg

1400

ch/kW

2,5/1,8

m/s

0,5

m

9,5

Option pelle tractée
Puissance moteur triphasé 380V/50Hz
Vitesse de traction
Longueur cable acier

* Pour obtenir le volume final de béton, il faut verser 2 chargeurs dans la cuve par gachée.
Le volume de béton final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de
leur porosité et du pourcentage de sable.

• Vérin double effet avec clapet piloté permettant un blocage
du chargeur en toute position
• Tableau de commande équipé d’un détecteur de phase,interdisant
la mise en route en cas d’inversion ou de déséquilibre des phases.
Le tableau de commande est également équipé d’un interrupteur coupe
circuit cadenassable interdisant toutes utilisations non désirées.
• Grilles de protection spécialement étudiées pour assurer
une protection optimum des organes de commandes
et des éléments en mouvement sans gêner l’opérateur.
• La RB750H version diesel est équipée avec un groupe électrogène
diesel HATZ (démarrage électrique) d’une puissance de 10 kVA.
Quand la bétonnière n’est pas en fonctionnement, vous pouvez
utiliser le groupe électrogène pour raccorder divers matériels
de chantier (ex : meuleuse, disqueuse, nettoyeur haute pression, etc...).
Sur les chantiers possédant l’electricité, vous pouvez raccorder
votre bétonnière au réseau sans utiliser le groupe électrogène.

Détails

Détecteurs de phases

Anneau de levage
Indicateur de niveau d’eau
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Pieds arrières à vis avec manivelle pour réglage millimétrique.

Verin double effet

Chargeur équipé de
creve-sacs et guide pelle
tractée.

Options et accessoires

Accessoire : plaque de signalisation

Accessoire : tremplin pour chargeur

• Option treuil débrayable
pour pelle tractée

Option pelle tractée avec enrouleur

• Option pelle tractée
avec radiocommande

Bétonnières, malaxeurs

Grille de protection
Groupe électrogène

Bétonnières

À CHARGEUR CUVE BASCULANTE

RB 500 B
tractable à 25 km/h

Cuve basculante
hydraulique

30

Bétonnières, malaxeurs

Chargeur
hydraulique

Modèle présenté :
RB500B triphasée
avec pelle tractée.

Versions électrique,
essence ou diesel.
Pelle tractée avec enrouleur ou
radiocommande en option sur
version électrique seulement.
Caractéristiques techniques

RB500B

Fabrication Française
Innovation Sécurité

Capacité de cuve

litre

460

Capacité de malaxage

litre

400*

Débit final (volume utilisable)

litre

320*
3

Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée
Puissance moteur élect. tri. 380V/50Hz

ch/kW

3 / 2,2

Puissance moteur essence Robin SP170

ch/KW

6 / 4,4

Puissance moteur essence Honda GX160QX

ch/KW

5,5 / 4

Puissance moteur diesel Hatz 1B20

ch/KW

4,6 / 3,4

Puissance moteur diesel Robin DY23DU

ch/kW

4,8/3,5

Capacité réservoir d’eau

litre

60
175R13

Roues pneumatiques
Poids bétonnière électrique sans pelle

kg

770

Poids bétonnière électrique avec pelle

kg

880

Poids bétonnière essence et diesel sans pelle

kg

780

ch/KW

2,5/1,8

Option pelle tractée
Puissance moteur triphasé 380V/50Hz
Vitesse de traction
Longueur cable acier

m/s

0,5

m

9,5

* La capacité de malaxage, le volume de béton fini, et la quantité de sac de ciment sont
établis à partir d’un béton dosé à 350 kg/m3 de consistance ferme. Le volume de béton
final peut varier en fonction des granulats régionaux, de leur calibre, de leur porosité et du
pourcentage de sable.

• Vérin double effet avec clapet piloté permettant un blocage du
chargeur en toute position
• Tableau de commande équipé d’un détecteur de phase, interdisant la
mise en route en cas d’inversion ou de déséquilibre des phases. Le tableau
de commande est également équipé d’un interrupteur coupe circuit cadenassable interdisant toutes utilisations non désirées.
• Grilles de protection spécialement étudiées pour assurer une protection
optimum des organes de commandes et des éléments en mouvement
sans gêner l’opérateur.
• Le basculement de cuve est piloté par un moteur hydraulique équipé
d’une valve d’équilibrage garantissant un blocage totalement fiable de
la cuve dans n’importe quelle position.

Détails

Détecteurs de phases et
grilles de protection.

Anneau de levage
Indicateur de niveau d’eau
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Pieds arrières à vis avec manivelle pour réglage millimétrique.

Verin double effet

Chargeur équipé de
creve-sacs et guide pelle
tractée.

Options et accessoires

Accessoire : plaque de signalisation

Accessoire : tremplin pour chargeur

• Option treuil débrayable
pour pelle tractée

Option pelle tractée avec enrouleur

• Option pelle tractée
avec radiocommande

Bétonnières, malaxeurs

Moteur hydraulique pour
basculement de cuve

Travail du béton, coupe, pompage

Vibrer

Talocher

Finir

Lisser

Araser

Casser

Couper

Pomper

Scier

Découper

Lever

Vibrer

Talocher

Finir

Lisser

Araser

Altrad propose toute une gamme de machines pour
travailler le béton.
Différents modèles d’aiguilles vibrantes : aiguilles
vibrantes mécaniques avec moteur thermique,
aiguilles portatives électriques, aiguilles électriques
à haute fréquence, aiguilles pneumatiques .
Altrad offre un choix divers de poutres pour
vibrer et lisser le béton : lisseuse simple, poutre
à deux profils réversibles, règles doubles.
Pour talocher le béton frais, Altrad propose des
talocheuses de 600 à 1200 mm ainsi que des outils
à main et accessoires.
Altrad propose un large éventail d’outils de
coupe à la marque Belle : marteaux piqueurs,
outils hydrauliques, scies à sol, scies sur tables,
disques diamantés et coupes-pavés.
Les marteaux piqueurs sont conçus pour différentes
tâches, alliant des petits travaux d’enrobés et de
briquetage à des travaux impliquant l’utilisation de
béton.
Les scies à sol de 350 mm à 500 mm sont prévues
pour couper le béton et l’alsphalte avec une extrême
précision.
Les scies sur tables conviennent à la coupe de tous
produits de la maçonnerie : briques, parpaings,
carreaux, dalles…
Les coupes-pavés sont adaptés pour les aménagements paysagers et conçus pour faciliter le travail
de l’opérateur.
Altrad offre tout un choix de disques diamantés
convenant à tous types de coupe : matériaux durs,
extra durs, abrasifs, asphalte…

Matériels de travail du béton
et de coupe

p 32

Aiguilles vibrantes

p 34

Groupe moteur BGA Pompes BGA

p 37

Talocheuses, taloches et outil à main

p 38

Règles et poutres vibrantes

p 40

Marteaux Piqueurs Outils hydrauliques

p 41

Scies à sol, scies sur tables, scies à carreaux
et disques diamentés

p 43

Coupes-pavés, pinces

p 46

Aiguilles vibrantes
Provib + : Aiguilles vibrantes
portatives électriques

 ne aiguille vibrante électrique portative comprenant,
U
différentes dimensions de têtes interchangeables et de flexibles.
Idéale pour les petits travaux grâce à sa facilité d’utilisation.
• Groupe de commande électrique :
Léger et puissant, Double isolation, Coffret très résistant aux chocs
• Flexibles : Raccords de tuyaux renforcés
Réf

Modèle

Puissance Longueur
(kW)
flexible (m)

Amplitude
(mm)

Rayon
d’action
(mm)

Force
centrifuge
(N)

Vitesse
de rotation
(tr/min)

Poids
(kg)

288
400

1750
5250

12000
12000

12.9
14.6

Ensemble complet avec groupe moteur 230v, flexible 3 m et aiguille.
B244/01900
2
3
1.32
Provib+ 36mm
B244/01800
2
3
1.84
Provib+ 48mm

Matériel de travail du béton et de coupe
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Réf
H10-275-3
H10-276-3
H10-278-3
H10-279-3
H10-275-2
H10-276-2
H10-276-4
H10-278-4

Modèle

Longueur de flexible

Aiguilles 26mm
Aiguille 36mm
Aiguilles 48mm
Aiguille 57mm
Aiguilles 26mm
Aiguille 36mm
Aiguille 36mm
Aiguille 48mm

3m
3m
3m
3m
2m
2m
4m
4m

Groupe moteur seul :
• Monophasé 230 V
Réf. H10-273

Vibratech : Aiguilles haute fréquence
avec convertisseur intégré

Performance :
• Taux de compactage élevé, efficacité optimale sur tous types de béton
• Fiabilité exceptionnelle même dans les conditions les plus difficiles.
Branchement simple :
• Peut être branché directement sur une prise murale 230V
monophasé ou sur un groupe électrogène 230V.
• Commutateur le plus léger du marché
• Longueur du câble électrique de 10 m
Sécurité :
• Câble protégé par une gaine de 5 m, résistante à l’abrasion
• Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique.
• Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique,
pour éviter les pics d’intensité au démarrage

Réf

H10-140
H10-142
H10-143

Modèle /
Diamètre (mm)

Vibratech 38
Vibratech 52
Vibratech 58

Puissance
(Kva)

Vibrations
(tr/min)

aiguille (mm)

Diamètre

1,5
1,5
1,5

12000
12O00
12000

38
52
58

Fréquence
Force
Intensité Poids total
(Hz)
centrifuge (N)
(A)
(kg)

50/60
50/60
50/60

1400
3800
5500

1,4
2,9
3,8

12,5
17,5
19,5

BGN+ / BGN Turbo : Aiguilles vibrantes
électriques haute fréquence 42V
Avantages :
• Toutes les aiguilles vibrantes BGN+, BGN Turbo sont équipées de
disjoncteur thermique. (sauf BGN35)
• Alimentation basse tension 42V pour plus de sécurité
• Demande peu d’entretien
• Commutateur très visible
• Câble électrique de 10 m avec prise 42V
• Câble protégé par une gaine flexible de 5 m, résistante à l’abrasion.
Avantages spécifiques aux aiguilles BGN Turbo
• Excentrique en alliage d’acier lourd permettant une augmentation
de 40% de la force centrifuge et le doublement de l’amplitude
Un convertisseur est nécessaire pour adapter l’alimentation à la bonne tension
et fréquence. Pour un meilleur rendement et une fiabilité optimale, les aiguilles
vibrantes BGN doivent être utilisées avec le convertisseur BGF.

Modèle
BGN+ 35 - flexible de 5 m
BGN+ 50 - flexible de 5 m
BGN+ 60 - flexible de 5 m
BGN+60 - flexible de 8 m
BGN+ 70 - flexible de 5 m
BGN 52 Turbo - flexible de 5 m
BGN 58 Turbo - flexible de 5 m
BGN 65 Turbo - flexible de 5 m
BGN 75 Turbo - flexible de 5 m

Diamètre
(mm)
38
52
58
58
65
52
58
65
75

Longueur
aiguille (mm)
280
350
380
380
394
382
410
425
430

Rayon
d’action (mm)
304
416
480
480
520
520
580
650
750

Amplitude
Force
(mm)
centrifuge (N)
0.98
1390
1.01
3485
1.12
5165
1.12
5165
1.11
6670
1.02
3815
1.09
5520
1.13
7275
1.22
8460

Intensité
(A)
6
9
11
11
14
12
14
17
19

BGF : Convertisseurs haute fréquence
pour alimenter les aiguilles BGN

Alimentation
Modèle
BGF 14 Convertisseur
BGF 24 Convertisseur
BGF 24R Convertisseur
BGF 24T Convertisseur
BGF 34T Convertisseur
BGF 64TR Convertisseur

230V/50Hz mono
230V/50Hz mono
230V/50Hz mono
400V/50Hz tri
400V/50Hz tri
400V/50Hz tri

No. de prises Intensité
sortie
de sortie (A)
1
14
2
21
2
21
2
21
3
30
4
2 x 30

I
250
270
270
270
270
560

Dimensions (mm)
H
L
350
510
390
520
490
520
390
520
390
520
650
930
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BGF 14

Avantages :
• Alimentation 42V 200Hz 3ph très sûre - Aucun entretien nécessaire
• Berceau de protection en acier
• Compatible avec alimentation de 50 ou 60Hz - Réglage de
fréquence possible.
BGF 14
• 230V entrée monophasée avec 1 prise en sortie 42V
• 1 (kvA) - Indice de protection électrique : IP 44
• Température d’utilisation : -10°C à +90°C
BGF 24
• 230V entrée monophasée avec 2 prises en sortie 42V
• 1.5 (kVA) - Indice de protection électrique : IP 44
• Température d’utilisation : -10°C à +90°C
BGF 24R (avec roues)
• 230V entrée monophasée avec 2 prises en sortie 42V
• 1.5 (kVA) - Indice de protection électrique : IP 44
• Température d’utilisation : -10°C à +90°C
BGF 24T
• 400V entrée triphasée avec 2 prises en sortie 42V
• 1.5 (kVA) - Indice de protection électrique : IP 44
• Température d’utilisation : -10°C à +90°C
BGF 34T
• 400V entrée triphasée avec 3 prises en sortie 42V
• 2.2 (kVA) - Indice de protection électrique : IP 44
• Température d’utilisation : -20°C à +40°C
BGF 64TR (avec roues)
• 400V entrée triphasée avec 4 prises en sortie 42V
• 2 X 2.2 (kVA) - Indice de protection électrique : IP 44
• Température d’utilisation : -20°C à +40°C
Réf
H10-066
H10-069
H10-069-CR
H10-040
H10-043
H10-095

Poids
(kg)
8
12
13
16
15
13
15
17
19

BGF 24
BGF 24T
BGF 34T (3 prises)

BGF 24R

BGF 64TR

Poids
(kg)
25
36
38
32
43
99

Matériel de travail du béton et de coupe

Réf
H10-077
H10-212
H10-213
H10-213-8
H10-214
H10-290
H10-291
H10-292
H10-293

Aiguilles vibrantes
BGP : Aiguilles vibrantes pneumatiques
Avantages :
• Commande marche/arrêt incorporée au manche
• Accouplement à griffes et flexible pneumatique de 4 m
• Graissage par huileur incorporé
• Spécification des vibrations pour haut rendement
• Cône de pointe amovible, entretien sur chantier possible
• Une seule pièce d’usure (Palette Tufnol)

Réf

Matériel de travail du béton et de coupe
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Aiguilles BGP fonctionnent
sur air comprimé

B166-9-021
B166-9-022
B166-9-019
B166-9-017
B166-9-020
B166-9-012
B166-9-018
B166-9-016

Modèle

Diamètre
(mm)
(inch)

Long. Fréquence Amplitude Centrifuge Con.air
Poids
tête (mm) (tr/min)
(mm)
Force (N) (cfm) (m3/mi.) (kg)

Aiguille BGP 27
Aiguille BGP 37
Aiguille BGP 47
Aiguille BGP 57
Aiguille BGP 67
Aiguille BGP 77
Aiguille BGP 87
Aiguille BGP 107

28
35
45
55
65
75
85
105

1 1/8
1 3/8
1 3/4
2 3/16
2 1/2
3
3 5/16
4 1/8

235
288
312
331
352
391
410
415

21000
20000
18000
18000
17500
16000
15900
15000

1.0
1.3
1.7
2.4
2.0
1.8
2.0
3.0

1440
1924
3500
6050
9301
14851
27730
33309

17.7
21.2
26.1
29
36
43
56.5
74

0.5
0.6
0.74
0.82
1.02
1.2
1.6
2.1

4.4
5.8
7.6
8.7
10
13.9
19
23

B166-9-009 Aiguille BGP 155
manche solide

140

5 1/2

430

12000

3.5

32460

99

2.8
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Kit de maintenance BGP (kit complet avec veine)
B166-3-001 Kit de Maintenance
BGP 27
B166-3-002 Kit de Maintenance
BGP 37
B166-3-003 Kit de Maintenance
BGP 47
B166-3-004 Kit de Maintenance
BGP 57
B166-3-005 Kit de Maintenance
BGP 67
B166-3-006 Kit de Maintenance
BGP 77
B166-3-007 Kit de Maintenance
BGP 87
B166-3-008 Kit de Maintenance BGP 107

BGA : Aiguilles vibrantes mécaniques
possiblité de montage sur groupe BGA
Avantages :
• Vibrateur à pendule rotatif d’une seule pièce générant 12000 tr/min
• Fournie en série avec manche flexible haute résistance de 5 mètres
• Berceau de protection du bloc-moteur en acier renforcé,
facile à transporter sur les chantiers.
• Fournie avec accouplement universel, type Dynapac, Wacker
• Autres accouplements disponibles
• 4 moteurs disponibles : essence Honda - Robin, diesel Lombardini - Hatz

Aiguille
Diamètre
Long. tête
Modèle
(mm)
(inch)
(mm)
BGA 25 Aig. vib. manche flexible
25
1
295
BGA 35 Aig. vib. manche flexible
35
1 3/8
330
BGA 45 Aig. vib. manche flexible
45
1 3/4
375
BGA 55 Aig. vib. manche flexible
55
2 3/16
390
BGA 68 Aig. vib. manche flexible
68
2 11/16
410
B165.9.038 Groupe moteur Honda GX160 Essence
Puissance (ch/kW) : 5.5 / 4

Réf
B165-9-000
B165-9-001
B165-9-002
B165-9-003
B165-9-004

Longueur
manche (m)
5
5
5
5
5

Fréquence
(Hz)
187
187
187
187
187

Amplitude
(mm)
0.8
1.2
1.2
1.2
1.0

Groupe moteur disponible en Robin, Hatz ou Diesel, consulter le guide tarifaire.

Possiblité de montage
des aiguilles BGA
sur groupe BGA
Réf.B165-9-038

Kit de maintenance BGA
B165-3-010 Kit de Maintenance
B165-3-011 Kit de Maintenance
B165-3-012 Kit de Maintenance
B165-3-013 Kit de Maintenance
B165-3-014 Kit de Maintenance

BGA 25
BGA 35
BGA 45
BGA 55
BGA 68

Poids
(kg)
9.5
11.6
16
17
21

Groupe moteur BGA-Pompes BGA
Pompes BGA
Pompes à câble submersibles 72 M3/H avec gaine 5 ou 7m
montées sur groupe moteur BGA.
Pompes à câble grande capacité idéales pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses.
Domaines d’utilisation : chantiers, bassins collecteurs, bassins de
vidange...
Ensemble léger et autonome, le groupe pompe BGA est facile à utiliser
et très fiable
Avantages :
• Pompes forte puissance : débit 72M3/H
• Conception haute qualité pour une durée d’utilisation prolongée
• Fournies avec manche flexible anti-abrasif de 5 m ou 7 m
• Diamètre des corps solides : 15 mm
• Très simples d’utilisation : pas d’amorçage nécessaire
• Accouplement à 2 griffes identiques aux aiguilles vibrantes BGA qui
permet d’utiliser le même groupe moteur pour le pompage et la
vibration du béton
• Berceau de protection du bloc-moteur en acier renforcé, facile à
transporter sur les chantiers
• Le groupe moteur assure une autonomie complète sur chantier
• Tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3’’ en option
• 4 groupes moteurs disponibles : essence Honda ou Robin, diesel Hatz
ou Lombardini
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Pompe 5 mètres

Réf

Désignation

B165-9-047C

Pompe BGA 5 mètres complète comprenant :
Groupe moteur Honda GX160 essence
Gaine de 5 m avec crépine
Tuyau de refoulement 10 m
Kit raccords symétriques 3“

BBGAP02C

Pompe BGA 7 mètres complète comprenant :
Groupe moteur Honda GX160 essence
Gaine de 7 m avec crépine
Tuyau de refoulement 10 m
Kit raccords symétriques 3“

Nous consulter pour les autres motorisations.

Pompe 7 mètres

Eléments séparés :

Réf

Modèle de groupe moteur

B165-9-038 Moteur Honda GX160 essence

Puissance
(ch / kW)
5.5 / 4

Vitesse moteur
(rpm)
2800

Dimensions (mm)
I
H
L
420

B165-9-047 Gaine de 5 mètres avec crépine
BBGAP02

Gaine de 7 mètres avec crépine

520

445

Poids
(kg)
26

Turbine en acier moulé

22
28

BOPB/01/DIO Tuyau de refoulement 10 m
BOPB/02/DIO Raccords symétriques 3“ adaptables sur crépine et tuyau de refoulement

Raccord symétrique
3’ pour crépine et tuyau

Tuyau de refoulement 10 m
(livré sans raccord)

Matériel de travail du béton et de coupe

Pompes complètes :

Talocheuses
Pro 600X: Talocheuse compacte
Avantages :
• Compacte et extrêmement facile à transporter avec guidon rabattable,
passe les portes.
• Anneau rotatif pour talochage au ras des murs
• Bien équilibrée et facile à manipuler
• Contrôle du pas de lame par commande à manette
• Choix de moteur essence Honda ou électrique 230V
• Option moteur électrique permet de travailler dans des bâtiments
sans ventilation spéciale
• Livrée avec 4 pâles de finition + 1 disque flottant.
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Matériel de travail du béton et de coupe

Puissance
Réf
Modèle
(ch / kW)
BMT01 PRO 600X GX120 Honda
4/3
BMT03 PRO 600 Electric 230V
3 / 2.1

Diamètre de
talochage
600 mm
24 inch
600 mm
24 inch

Vitesse de
talochage(tr/min)
50 - 115
130

Dimensions (mm)
Long
Larg
Haut
600
930
1500
600
930
1500

Poids
(kg)
53
73

Pro 900/1200:
Talocheuses à moteur à bras pliable

Pro 900

Avantages :
• Fiables et destinées à usage continu sur les grandes surfaces
• Système avec multi-réducteurs très robuste
• Sécurité homme mort avec arrêt immédiat des pales
(< 1/8ème de tour) sans coupure du moteur
• Peu d’effort requis pour tenir la manette d’embrayage
• Berceau de protection chromé pour faciliter l’entretien
• Point central de levage
• Livrées avec jeu de pâles mixtes montées

Pro 1200

• Capot de lames ajustables sur les côtés ce qui permet de
travailler au ras des murs (Pro 1200)

Réf
Modèle
BPTLW951 PRO 900M GX160 Honda
BPT1251

avec timon repliable
PRO 1200M GX270 Honda
avec timon repliable

Puissance Diamètre de
Vitesse de
(ch / kW) talochage (mm) talochage (tr/min)
5.5 / 4
925
65-131
9 / 6.7

1170

65-131

Dimensions (mm)
Long
Larg
Haut
992
2013
932
1206

1008

2130

Poids
(kg)
81
117

Accessoires talocheuses et outil main
Accessoires talocheuses :
Pâles et disques de qualité pour donner
une performance optimum à votre talocheuse.
Avantages :
• Pales et disques de qualité
• Prix compétitif
• Précision d’assemblage et qualité des pièces d’origine
Réf

600 mm Pâles et disques

B945/99518

4 Pales de finition

B945/00200

PRO 600 / PRO600X Disque flottant

Pâles de finition

Pâles mixte

Pâles d’ébauche

Clip-on Finish

900 mm Pâles et disques

B111-8-000

PRO 900 4 Pâles d’ébauche

B111-8-001

PRO 900 4 Pâles de finition

B111-8-002

PRO 900 4 Pâles mixtes

B128-8-000

PRO 900 Disque flottant

B111-8-010

PRO 1200 4 Pâles d’ébauche

B111-8-011

PRO 1200 4 Pâles de finition

B111-8-012

PRO 1200 4 Pâles mixtes

B160-8-000

PRO 1200 Disque flottant

B168-8-000

Pâles pour série Dynapac (BG33/BG37/BG38)

1200 mm Pâles et disques
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Disque flottant

Talocheuses manuelles
Pour lisser ou talocher le béton frais selon la finition requise
Il suffit de tourner le manche sur lui-même et la lame s’incline
pour être tirée ou poussée sur la dalle
Big Blue
• L ame en acier spécial à
extrémités arrondies avec rotule
et 3 manches téléscopiques

Bull Float
• L ame légère en alliage de magnésium
avec section renforcée pour éviter
toute déformation, avec rotule
et 3 manches téléscopiques

Pelle à placer le béton

Fresno Broom
•O
 util mixte pour le béton balayé avec
rotule et 3 manches téléscopiques

Rateau à béton
Réf
B50901
B50903
B50905
B50-9-005
B50-9-007

Modèle
Bull Float avec rotule et manche
Big Blue avec rotule et manche
Fresno Broom avec rotule et manche
Pelle à placer le béton
Rateau à béton

Largeur Profondeur Longueur totale
(mm)
(mm)
de manche (m)
1200
1200
900
495
570

200
300
220
115
130

5.4
5.4
5.4
1.4
1.4

Poids de tête
Poids total
avec pivot (kg) du manche (kg)
6
11.1
4.8
1.5
1.5

3.6
3.6
3.6
0.5
0.5

Matériel de travail du béton et de coupe

Taloches et outils à main

Règles et poutres vibrantes
Easy Screed 200: Règle vibrante de 2m
Avantages :
• Ensemble vibrant à commande directe.
• Poutre de 2 m en aluminium extrudé spécial pour une productivité accrue
• Tête avec mécanisme à torsion qui permet de pousser ou tirer la machine.
• Légère pour une manutention aisée
• Choix de moteurs essence Honda ou électrique 230V

Puissance
Réf
Modèle
Moteur (W)
B157-9-007 Easy Screed 200 Electrique 230V
350
B157-9-020 Easy Screed 200 Honda GX22
740
Moteur 4 temps

Fréquence
(Hz)
200
100

Poids
(kg)
16.5
17

Dimensions (mm)
Larg Haut Long
430 295 2000
430 295 2000

Easy Screed PRO :
Avantages :
• Poutre aluminium réversible à double profil permettant un arasage
libre ou sur coffrage.
• Force centrifuge variable pour s’adapter à la largeur de la poutre
et à la consistance du béton
• Axe d’entraînement rectiligne et moteur en hauteur
pour une très grande fiabilité
• Hauteur réglable du guidon pour le confort de l’opérateur
• Poutres en aluminium extrudé ultra rigide,
de conception métallique précise
• 6 longueurs différentes de poutre pour s’adapter
à toutes vos applications
• Facile d’entretien et à transporter

Matériel de travail du béton et de coupe
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Réf
Modèle
B157-9-010 Groupe moteur essence
Easy Screed PRO
B157-3-002 Easy Screed poutre - 2.5m
B157-3-003 Easy Screed poutre - 3m
B157-3-004 Easy Screed poutre - 3.75
B157-3-005 Easy Screed poutre - 4.25
B157-3-006 Easy Screed poutre - 5m
B157-3-007 Easy Screed poutre - 5.5m

Puissance moteur

Fréquence

Prof. Maxi de

Poids

(ch / kW)
GX31 Honda
1.5/1.1

(Hz)
83

compactage (mm)
75

(kg)
14.6

Larg
700

Haut
440

Long
1040

10.3

200
200
200
200
200
200

100
100
100
100
100
100

2500
3000
3750
4250
5000
5500

Pour la vibration intégrale des dalles profondes, il est
recommandé d’effectuer des vibrations initiales à l’aiguille
vibrante. Pour la poutre de 5,50 m , il est conseillé
d’utiliser 2 groupes d’entraînement.

15.4
17.5
20.5
22.6

Dimensions (mm)

Porto Screed : Règle vibrante double
•
•
•
•
•
•

Groupe moteur accessible, facile à nettoyer
Faibles vibrations transmises aux mains/bras et guidon confortable
Assemblage et verrouillage rapides sur les chantiers, sans outils
Poignées de tirage d’extrémité pour faciliter la traction du Porto Screed
Système d’entraînement entièrement protégé pour minimiser l’entretien
Gamme d’applications : sols industriels, tabliers de pont,
allées, chemins etc.
• 3 longueurs de poutre aluminium double + une poutre extensible
• Profondeur de vibration 150 mm
Réf
Modèle
Groupe moteur seulement
B149-9-000 Essence Honda GX120

Poids

Moteur

Fréquence

Force

Profondeur de

(kg)

(ch/kW)

(Hz)

(kN)

compactage (mm)

Dimensions (mm)
Larg

Haut

Long

49

4/3

80

3

150

704

440

1040

B149-9-001 Essence Robin EX13
Poutres aluminium seules (jeu de 2)

52

4.5 / 3.4

80

3

150

704

440

1040

B36-8-031
B36-8-032
B36-8-033

48
57
66

5.2 m
6.2 m
7.2 m

Poutres extensibles de 3.25 à 5.20 m complètes
B149-3-004 3.25 à 5.2m
B149-3-003 Cadres d’extrémité (jeu de 2)
B149-3-001 Poignées de tirage à extrémité rigide
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Le nouveau Porto Screed comprend :
Option 1. G
 roupe moteur + Poutres (2) + Cadre d’extrémité (2) + poignées
de préhension (en option).
Option 2. Groupe moteur + Poutres extensibles (3,25 - 5,20 m) + poignées
de préhension (en option).
Pour les poutres de 6,20 m et 7,20 m, prévoir 2 groupes moteur pour
assurer une profondeur de compactage de 150 mm.

Marteaux Piqueurs Outils Hydrauliques
Marteaux piqueurs
Gamme de 4 marteaux-piqueurs hydrauliques à fort rendement pour
casser le béton et l’asphalte.
Avantages :
•BHB12 – Petit et léger avec poignée en « D » amortissant les vibrations,
conçu pour un fonctionnement à l’horizontal
• BHB19 et BHB25 – Outil de poids moyen et lourd hautes performances
• BHB25X – Poignées ultra amorties, polyvalent et facile d’utilisation
• Outils en acier disponibles, consulter le tarif

Réf/Modèle
BBHB12S
BBHB19S
BBHB25S
BBHB25XS

Vibrations

Vibrations

(m/sec2)
Midi
16.08
11.97
11.1
6

(m/sec2)
Major
11.1
6

Pression

Débit

maxi. (Bar) (l/min)
160
160
160
160

20
20
20
20

Frappe

Joules

/min
2400
1600
1300
1600

25
65
85
55

Taille d’acier Poids
(mm)

(kg)

22 x 82
25 x 108
32 x 160
32 x 160

14
19
28
27.5

Centrales hydrauliques
41

Puissance et polyvalence

Avantages :
• Pratiques et portatives
• Puissance à la demande : le moteur tourne au ralenti et accélère
jusqu’à la puissance requise lorsque l’outil est activé
• Sécurité de niveau d’huile hydraulique
• Livrées avec flexible hydraulique de 7 m et accouplement
à surface plane sans égouttement

Réf
Modèle
BHPP02 Midi 20-140 Essence Honda
BHPP06 Major 20-160X Essence Honda

Puissance
(ch / kW)
9 / 6.6
13 / 9.6

Pression
(Bar)
140
160

Débit hydr.
(l/min)
20
20

Dimensions (mm)
Larg.
Haut.
Long
555
620
740
555
620
740

Poids
(kg)
60
72

Disqueuse hydraulique
Disqueuse hydraulique 350 mm à fort rendement
Avantages :
• Coupe le béton, la pierre, la brique, l’asphalte, les pavés, le béton armé,
les poutres en acier et d’autres agrégats rapidement et proprement
• Dotée d’un mécanisme de coupure instantanée du moteur
• Possibilité de coupe à horizontale et verticale
• Coupe à sec ou coupe à l’eau avec tuyau d’alimentation en eau inclus
• Chariot de transport en option

Réf
Modèle
B188-00010 Scie à disque seule*

Diamètre de
Profondeur de Diamètre de Vitesse de coupe
Flux
(l/mn)
disque max (mm)
coupe (mm)
l’axe (mm)
Jusqu’à (rpm/mn)
350
133
25.4
4100
20 à 30

Pression
Poids
(Kg)
d’huile (bar)
140 / 172
8

’

* A utiliser avec centrales Midi 20-140 ou Major 20-160X

Pompe à eau hydraulique 52M3/H
Avantages :
• Pompe forte puissance : débit 52 M3/H
• Tuyau de refoulement de 10 mètres diamètre 50 mm, 2’’ en option
• Hauteur de pompage maximum, colonne d’eau : 25 mètres
• Peut être utilisée avec deux longueurs de flexibles de 7 m (14m)
Réf
Modèle
B2322-S Pompe à eau
grand débit (seule*)
Options
B2210-H Tuyau de refoulement 2’’
B2262
Flexibles principaux (Midi/Major)
*A utiliser avec centrales Midi 20-140 ou Major 20-160X

Débit
(M³/H)
52

Diamètre
Flux
Pression d’huile Poids (kg) Poids pompe +
de sortie (mm) litres/min
bars
(pompe seule) flexible (kg)
50 mm / 2’
20
140
10
26

Matériel de travail du béton et de coupe

La solution économique pour la production d’énergie sur un chantier.
3 fois plus performantes qu’un système pneumatique

Outils en Acier
1

2

3

4

5

6

7

Réf
Modèle
Outils ø 32 mm - emboîtement 160 mm
pour BHB25, BHB25X, BHB27

Matériels
Matériel de travail du béton et de coupe
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B912083
B912084
B912293
B912294
B912928
B912450
B912451
B912472
B912454
B912555
B912456
B912656
B912668
B912903
B912906

Burin pointé 32 mm
Grand burin pointé 32mm
Burin 32mm
Grand Burin 32mm
Burin simple 32mm
Burin large 32mm
Grand burin large 32mm
Bêche pour asphalte 32 mm
Grande bêche pour asphalte 32 mm
Bêche pour tarmac 32mm
Bêche à creuser 32mm
Bêche à creuser 32mm
Bêche à terre 32mm
Maîtresse-tige 32mm
Plaque de pilonneuse (32mm)

8

9

Type

10

11

Dimensions
Longueur outil
Lame
utile (mm)
I x h (mm)

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11

380
455
380
455
380
380
455
380
330
280
355
355
380
230

1
1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11

380
455
380
455
380
380
455
380
305
355
355
355
200

75 x 50
75 x 50
125 x 50
125 x 150
115 x 125
75 x 230
125 x 120
140 x 230
ø 180

Outils ø 25 mm - emboîtement 108 mm
pour BHB19 et BHB23
B910043
B910044
B910253
B910254
B910926
B910430
B910431
B910434
B910435
B910436
B910636
B910664
B910911
B912905
B01248

Burin pointé 25mm
Grand burin pointé 25mm
Burin 25mm
Grand Burin 25mm
Burin simple 25mm
Burin large 25mm
Grand Burin large 25mm
Grande bêche pour asphalte 25mm
Bêche pour tarmac 25mm
Bêche à creuser 25mm
Bêche à creuser 25mm
Bêche à terre 25mm
Maîtresse-tige 25 mm
Plaque de pilonneuse (25 & 22mm)
Extracteur d’attaches de rail

370

75 x 50
75 x 50
125 x 150
115 x 125
75 x 230
125 x 200
125 x 200
ø 125
55 x 100

Outils ø 22 mm - emboîtement 82 mm
pour BHB12
B910023
B910024
B910233
B910234
B910925
B910420
B910421
B910424
B910426
B910662
B910910
B91905

Burin pointé 22mm
Grand burin pointé 22mm
Burin 22mm
Grand Burin 22mm
Burin simple 22mm
Burin large 22mm
Grand Burin large 22mm
Grande bêche pour asphalte 22mm
Bêche à creuser 22mm
Bêche à terre 22mm
Maîtresse-tige 22mm
Plaque de pilonneuse (25 & 22mm)

1
1
2
2
3
4
4
5
7
9
10
11

380
455
380
455
380
380
455
380
355
405
200

75 x 50
75 x 50
125 x 150
75 x 230
125 x 200
ø 125

Scies à sol, scies sur tables
Guardian 400
Scie à sol 400-450 mm pour professionnels
Scie polyvalente légère.
Avantages :
• Indicateur de profondeur de coupe
• Nouveau design du réservoir d’eau intégré au chassîs.
• Réglage de profondeur par manivelle avec blocage.
• Réservoir d’eau grande capacité.
• Roues en aluminium avec double roulements étanches.
• Remplacement facile du disque.
• Arrosage du disque sur les 2 faces.
• Crochet de levage renforcé.
• Timon ergonomique réglable en hauteur.

Réf
BGUARDIAN450

Modèle
Guardian 400/450 scie à sol
Honda GX390 cyclonique

Puissance
(ch / kW)
13 / 9.6

Taille
disques (mm)
400 x 25.4
450 x 25.4

Profondeur maxi.
de coupe (mm)
125
165

Dimensions (mm)
Larg.
Haut. Long.
500
1020 1170
500
1020 1170

Ranger 450

Scie à sol 400-450 mm pour professionnels
Conception très robuste, convient pour les découpes de grandes longueurs.
Avantages :
• Réglage de profondeur précis par volant
• Réservoir d’eau de 50 litres anti-corrosion
• Facile d’utilisation et dotée d’un système de répartition de poids efficace
• Point de levage et munie de poignées
• Jauge pour la profondeur de coupe pour disques de 400 et 450 mm et point
d’indicateur de coupe en série.
• Moteurs essence Honda ou Diesel Lombardini.

Réf
BRAN01
BRAN03

Modèle
Ranger 450 scie à sol
Honda GX390
Ranger 450 scie à sol
Lombardini 15 LD 440

Puissance
(ch / kW)
13 / 9.6
11 / 8.1

Taille
disques (mm)
400 x 25.4
450 x 25.4
400 x 25.4
450 x 25.4

Profondeur maxi.
de coupe (mm)
120
160
120
160

Dimensions (mm)
Larg.
Haut. Long.
650
950 1250

Poids
(kg)
126

650

140

950

1250

Poids
(kg)
97
97

Matériel de travail du béton et de coupe
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Scies sur tables, scies à carreaux

Dakar plus 350
Scies à Matériaux de Construction
• Coupe à 90 et 45º des pièces de grande
taille jusqu’à 63 cm de longueur.
• Réglage de la hauteur de coupe pour
tronçonner des matériaux de différentes
épaisseurs jusqu’à 110 mm par passe
• Pieds démontables pour un transport et
rangement aisé.

44

Caractéristiques Techniques

BDAKAR350

Référence
Moteur électrique

Monophasé 230V - 2.2kW

Diamètre du disque (mm)

350

Alésage du disque (mm)

25,4

Longueur maxi de coupe biseau (mm)

630

Hauteur maxi coupe (mm)

110

en une seule passe (mm)

110

Dimensions (mm)

1080 x 686 x 586

Matériel de travail du béton et de coupe

Poids net (kg)

68

Magnum 900
•M
 achine puissante préconisée pour la coupe de blocs et autres
matériaux de construction de grande dimension
• Offre qualité, rapidité et précision
• Bâti monobloc robuste monté sur quatre roues de transport
• Grand réservoir d´eau en acier galvanisé anticorrosion facilement
retirable pour le nettoyage
• Conforme aux normes européennes
• Transmission silencieuse par courroies
• Refroidissement du disque par branchement au réseau ou par pompe à eau
• Roulements totalement étanches garantissant une durée de vie maximale

Caractéristiques Techniques

BMAGNUM900

Puissance moteur électrique

10 CV = 7,5 KW

Tension moteur

400 V

Révolution moteur

1440 R.P.M.

Puissance pompe

40 W

Voltage pompe

20 V

Diamètre maxi disque

900 mm

Alésage disque

60 mm

Longueur coupe maxi

750 V

Hauteur coupe maxi

360 mm

Capacité bac à eau

87 litres

Poids approx.

300 kg

Dimensions (mm)

1982 x 1207 x 1499

Boîtier électrique

BASE IP44. 400 V. 32 AMP. 5 Pins

Disques diamantés
Disques diamantés
Disques pour utilisation générale - Platinium
Quatre gammes spécialisées et trois gammes multi-usages
•G
 ammes spécialisées : gamme professionnelle de disques diamantés avec segments
de 10 mm et double soudure laser. Spécialement conçus pour des coupes précises
et rapides, longue durée et avec un excellent rapport qualité/prix.
• Gammes multi-usages : les disques PST à jante continue ont une excellente vitesse
de coupe. Les disques PSS et PUX sont segmentés, soudés au laser et ont une
durée de vie exceptionnelle. PSS/PST : béton - acier, PUX : béton - acier - asphalte
Réf
Modèle
Matériaux extra durs
BPH11522
115 x 22 mm

Réf
Modèle
Platinum avec 10 mm continus
BPST23022
230 x 22mm

BPH12522

125 x 22 mm

BPST30020

300 x 20mm

BPH23022

230 x 22 mm

BPST35025

350 x 25mm

BPH30020

300 x 20 mm

BPH35025

350 x 25 mm

BPSS23022

230 x 22mm

450 x 25 mm
Matériaux usage général
BPGP11522
115 x 22 mm

BPSS30020

300 x 20mm

BPSS35025

350 x 25mm

BPSS45025

450 x 25mm

Platinum avec 10 mm segmentés

BPH45025
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Platinum avec 12 mm segmentés

BPGP12522

125 x 22 mm

BPGP23022

230 x 22 mm

BPUX30020

300 x 20mm

BPGP30020

300 x 20 mm

BPUX35025

350 x 25mm

BPGP35025

350 x 25 mm

BPUX45025

450 x 25mm

BPAM12522

125 x 22 mm

BPAM23022

230 x 22 mm

BPAM30020

300 x 20 mm

BPAM35025

350 x 25 mm

BPAM45025

450 x 25 mm

Asphalte
BPA30020

300 x 20 mm

BPA35025

350 x 25 mm

BPA45025

450 x 25 mm

Qualité du disque

Application Matériaux

PST

PSS

PUX




























Platinum

Platinum

Platinum

Platinum

Extra durs


Général


Abrasifs


Asphalte

















































Briques de parement dures









Dalles de béton







Dalles de béton









Bordures en béton







Bordures en béton









Briques de parement moyennes







Briques de parement moyennes









Grès durs







Utilisation

Granit
Briques dures pour mur porteur
Béton étuvé
Matériaux en terre cuite
Pavés d’argile
Pavés durs
Briques plâtrière d’argile

Grès durs

Granite
Briques dures pour mur porteur
Béton étuvé
Matériaux en terre cuite
Pavés d’argile
Pavés durs
Briques plâtrière d’argile
Briques de parement dures









Ardoise dure







Ardoise dure









Ardoise







Ardoise









Béton en agrégats de calcaire







Béton en agrégats de calcaire









Pavés







Pavés









Briques plâtrière de béton







Briques plâtrière de béton









Grès Moyen







Grès Moyen









Meulière







Meulière











Asphalte sur béton









Parpaings







Béton inférieur





Béton non maturé





Asphalte sur béton





Parpaings









Béton inférieur











Béton non maturé











Asphalte



















Asphalte




Mortier
 Haute performance, coupe excellente et très longue durée de vie.
 Bonne performance, bonne vitesse de coupe et longue durée de vie.
 Performance raisonnable, anticiper une durée de vie ou une performance réduite de la lame.
 Convient pour une coupe des matériaux indiqués.
 Déconseillé : il peut se produire une usure rapide ou un glaçage du disque.


Mortier

Acier doux et acier renforcé

Tube d’échaffaudage
 Excellent
 Bon
 Convient pour une coupe des matériaux indiqués.
 Moyen
 Déconseillé

Matériel de travail du béton et de coupe

BPGP45025
450 x 25 mm
Matériaux abrasifs
BPAM11522
115 x 22 mm

Coupe-pavés Pinces
Minipave
Coupe-pavés pour pavés autobloquants
Le premier coupe-pavés spécifiquement conçu pour la coupe des pavés
autobloquants. Le Minipave est l’appareil le plus petit et le plus léger sur
le marché, pour la découpe des pavés standards de 100 x 200 mm
Avantages :
• Coupe droite et précise: moins de gaspillage
• Lame à quatre taillants pour une longévité accrue
• Roulement en matériau composite : sans entretien
• Léger, taille compacte : facilite la manipulation, le transport
et le rangement
• Coupe droite et précise jusqu’à 87mm de hauteur
Réf

Modèles

B155.9.000

Coupe-pavé Minipave

Lames de rechange
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B155.0.025

Lame Minipave (2 requises par appareil)

Force de coupe
(avec application 20kg)

3200 kg

Type de lame

2x section carrée de 8 mm - 250 mm long

Mouvement de came

Jeu pavé 3 mm - coupe 2 mm

Vis de réglage

Trapézoïdale à action rapide - Mouvement 40 mm

Epaisseur de pavé

Max 87 mm - Min 47 mm

Longueur maxi.de découpe

250 mm

Poids

18 kg

31.4 kN

Matériel de travail du béton et de coupe

Maxipave
Coupe-pavés pour toute taille de pavés
Avantages :
• Coupe facile avec levier de grande longueur
• Vis de réglage
• Longueur de lame : 400 mm
• Hauteur de coupe : min 40 mm max 125 mm
• Poids : 35 kg
Ecarteur
• Force un espace entre 2 pavés posés
• Conçu avec 2 tailles de lames renforcées
Maillets à pavés
Force les pavés en place sans les marquer :
• Manche long : 700 mm - 3 kg
• Manche court : 315 mm - 2.4 kg
Extracteur de pavés
Enlève un pavé après avoir utilisé l’écarteur
• Réglable de 90 - 240 mm

Ecarteur

Pince de levage pour blocs Modèle 200
• Ajustable de 0 à 250 mm
• Capacité de levage 130 kg
• Poids: 6,5 kg

Extracteur de
pavés +
Maillet à pavés

Pince de levage pour blocs Modèle 800
• Ajustable de 750 à 1000 mm
• Capacité de levage - 130 kg
• Poids : 8 kg
• Dim – 1400 x 400 x 600 mm
Réf

Pince de levage pour blocs Modèle 800

Pince de levage pour blocs Modèle 200

Modèles

BMBS08

Coupe-pavé Maxipave (c/w lames)

BMBS02

Ecarteur

BMBS03

Extracteur de pavés

BMBS04

Maillet à pavés manche long

BMBS05

Maillet à pavés manche court

BMBS06

Pince de levage pour blocs Modèle 800

BMBS07

Pince de levage pour blocs Modèle 200

B180-99600

Lames de rechange pour coupe-pavés - Nouveau modèle (2)

B180-99514

Lames de rechange pour coupe-pavés - Ancien modèle (2)

Brouettes, mini dumper, diables

Jardinage

Bricolage

Agriculture

Bâtiment

Voirie

Rénovation

Plateau

Rampe

Roues larges

Basse pression

Tout terrain

Diables

Coffres

Roues

Accessoires

Présentoirs

49

Le groupe Altrad avec deux sites industriels
spécialisés dans la fabrication de brouettes, Altrad
Fort en Hollande et Altrad Richard Fraisse en France
(Gironde) se positionne comme leader en Europe.
Les process de ces deux sites industriels très
automatisés nous permettent de maintenir une
qualité made in France pour les produits Altrad
Richard Fraisse et des prix très compétitifs.
Adaptées à tous les usages et toutes les utilisations,
nos brouettes, mini dumper et diables vous offrent
une large gamme permettant de répondre aux
attentes des professionnels les plus exigeants.
Reconnu depuis de nombreuses années pour la
grande qualité de nos produits, nous mettons à
votre disposition notre savoir-faire pour vous offrir
des produits toujours plus adaptés et innovants.

Brouettes, mini dumper, diables

49

p 48

Brouettes

p 50

Accessoires brouettes

p 62

Diables

p 63

Mini-dumper

p 64

Brouettes polyvalentes ALTRAD Richard
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

A4340GP3615
• Coffre d’épaisseur 9/10ème peint.
• Châssis tube ø 32 mm formant piètement et pare-chocs.
• Capacité en charge 90 L/T.
• 2 haubans de renfort galvanisés renforçant l’avant du coffre
et 2 traverses soudées sous le coffre.
• Roue gonflable ø 360mm avec chambre à air.
• Pression 1,5 bars.
• Jante polypropylène.
• Livrée sur palette par 15 pièces démontées.
• Charge 150 kg

A4341GP3601
• Coffre d’épaisseur 9/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A4340GP3615
(version peinte ci dessus).

Références
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Brouettes, mini dumper diables
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Version verte gonflable

A4340GP3615

Version verte increvable

A4340IP3615

Version galva gonflable

A4341GP3601

Version galva increvable

A4341IP3601

A1960GA4001
• Coffre d’épaisseur 9/10ème peint.
•Châssis tube Ø 32 mm formant piètement, pare-chocs
et renfort sous coffre.
• Capacité en charge de 90 L/T.
• 2 haubans de renfort galvanisés renforçant l’avant du coffre
et 1 traverse boulonnée sous le coffre.
• Roue gonflable avec chambre à air.
• Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée, sur palette de 12 pièces.
• Charge 180 kg

A1961GA4001
• Coffre d’épaisseur 9/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A1960GA4001
(version peinte ci dessus).

Références
Version verte gonflable

A1960GA4001

Version verte increvable

A1960IA4001

Version galva gonflable

A1961GA4001

Version galva increvable

A1961IA4001

Brouettes polyvalentes ALTRAD Richard
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

A1360GA4001
• Coffre d’épaisseur 9/10ème peint.
• Châssis tube ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Capacité en charge 90 L/T.
• Piètement profilé boulonné avec traverses.
• 2 haubans de renfort galvanisés renforçant l’avant du coffre.
• + 2 traverses galvanisées sous le coffre.
• Roue gonflable ø 400 avec chambre à air.
• Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 12 pièces.
• Charge 180 kg

A1361GA4001
• Coffre d’épaisseur 9/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A1360GA4001
(version peinte ci dessus).

Références

Version verte gonflable

A1360GA4001

A1350GA4001

Version verte increvable

A1360IA4001

A1350IA4001

Version galva gonflable

A1361GA4001

A1351GA4001

Version galva increvable

A1361IA4001

A1351IA4001

A1350GA4001
• Coffre d’épaisseur 9/10ème peint.
• Châssis tube Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Capacité en charge de 90 L/T.
• Piètement boulonné avec traverses.
• Arceau de renfort avant boulonné et galvanisé du coffre.
• Roue gonflable ø 400 avec chambre à air.
• Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudès.
• Livrée montée sur palette de 12 pièces.
• Charge 180 kg

A1351GA4001
• Coffre d’épaisseur 9/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A1350GA4001
(version peinte ci dessus).

Arceau de renfort
avant boulonné et galvanisé
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Brouettes, mini dumper, diables

Références

Brouettes polyvalentes 2 roues
ALTRAD Richard
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

A9150GA4001
• Coffre d’épaisseur 15/10ème, peint.
• Châssis tube Ø 32 mm, formant piètement et renfort avant.
• Capacité en charge de 150 L/T.
• Roues gonflables Ø 400 sur roulement. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 200 kg

Coquille de
renfort

Jante acier

A9151GA4001
• Coffre d’épaisseur 15/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A9150GA4001
(version peinte ci dessus).

Brouettes, mini dumper diables
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Références

Références

Références

Version verte gonflable

A9150GA4001

A9160GA4001

A9200GA4001

Version verte increvable

A9150IA4001

A9160IA4001

A9200IA4001

Version galva gonflable

A9151GA4001

Version galva increvable

A9151IA4001

A9160GA4001
• Coffre d’épaisseur 15/10ème peint.
• Châssis tube Ø 32 mm formant un berceau de renfort à l’avant.
• Capacité en charge de 160 L/T.
• Butoirs de déversement. Arceau de renfort arrière.
• Piètement tubulaire renforcé.
• Roues gonflables Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 250 kg

Berceau de renfort et châssis
renforcé

Patins
anti-usure

A9200GA4001
• Coffre mécano-soudé d’épaisseur 15/10 ème peint, de grande robustesse.
• Châssis tube Ø 32 mm soudé.
• Capacité en charge 200 L/T.
• Long. 1800 mm, larg. 880 mm, haut. 750 mm
• Hors tout coffre : 1100 mm, larg. 880 mm, haut. 330 mm
• Roues gonflables Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 250 kg

Brouettes polyvalentes GUY NOËL
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

Brouette maçon peinte BPV
GN100355
Coffre renforcé dessous par deux traverses
soudées et à l’avant par deux tubes
• Coffre d’épaisseur 9/10ème peint.
• Capacité de 90 L/T.
• Châssis tububulaire Ø 32 ép. 1,5 mm formant
pare-chocs avec traverses soudées peint en noir
• Piètements profilés ép. 2,5 mm boulonnés sur traverses
• Haubans de pieds ép. 3,5 mm
• Poignées de confort mousse noir
• Renfort de coffre :
2 traverses soudées sous coffre
Haubans de coffre avant en tube de Ø 25 ép. 1,5 mm
• Pneu cranté 4 ply Ø 400 mm
• Roue gonflable Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Coussinets en fonte.
• Jante acier à rayons mécano soudés.
• Charge 160 kg

Brouette maçon galva BPG
GN100072
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• Coffre d’épaisseur 9/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à BPV GN 100355
(version peinte ci dessus).
Références
Version verte gonflable

GN100355

Version verte increvable

GN100356

Version galva gonflable

GN100072

Version galva increvable

GN100078

Brouette étroite rénovation BRG
GN 100318
Coffre étroit pour le passage des portes.
Coffre galvanisé, grande capacité, avec un nez rond
• Coffre d’épaisseur 10/10ème galvanisé.
• Capacité de 110 L/T.
• Châssis tububulaire Ø 32 mm ép.1,5 mm formant pare-chocs
avec traverses soudées peint en noir
• Piètements profilés ép. 2,5 mm boulonnés sur traverses
• Haubans de pieds ép. 3,5 mm
• Poignées de confort mousse noir
• Renfort de coffre :
2 traverses soudées sous coffre
Haubans de coffre avant en tube Ø 25 mm ép.1,5 mm
• Roue gonflable Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Coussinets en fonte.
• Jante acier à rayons mécano soudés.
• Charge 200 kg

Brouettes, mini dumper, diables

Coffre renforcé dessous par deux traverses
soudées et à l’avant par deux tubes

Brouettes travaux lourds
ALTRAD Richard
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

A1450GA4001
• Identique à la brouette A1350GA4001, ce modèle possède en plus
un coffre d’épaisseur 10/10ème, peint.
• Capacité en charge de 90 L/T.
• Brancard consolidé par des coquilles de renfort galvanisées.
• Coussinets en fonte.
• Roue gonflable Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 12 pièces.
• Charge 200 kg

Coussinets
en fonte

Coquilles
de renfort

Arceau de renfort
avant boulonné
et galvanisé

A1451GA4001
• Coffre d’épaisseur 10/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A1450GA4001
(version peinte ci dessus).

Brouettes, mini dumper diables
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Références

Références

Version verte gonflable

A1450GA4001

A1550GA4001

Version verte increvable

A1450IA4001

A1550IA4001

Version galva gonflable

A1451GA4001

A1551GA4001

Version galva increvable

A1451IA4001

A1551IA4001

A1550GA4001
• Identique à la brouette A1450GA4001, ce modèle possède en plus
un coffre d’épaisseur 15/10ème, peint.
• Capacité en charge de 90 L/T.
• Renfort en tôle galvanisée 15/10e sous coffre.
• Charge 250 kg

A1551GA4001
• Coffre d’épaisseur 15/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A1550GA4001
(version peinte ci dessus).

Arceau de renfort
avant boulonné
et galvanisé

Coussinets en fonte

Coquilles de renfort

Renfort en tôle

A1528GA4001

• Coffre d’épaisseur 15/10ème peint.
• Châssis tube Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Capacité en charge 90 L/T.
• Piètement boulonné et renforcé.
• Raidisseurs de brancard.
• Brancard consolidé par des coquilles de renfort galvanisées.
• Ceinture tubulaire sur pourtour du coffre reliée par soudure,
à l’arceau de renfort (à l’avant), aux raidisseurs
de brancards (à l’arrière).
• Renfort en tôle galvanisée 15/10ème en fond.
• Coussinets en fonte.
• Roue gonflée Ø 400 avec chambre à air.
• Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 6 pièces.
• Charge 250 kg

Coussinets
en fonte

Coquilles
de renfort

Raidisseurs
de brancard

• Coffre polyéthylène haute densité à mémoire de forme ép. 5 mm.
• Châssis peint mono-tubulaire ø 30 mm ép.1,5 mm formant
pare-chocs avant et piètement.
• Capacité en charge 110 L/T.
• 2 traverses soudées sous coffre.
• Patins anti-usure de pieds.
• Renforts de coffre avant et arrière.
• Roue gonflable ø 400 mm, 3 positions,
pression 1,5 bars.
• Pneu tous terrains, extra-large,
4 plis à crampons.
• Jante polypropylène avec roulement.
• Poids 12 kg
• Livrée montée.
Renfort arrière de coffre
• Charge 200 kg

• Coffre polyéthylène haute densité à mémoire de forme ép. 5 mm.
• Châssis zingué mono-tubulaire ø 30 mm ép. 1,5 mm formant
pare-chocs avant et piètement.
• Capacité en charge 110 L/T.
• 2 traverses soudées sous coffre.
• Croisillon de renfort sous coffre.
• Arceau de renfort de pieds.
• Patins anti-usure de pieds.
• Renforts de coffre avant et arrière.
• Roue gonflable ø 400 mm, 3 positions,
pression 1,5 bars.
• Pneu tous terrains, extra-large,
4 plis à crampons.
• Jante polypropylène avec roulement.
• Poids 17 kg
• Livrée montée.
• Charge 250 kg
Renforts de coffre

Références

Ceinture
tubulaire

Version verte gonflable

A1528GA4001

Version verte increvable

A1528IA4001

Renfort en tôle
boulonné
sous coffre

Arceau de
renfort avant

Brouette Hercule APE100P

Brouette l’inusable ARMB100
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Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

Brouettes travaux lourds
ALTRAD Richard

Brouettes rénovation ALTRAD Richard
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

A1320GA4001
• Coffre d’épaisseur 12/10ème peint, bords roulés.
• Modèle étroit de 60 cm de large pour passage de portes.
• Nez arrondi qui facilite le passage dans les espaces réduits,
couloirs, etc...
• Châssis tube Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Brancard consolidé par les coquilles de renfort galvanisées.
• 2 travreses sous coffre.
• Piètement boulonné avec 2 traverses.
• Capacité en charge de 110 L/T.
• Coussinets en fonte.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acierà rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 5 pièces.
• Charge 250 kg

A1310GA4001
• Coffre d’épaisseur 12/10ème peint, bords roulés.
• Modèle étroit de 60 cm de large pour passage de portes.
• Nez arrondi qui facilite le passage dans les espaces réduits, couloirs, etc...
• Châssis tube Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• 1 traverse sous coffre.
• Piètement boulonné avec 2 traverses.
• Capacité en charge de 110 L/T, charge 200 kg.
• Coussinets plastiques.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 5 pièces.
• Charge 200 kg

Brouettes, mini dumper diables
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Références

Références

Version verte gonflable

A1310GA4001

A1320GA4001

Version verte increvable

A1310IA4001

A1320IA4001

Version galva gonflable

A1321GA4001

Version galva increvable

A1321IA4001

A1321GA4001
• Coffre d’épaisseur 12/10ème galvanisé.
• Autres caractéristiques identiques à A1310GA4001
(version peinte ci dessus).

Coquilles
de renfort

Haubans

Nez rond pour
passage de porte

Coussinets
en fonte

60 cm

Brouettes cornières ALTRAD Richard
Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

A2060
• Coffre d’épaisseur 9/10ème.
• Châssis cornière de 40 mm par 4, avec croisillons de torsion.
• Capacité en charge de 90 L/T.
• Haubans de renfort avant boulonné galvanisés.
• Traverses sous coffre, soudées au châssis.
• Coussinets en fonte.
• Piètements profilés épaisseur 2,5 mm.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 10 pièces.
• Charge 180 kg

A2000GA4001
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Arceau de
renfort avant
boulonné
et galvanisé

Coussinets
en fonte

Croisillons
de torsion

A1000GA4001
Réf. A1000GA4001 identique au modèle A2000GA4001

Possède en plus un coffre d’épaisseur 15/10ème
Renfort en tôle galvanisée de 15/10ème sous coffre
Réf. A1003GA4001 : identique au modèle A1000GA4001

Possède un renfort en bois sous coffre

Références

Références

Références

Version verte gonflable

A2000GA4001

A1000GA4001

A1003GA4001

A1000IA4001

A1003IA4001

Version verte increvable

A2000IA4001

Version galva gonflable

A2001GA4001

Version galva increvable

A2001IA4001

Arceau de
renfort avant
boulonné
et galvanisé

Coussinets
en fonte

Croisillons
de torsion

Plaque en bois
(A1003GA4008)
ou en tôle
(A1000GA4008)
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• Coffre d’épaisseur 10/10ème.
• Châssis cornière de 40 mm par 4, avec croisillons de torsion.
• Capacité en charge de 90 L/T.
• Arceau de renfort avant boulonné galvanisé.
• Traverses sous coffre, soudées au châssis.
• Coussinets en fonte.
• Piètements profilés épaisseur 2,5 mm.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée sur palette de 8 pièces.
• Charge 200 kg

Brouettes “grand contenant“
ALTRAD Richard

Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

AGW300-2
Brouette fermière 300 litres à 2 roues pour usage dans les
exploitations pépinières, centres équestres ou autres applications
agricoles. Adaptée au transport du fumier, engrais, foin, etc...
• Bac en polyéthylène.
• Capacité 300 litres.
• Coffre étanche.
• Renfort de pied : anti-usure.
• Jantes en polypropylène.
• Chassîs galvanisé à chaud.
• Poids 24 kg.

AGW230-2

Brouettes, mini dumper diables
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Brouette fermière 260 litres à 2 roues pour usage dans les
exploitations pépinières, centres équestres ou autres applications
agricoles. Adaptée au transport du fumier, engrais, foin, etc...
• Coffre d’épaisseur 15/10ème galvanisé.
• Capacité 260 litres.
• Coffre étanche.
• Renfort de pied : anti-usure.
• Jantes en polypropylène.
• Chassîs galvanisé.
• Pare-chocs avant.
• Poids 22 kg.

APEX160-2
Brouette fermière 160 litres à 2 roues pour usage dans les
exploitations pépinières, centres équestres ou autres applications
agricoles. Adaptée au transport du fumier, engrais, foin, etc...
• Bac en polyéthylène haute densité.
• Capacité 160 litres.
• Coffre étanche.
• Renfort de pied : anti-usure.
• Jantes en polypropylène.
• Pare-chocs avant.
• Poids 22 kg.

Nos brouettes peuvent être équipées d’une roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

Brouettes agricoles
ALTRAD Richard

A1610GA4001
• Modèle idéal pour la ferme.
• Nombreuses utilisations grâce aux ridelles amovibles.
• Modèle entièrement soudé.
• Plateau : longueur 650 mm, largeur 580 mm,
hauteur 310 mm, épaisseur 15/10 éme.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge maximum 150 kg.

A1670GA4001
• Modèle principalement destiné au transport de la paille et du fourrage.
• Plateau : longueur 760 mm, largeur 880 mm, hauteur 480 mm.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier à rayons soudés.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge maximum 180 kg.
Références
Références
Version verte gonflable

A1610GA4001

A1670GA4001

Version verte increvable

A1610IA4001

A1670IA4001

A1456GG4001

A9670GA4001
• Pour le transport de charges importantes et volumineuses.
• Plateau : longueur 1000 mm, largeur 800 mm, hauteur 410 mm.
• Roues gonflables Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jantes acier galvanisé.
Références
Références
• Livrée montée à l’unité.
A9670GA4001
Version verte gonflable
• Charge maximum 250 kg.

Références

A9670IA4001

Version verte increvable

A1456GG4001

A1491GA4001

Version galva increvable A1456IG4001

A1491IA4001

Version galva gonflable

A1491GA4001
• Coffre galvanisé 150 L/T d’épaisseur 15/10 ème
• Modèle destiné au transport de produit pulvérulents et agressifs.
• Châssis tube Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Arceau de renfort à l’avant et traverses sous coffre.
• Piètement profilé boulonné.
• Coquilles de renfort galvanisées.
• Coussinets en fonte.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier galvanisé.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 200 kg
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• Coffre 90 L/T d’épaisseur 10/10 ème galvanisé, renforcé par un arceau boulonné
et des traverses.
• Modèle entièrement glavanisé, gage d’excellente tenue dans le temps.
• Châssis tube galvanisé Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Piètement profilé boulonné galvanisé.
• Coquilles de renfort.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante acier galvanisé.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 200 kg

Brouettes jardinage ALTRAD Richard
A1357TP4001
L’inaltérable grande capacité
• Châssis galvanisé tube Ø 32 mm formant un pare-chocs.
• Coffre en polypropylène non alimentaire, traité anti-UV.
• Capacité en charge 110 L/T.
• Nez arrondi qui facilite le passage des portes.
• 2 traverses sous coffre.
• Piètement profilé boulonné.
• Tube arceau de renfort avant.
• Roue gonflable Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante polypropylène.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 150 kg.

Arceau de
renfort

Coffre en
polypropylène

A2098GP4001
Jardinage
• Coffre d’épaisseur 9/10 ème, galvanisé.
• Châssis tube Ø 32 mm formant un berceau de renfort à l’avant.
• Capacité en charge 90 L/T.
• Excellente répartition de la charge sur l’essieu.
• Poignée poussette pour une plus grande maniabilité.
• Roues gonflables Ø 400 avec chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jantes polypropylène.
• Livrée montée à l’unité.
• Charge 150 kg.
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A9096
• Châssis tube Ø 32 mm formant renfort avant.
• Coffre galva 90 L/T
• Essieux galvanisé.
• Roues gonflables Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jantes polypropylène.
• Livrée démontée en box-palette de 10 pièces.
• Charge 150 kg.

A2069.20

Pare-chocs
optionnel

• Châssis tube Ø 32 mm formant piètement fixé
par 4 boulons à l’arrière.
• Coffre galva 90 L/T.
• Haubans de renfort à l’avant du coffre.
• Roue gonflable Ø 400 et chambre à air. Pression 1,5 bars.
• Jante polypropylène.
• Livrée démontée en box-palette de 20 pièces.
• Charge 150 kg.

Brouettes Evolia ALTRAD Richard
Brouettes EVOLIA
La brouette évolutive

1 seul châssis polyvalent

•C
 hâssis monobloc rigide en tube
ø 32 mm ép. 1,5 mm, formant
pare-chocs.
• 2 traverses et supports de
roues mécano-soudés.
• 2 positions de roue pour un
meilleur confort d’utilisation.

+
1 roue gonflable ou increvable ø 360 mm au choix.

• Présentoir pour 15 unités démontées

+

1 Coffre au choix parmis 5 modèles adaptables.

• Coffre 90 L/T
• Tôle ép. 9/10ème
• galvanisé
• Coffre 90 L/T vert
• Tôle ép. 9/10ème
• peint

• Brouette coffre 90 L/T vert
• Roue gonflable
• Réf. A4240GP3615

• Coffre 110 L/T
• Tôle ép. 12/10ème
• galvanisé
• Coffre 110 L/T vert
• Tôle ép. 12/10ème
• peint

• Brouette coffre 110 L/T vert
• Roue gonflable
• Réf. A4220GP3615

• Coffre 85 L/T vert
• Polypropylène
• Existe en plusieurs coloris

=

10 modèles adaptables à chaques utilisation.
• Brouette coffre 85 L/T polypropylène
• Roue gonflable
• Réf. A4247GP3615

• Brouette coffre 90 L/T galva
• Roue gonflable
• Réf. A4241GP3615

• Brouette coffre 110 L/T galva
• Roue gonflable
• Réf. A4221GP3615

•P
 ossibilités d’interchanger roues et
coffres en fonction des utilisations.
• Montage et démontage très facile et
rapide (seulement 5 vis au total).
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Accessoires pour brouettes
Roues gonflables

• Roue standard

•R
 oue à roulement pour
brouette à 2 roues

• Réf. AGA40/250

• Roue pour diable
• Réf. AGP25R

• Réf. AGA40RP

•C
 hambre à air
pour brouette

•P
 neu ø 400 mm
pour brouette

• Réf. A94255

• Réf. A94254

Roues increvables

•R
 oue à roulement
pour brouette à 2 roues

• Roue standard
• Réf.AIA40/250

• Roue pour diable
• Réf. AIP25L

• Réf. AIA40R

Porte outils

Présentoir

• Lot de 2 porte outils

• Présentoir 3 brouettes et un diable

• Réf. APORTEOUTILS

• Réf. APRT03
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Coffres peints

Coffres galvanisés
• 90 litres peint vert
• 6 trous
• Réf. A65V96T

• 90 litres galva
• 6 trous
• Réf. A65G96T

• 110 litres peint vert
• 6 trous
• Réf. A55V126T

• 110 litres galva
• 6 trous
• Réf. A55G126T

• 150 litres peint vert
• 4 trous
• Réf. A70V154TT

• 150 litres galva
• 4 trous
• Réf. A70G154TT

• 160 litres peint vert
• 4 trous
• Réf. A75V154TT

Coffre polypro

Coussinets
• 85 litres polypro
• 5 trous
• Réf. A85POLYTV
•C
 oussinet fonte à
2 trous (à l’unité)
• Réf. ACOUSSINET2

•P
 aire de coussinets
plastiqueà 1 trou
• Réf. ACOUSSINETP

• Paire

de coussinets
fonteà 1 trou
• Réf. ACOUSSINET1

Diables
Tous nos diables peuvent être équipés de roue
increvable
(voir tableau de correspondance ci-dessous)

Diables

Diable multitâche
• Grâce à sa bavette rabattable, il offre
une grande polyvalence
• Confort d’utilisation : roues pneumatiques
• Livré monté sur palette de 16 pièces.
• Dimension bavette fixe 430 x 180 mm
• Bavette rabatable 350 x 520 mm
• Roues gonflables Ø 250 mm, pression 1,5 bars.
• Jantes polypropylène.
• Livré monté à l’unité.
• Charge admissible 250 kg.
• Réf. AKXL250

Diable universel
• Châssis ergonomique
• Bavette fixe 415 x 145 mm
• Roues gonflables Ø 250 mm, pression 1,5
bars.
• Jante polypropylène.
• Livré monté à l’unité.
• Réf. AH200
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Diable spécial casier
• Pour le transport de casiers en toute sécurité
• Bavette fixe 290 x 240 mm.
• Pour charges hautes.
• Roues gonflables Ø 250 mm, pression 1,5 bars.
• Jantes polypropylène.
• Livré monté à l’unité.
• Réf. AKS300

Références

Références

Version verte gonflable

AKXL250

AKS300

Références
AH200

Version verte increvable

AKXL250I

AKS300I

AH200I
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Mini dumper

Mini Dumper BMD
Altrad propose son Mini Dumper BMD 4 x 4 pour le transport
de tous types de matériaux sur tous types de terrains. Modèle haute
performance, très robuste, pour une utilisation en toute sécurité.
Le BMD est disponible avec 5 options : plateau, rampe, roues larges
basse pression, chasse-neige, attache remorque double : boule et crochet.
Les options du Minidumper augmentent sa polyvalence
et lui permettent de transporter et de basculer
des charges encombrantes dans les bennes.
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• Option chasse neige
orientable 3 positions
Réf. BOPD/10/DIO

• Option rampes
Réf. BOPD/02/DIO

• Option attache
remorque
Réf. BOPD/06/DIO

• Option roues larges
Réf. BOPD/05/DIO

• Option plateau
Réf. BOPD/01/DIO

BMD 300 4 x 4 tout terrain
BMD 300 roues larges
Le Mini dumper BMD possède toutes les caractéristiques idéales
pour déplacer, de manière rapide, la quasi totalité de vos différents
types de chargement, sur n’importe quel type de terrains,
pour de multiples applications telles que le bâtiment, la rénovation,
les travaux paysagers ou agricoles.
AVANTAGES
• Conception robuste de la benne et du système de déchargement
pour une grande capacité de chargement de 300 kg
• Peut escalader des pentes inclinées jusqu’à 45%.
• Utilisable en 2 ou 4 roues motrices
• Utilisation facile et rapide pour une très grande productivité
• Idéal pour les petits espaces, ses dimensions lui permettent
de passer les portes et les espaces étroits
• Grande maniabilité dans la conduite et les virages
• Boîte de vitesse avec 4 rapports avant et 1 marche arrière
• Pneus tout terrain pour une utilisation aisée sur tous types
de terrains
• Plus rapide qu’un dumper à chenilles
• Frein à disques de parking et 4 roues identiques
• Facilité d’accès au moteur. Moteur HONDA GXV160 de 5.5 CV,
conforme aux dernières normes anti-pollution.
• L’abaissement de la roue centrale permet le passage de 2 à 4
roues motrices.
• La benne basse permet un déversement direct à partir
des bétonnières standards.
• Plaque de protection additionnelle à l’avant et sous la machine pour
éviter les projections de pierres.
• Options : - Plateau pour transporter des charges encombrantes,
parpaings, sacs de ciment
- Rampe de déchargement en option, pliable et facilement
transportable
- Roues larges pour sols fragiles
- Attache remorque double : boule et crochet, capable
de déplacer les remorques
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PLATEAU pour transporter des charges encombrantes, parpaings, sacs de ciment

BMD300 BMD300

Caractéristiques techniques

Pneus tout terrain

Roues larges

ch / kW

5.5 / 4

5.5 / 4

Vitesse d’avancement

km/h

6

6

Capacité

litre

134

134

Capacité

kg

300

300

Largeur

mm

716

987

Moteur Honda essence GXV160

Hauteur

mm

925

925

Longueur

mm

1588

1588

kg

155

159

BBMD01

BBMD01T

Poids
Ref

RAMPES repliables et facilement transportables

Roues larges pour sols fragiles

1588

859

925

Attache remorque double : boule et crochet, attache boule robuste

716

528
1957
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Matériel de levage et elevation

Treuils

Monte matériaux

Plateforme élévatrice

Accessoires de levage

La gamme de levage est composée de
monte-matériaux, de treuils et d’une plateforme
élévatrice pour maçonner.
• Le monte-matériaux 150 est un treuil sur
échelle aluminium permettant de monter 150
kg jusqu’à 15 m de hauteur maximum, pour le
couvreur, le maçon, le plaquiste et tous corps
de métier ayant besoin d’approvisionnement en
toiture et en étage. Le monte-matériaux 250
permet d’acheminer 250 kg jusqu’à 28 m maximum.
• La gamme de treuils est très large, allant de
100 à 1000 kg, sur potence en fenêtre, sur
chevalet ou pour échafaudage. Pour maçon,
couvreur, façadier et approvisionnement de tous
les chantiers de second oeuvre.
• La gamme levage s’est enrichie dernièrement
d’une plateforme élévatrice pour les maçons,
idéale pour la construction des murs en parpaings…

Matériel de levage
et plateformes

p 66

Treuils «Pro»

p 68

Treuils «Super Pro»

p 69

Treuils sur chevalet

p 70

Treuils pour échafaudage - Accessoires pour treuils

p 71

Monte matériaux 150 kg

p 72

Monte matériaux 250 kg

p 74

Plateforme élévatrice pour maçonner

p 76

Passerelle MTB

p 78

Treuils “Pro“

et plateformes

• Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz,
auto-freinant avec frein à disques, protégés contre les projections
d’eau (IP 44).
• Tous les treuils sont équipés d’une télécommande 230 V, à 3 boutons
et d’un câble de longueur 1 m.
• Ils sont munis d’une poignée de manutention (sauf 100), d’une butée
de fin de course haut, et d’une carcasse en aluminium.
• La lubrification est permanente, et la ventilation extérieure.

Treuil DM 100/E, 100 kg
• Avec

brides pour tube Ø 49
ref 701110
15 kg
• Avec potence standard
ref 701120
23 kg

Treuil DM 150/E, 150 kg
• Avec

brides pour tube Ø 49
ref 701420
23 kg
• Avec potence standard
ref 701430
31 kg

Treuil DM 150/APE, 150 kg

Matériel de levage
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•A
 vec potence standard ref 701440, composé de :
treuil ref 701460 + potence ref 701010
24 kg
• Avec potence télescopique ref 701450, composé de :
treuil ref 701460 + potence ref 701000
26 kg

Caractéristiques techniques

DM100/E

DM150/E

DM150/APE

kg

100

150

150

Vitesse de levage

m/mn

15

21

20

Hauteur de levage

m

16

16

16

Puissance du moteur

kw

0,3

0,75

0,75

Niveau sonore

db

69,5

69,5

69,5

Ø du câble acier

mm

3

4

4

Longueur du treuil

mm

375

415

370

Largeur du treuil

mm

170

210

320

Hauteur du treuil

mm

240

310

280

Ref avec brides pour tube Ø 49

701110

701420

-

Ref avec potence standard

701120

701430

701440

-

-

701450

Force de levage

Ref avec potence télescopique,

Treuils “Super Pro“

Les treuils sont équipés de moteur monophasé 230V/50Hz
haute performance, auto- freinant avec frein à disques,
protégés contre les projections d’eau (IP 44)
Ils sont munis d’une poignée de manutention, d’une butée de fin
de course haut, et d’une carcasse en aluminium
La lubrification est permanente, et la ventilation extérieure

Treuil DM 200/F
DM200/F (cable 25m) ref 701200
Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V •
Composé de : treuil ref 701180 + potence ref 701010 •
37 kg •
DM200/F (cable 40m) ref 701210
Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V •
Composé de : treuil ref 701190 + potence ref 701010 •
40 kg •

Treuil DM 200/APF

potence télescopique

DM200/APF (cable 25m) ref 701240
Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V •
Composé de : treuil ref 701220 + potence ref 701000 •
42 kg •
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DM200/F

DM200/APF
200
21

kg

200

Vitesse de levage

m/mn

25

Hauteur de levage

m

25

25

Puissance du moteur

kw

0,75

0,75
69,5

Force de levage

db

69,5

mm

5

5

Longueur du treuil

mm

510

530

Largeur du treuil

mm

300

350

Hauteur du treuil

mm

385

330

Niveau sonore
Ø du câble acier anti-giratoire

Accessoires
Potence standard
ø 49 mm •
Longueur 90 cm •
8 kg •
Ref 701010
Potence télescopique
Longueur réglable de 90 cm à 120 cm •
10 kg •
Ref 701000
Galets pour le montage des treuils DM200
sur le chevalet 300 kg
8 kg •
Nota : Les treuils 200 kg (DM200) peuvent être également montés •
sur le chevalet 300kg avec les galets ci-contre.
Ref 701070
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Matériel de levage

DM200/APF (cable 25m) ref 701250
Télécommande de 25m de long à 3 boutons en 24 V •
Composé de : treuil ref 701230 + potence ref 701000 •
44 kg •

Caractéristiques techniques

et plateformes

Potence standard

Treuils sur chevalet
Treuils 300, 500 et 1000 kg
Modèle électrique
Avec télécommande long. 25m en 24 V.
Sauf Réf. 701270 (télécommande long.1m en 230 V.)
Modèle Diesel
Avec télécommande long. 25m en 24 V.
Avec commande mécanique

et plateformes

Les galets sont inclus avec chaque treuil
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Caractéristiques technique
Force de levage
Vitesse de levage
Hauteur de levage
Puissance du moteur monophasé
Puissance du moteur triphasé
Puissance du moteur Diésel
Télécommande 230 V - longueur 1
Télécommande 24 V - longueur 25
Commande mécanique sur le treuil
 du câble acier anti-giratoire
Longueur du treuil
Largeur du treuil
Hauteur du treuil
Poids du treuil
Ref

kg
m/mn
m
kw
kw
kw
m
m
mm
mm
mm
mm
kg

DM300/E

DT300/E

300
23
25
1,45
oui
oui
6
510
300
385
47
701280*

300
23
25
1,25
oui
6
530
350
330
45
701290

DM500/E

DT500/E

DD500

DT950/E

500
500
500
950
16
22
30
13,3
25
25
25
25
2,2
2,2
2,2
8/6
oui
oui
oui
oui
7
7
7
7
920
920
1000
920
340
340
430
340
520
520
620
520
77
77
114
89
701300
701310
701320
701330
$**Version avec télécommande lg 1m 230V, réf 701270

Matériel de levage
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CHEVALETS POUR TREUILS

Caractéristiques technique
Charge de levage maximum
Empattement total
Hauteur totale
Ø du tube des arceaux
Longueur du rail
Largeur du rail
Hauteur du rail
Poids
Ref

kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg

Chevalet pour
treuil 300 kg

Chevalet pour
treuil 500 kg

Chevalet pour
treuil 950 kg

300
1,60
2,23
48
3200
210
73
105
701040

300
1,60
2,23
60
3200
210
88
140
701050

1000
1,60
2,23
60
3200
210
88
165
701060
$

Paire de bacs à lest
pour chevalet 200 et 300 kg
ref 701080

Paire de bacs à lest
pour chevalet 500 kg
ref 701090

Treuils échafaudages - accessoires
DM100/AP-DM200/AP

Force de levage
Vitesse de levage
Longueur du câble
Moteur monophasé 230 V / 50Hz
Niveau sonore
Protection contre projection d’eau
Puissance du moteur monophasé
Longueur commande 230 V
Longueur télécommande 24 V
 du câble acier anti-giratoire
Longueur du treuil
Largeur du treuil
Hauteur du treuil
Poids du treuil
Ref

DM100/AP
Levage à 45 m/mn

•
•
•

DM100/AP

DM200/AP

100
45
40

200
21
50
69
oui
0,85
25
5
570
350
430
65
701260

kg
m/mn
m

69
oui
1,45
3
4
490
440
445
64
701360

dB(A)
IP44
kw
m
m
mm
mm
mm
mm
kg

DM200/AP
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Accessoires
Benne basculante
45 litres
Charge maxi 125 kg •
Basculante •
Poids : 15 kg •

Panier 100 litres
Charge maxi 250 kg •
Poids : 21 kg •

Caractéristiques techniques
Ref

Benne à béton
70 litres
• Charge maxi 150 kg
• Basculante
• Polyéthylène

Benne
à béton

Benne
basculante

Panier

720010

A2910

A2900
$

Etai de fenêtre
20 kg •
Etai de porte fenêtre
26 kg •
Etai d’intérieur
35 kg •
Etai d’extérieur
H= 2,00m / Base = 2m x 2m •
55 kg •
Caractéristiques techniques
Ref

Etai de
fenêtre

Etai de
porte fenêtre

Etai
d’intérieur

Etai
d’extérieur

A6260

701101

701100

A6280
$

Paire de bornes
pour poteau
5 kg •
ref 701031

et plateformes

Caractéristiques techniques

•
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Matériel de levage

Destiné au levage des éléments d’un échafaudage
en cours de montage ou de démontage.
Constitué de deux parties qui se fixent
sur les montants de l’échafaudage.
DM100/AP
Levage à 45 m/mn
DM200/AP
Levage à 21 m/mn

Monte-matériaux 150 kg
Fabrication Française
Version monte-matériaux avec 6 m
d’échelles, 1 genouillère, 1 étai,
1 tréteau de tête.

et plateformes

Genouillère réglable
de 0° à 45°
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Indicateur d’angle

monte-matériaux 150 kg
Version 10 m avec genouillère
Ce modèle de Monte-matériaux, conforme aux normes CE et NF,
et réalisé à partir d’échelles emboîtables en aluminium ; permet
de tracter une charge de 150 kg sur une longueur d ‘échelles
de 15 m maximum.
Cet appareil est équipé de nombreux dispositifs de sécurité :
• Arrêt par limiteur de mou du câble.
• Arrêt en butée de fin de course haute.
• Arrêt en butée de fin de course basse.
• Indicateurs d’inclinaison, et du nombre d’appui ; sur échelle
départ, et sur le chariot.
• Lucarne de contrôle de l’enroulement du câble.
• Chariot équipé de 4 galets protégés, avec un système
automatique de blocage à cames en cas de problème du câble.
Cet appareil léger est facile à installer, de catégorie 3, peut se monter à
la verticale ou incliné (sa genouillère est réglable de 0°à 45°)
La large gamme des accessoires qui le complète, offre
aux couvreurs et aux maçons ; toutes les utilisations possibles.
Caractéristiques techniques :
• Treuil avec moteur monophasé 230V / 50Hz Puissance 0,74 kw.
• Vitesse de levage 17 m/mn.
• Fin de course haut et bas en 24 V.
• Câble galvanisé ø 5 mm anti-giratoire longueur 33 m.
• Boîtier de télécommande 24 V sur fil longueur 3m.
• Système de mise à la terre.
• Chariot avec ridelles amovibles.
Version de base 10 m

réf
MV565
MV615
MV616
MV626
MV611
MV610
MV612
MV614
MV617
MV10M

Eléments de base
Treuil 230 V mono
Echelle de base
Echelle 2 m
Echelle 1 m
Elément de tête
Genouillère
Chariot
Jeu de 2 ridelles
Fin de course haut
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qté
1
1
3
2
1
1
1
1
1

Version MV10M livrée sans l’étai MV625 et le tréteau de tête MV669.

Matériel de levage

PACK maçon
Caractéristiques techniques PACK maçon
l
60
Benne
kg
50
Poids
Ref
MVPM606

PACK plaquiste
• Aluminium
• Support plaque

PACK confort
(+5 m)

Caractéristiques techniques PACK plaquiste
kg
50
Poids
Ref
MVPP604
Caractéristiques techniques

nbre

Echelle 1 m

nbre

Poids
Ref

PACK étaiement

PACK confort

Echelle 2 m

kg

2
MV616
1
MV626
32
MVPC601

Caractéristiques techniques PACK etaiement
Etai réglable

nbre

Tréteau de tête

nbre

Poids
Ref

kg

1
MV625
2
MV669
37
MVPE602

Accessoires
Etai réglable
2m à 3m10
13 kg - ref MV625

Fixation échafaudage
4 kg - ref MV668

Tréteau de tête
12 kg - ref MV669

Ridelle avant
4 kg - ref MV689

Echelle de base
- ref MV615

et plateformes

Benne pendulaire 60 l
39 kg - ref MV619

Ouverture automatique
de benne 60 l
63
7 kg - ref MV732

Echelle 2 m
- ref MV616
Fin de course haut
- ref MV617

Echelle 1 m
- ref MV626
Echelle de 0,50 m
5 kg - ref MV749
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Treuil 230 V mono
- ref MV565
Genouillère
- ref MV610

Jeu de 2 ridelles
- ref MV614

Chariot
- ref MV612

Matériel de levage

Poulie de tête
- ref MV611

Monte-matériaux 250 kg

monte-matériaux 250 kg
Version 11 m avec genouillère
Version 15 m avec genouillère

et plateformes

Ce modèle de Monte-matériaux conforme aux normes CE et NF,
réalisé à partir d’échelles emboîtables en aluminium permet de tracter
une charge de 250 kg sur une longueur d ’échelles de 28 m maxi.
Cet appareil est équipé de nombreux dispositifs de sécurité :
• Arrêt limiteur de mou du câble.
• Arrêt en butée de fin de course haute.
• Arrêt en butée de fin de course basse.
• Indicateur d’inclinaison et du nombre d’appuis sur l’échelle de départ
et sur le chariot.
• Lucarne de contrôle de l’enroulement du câble.
• Chariot équipé de 4 galets protégés, avec un système automatique
à cames de blocage en cas de problème sur le câble.
Cet appareil robuste et performant et dont le bloc treuil/moteur
est amovible (car équipé de 2 roues pour le déplacer), de catégorie 3,
peut se monter à la verticale ou incliné (sa genouillère est réglable
de 0° à 45°).
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La large gamme des accessoires qui le complète le rendent très
polyvalent, et offre pour les gros travaux de couverture
et de maçonnerie toutes les utilisations possibles.
Caractéristiques techniques :
• Treuil avec moteur monophasé 230V / 50Hz Puissance1,5 kw.
• Fin de course haut et bas en 24 V.
• Câble galvanisé Ø 5 mm anti-giratoire longueur 57 m.
• Boîtier de télécommande en 24 V sur fil longueur 6m.
• Système de mise à la terre.

Version monte-matériaux avec
8 m d’échelle, 1 genouillère,
1 étai, 2 tréteaux de tête.
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Matériel de levage

Fabrication Française

Version de base 11 m

Genouillère réglable
de 0° à 45°.

Indicateur d’angle
et espacement
des appuis.

Arrêt automatique
fin de course breveté.

Eléments de base
Treuil 230 V mono
Echelle de base 2 m
Echelle 2 m
Echelle 1 m
Fixation universelle
Jeu 2 pieds pour MV1614
Elément de tête
Genouillère
Chariot
Jeu de 2 ridelles
Ridelle avant
Etai réglable

réf
MV1290
MV1283
MV1280
MV1282
MV1614
MV1615
MV1294
MV1624
MV 1288
MV1291
MV1292
MV1618
MV250A

Version de base 15 m
qté
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Eléments de base
Treuil 230 V mono
Echelle de base 2 m
Echelle 2 m
Echelle 1 m
Fixation universelle
Jeu 2 pieds pour MV1614
Elément de tête
Genouillère
Chariot
Jeu de 2 ridelles
Ridelle avant
Etai réglable

réf
MV1290
MV1283
MV1280
MV1282
MV1614
MV1615
MV1294
MV1624
MV 1288
MV1291
MV1292
MV1618
MV250B

qté
1
1
6
2
1
2
2
1
1
1
1
1

ELEMENTS DE BASE
Treuil complet

Echelle de base 2m

57 m de câble

24 kg - Ref MV1283

avec télécommande 6m en 24V
69 kg - Ref MV1290
Echelle de 1 m
11 kg - Ref MV1282
17 kg - Ref MV1280

Genouillère 0° à 45°
40 kg - Ref MV1624

Chariot
38 kg

- Ref MV1288

Jeu de 2 ridelles
latérales
12 kg

- Ref MV1291

Ridelle avant
3 kg - Ref MV1292
Elément de tête
6 kg -

Ref MV1294

et plateformes

Echelle de 2 m
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ACCESSOIRES
Benne à gravats de 80l

34 kg - Ref MV1604

38 kg

Etai réglable
2m à 3m10
4 kg - Ref MV1618

- Ref MV1654

Ouverture automatique
de benne 85l
7 kg - Ref MV1655

Piquet d’amarrage
4 kg - Ref MV1658

Support de plaques
8 kg - Ref MV1656

Base roulante
6 kg - Ref MV1616
Jeu 2 pieds fixation
Fixation universelle
7 kg -

Ref MV1614

universelle
11 kg

- Ref MV1615
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Matériel de levage

Benne à béton 85 l

Plateforme élévatrice pour maçonner

et plateformes

Muromat 3400

66

Matériel de levage
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× Plateforme de maçon acceptant 3 000 Kg de charge totale
× Recommandée par de nombreuses CRAM
× Travail en sécurité et pénibilité réduite.
× Gain de temps, de productivité et limite de la fatigue physique
× Permet de maçonner jusqu’à 8m avec deux tables superposées
× Équipé de vérin double effet à clapet de sécurité
× Équipé de garde-corps sur les 4 côtés

Option rehausse 2,30 m - Hauteur de travail jusqu’à 7,20 m

Les plus produit
Confort et performances

• Produit connu et reconnu par de nombreuses CRAM
• Hauteur maximum de 3,40 m sans rehausse.
• Grande largeur de plancher avec 1,92 m
• Levage et descente rapide de 2,4 m / minute
• Possibilité de commande pour 5 tables maximum avec
une seule télécommande
• Motorisation électrique monophasée de 2,2 KW
Recommandations et sécurité

Télécommande sécurité,
descente sous contrôle

• Portillon avec plinthe incorporée en ouverture complète
• Commande de descente avec contrôle à mi descente
• Arrêt coup de point sur télécommande (travail)
• Arrêt coup de point sur les bras de levage (sol)
• Commutateur électrique verrouillable par cadenas
• Béquille de sécurité de maintenance
• Accès et descente, plateforme en position basse
• Utilisation des rallonges en sécurité

Arrêt d’urgence et descente au sol

Extension

charge maxi 290 kg
par extension.

et plateformes

Bequille sécurité de maintenance
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Option connexion

Option superposition

Muromat 3400
Longueur
Largeur
Hauteur plancher
Hauteur maçonnerie (hauteur de plancher + 1,50 m)
Poids avec garde-corps
Charge maximale

3,40 m
4,90 m
1 340 Kg
3 000 Kg

(soit 2 palettes de parpaings +
2 hommes + 2 bacs à colle)

Muromat 3400
+ rehausse 2,30 m
de 4 à 6 m
1,92 m
5,70 m
7,20 m
3 000 Kg

(soit 415 Kg de rehausse)

3 000 Kg

(soit 2 palettes de parpaings +
2 hommes + 2 bacs à colle)

2 Muromat 3400
superposées

6,80 m
8,30 m
2 555 Kg
1 660 Kg

(soit 1 palette de parpaings +
2 hommes + 2 bacs à colle)

Matériel de levage

Option plateau roulant

Passerelle MTB
Passerelle MTB

Données techniques :
• Assemblage par modules de 2 , 3 et 4 mètres
• Longueur du pont max : 12.5 m
• Hauteur plancher : 2 à 4.14 m et de 4 à 6,89 m
réglable tous les 25 cm
• Entièrement en aluminium
• Poids total maxi :+ ou - 160 Kg

et plateformes

• Charge répartie : 500 Kg
• Utilisable entre deux tours d’échafaudages
• Possibilité de bâchage avec ancrage.
Ses points forts :
• Entièrement manu-portable
• Diminue les contraintes liées aux manipulations
des échafaudages de pieds ou sur taquets d’échelles
• Améliore le confort de travail et diminue
les temps de montage et démontage
• Améliore la productivité
• Garantie de la résistance et de la stabilité par rapport
aux échafaudages sur taquets
• Planchers antidérapants, capacités de charges 150 Kg/m²,
500 Kg à partir de 7 m de long.
Une nouvelle solution pour :
• Intervention gouttières, débords de toits sous face
• Tous travaux de façade comme la pose et dépose d’ouvrants,
garde-corps, la mise en peinture...

Matériels de levage
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Etaiement et coffrage

Etais

Etais tirant poussant

Etais le Robuste

Tours d’étaiement

Accessoires pour étais

Coffrages

Etais

Etais tirant poussant

Etais le Robuste

Tours d’étaiement

Accessoires pour étais

Coffrages

Etais

Etais tirant poussant

Etais le Robuste

Tours d’étaiement

Accessoires pour étais

Coffrages

Altrad propose une gamme très complète d’étais
droits et obliques (tirant poussant), de toutes les
tailles, pouvant supporter des charges élevées,
couvrant toutes les demandes du bâtiment,
ainsi que du matériel de coffrage divers,
indispensable pour tous les chantiers.

Etaiement et coffrage

p 80

Etais sandards

p 82

Accessoires pour étais

p 83

Etais SUPER PRO «Le Robuste»

p 85

Etais tirant-poussant «Le Robuste»

p 87

Tours d’étaiement

p 88

Accessoires étais Coffrage

p 90

Etais standards
Etais métalliques peints
Manchon de réglage en acier soudé
Longueurs (en m) Poids

Etaiement et coffrage

Réf.

Fermé Deployé

Charges en daN selon hauteur en m

(kg)

0,60

0,90

0,90

4,5

1200

1200

0,75

1,20

5,5

EAP03

1,00

1,75

6,5

EAP04

1,60

2,90

10

EAP05

2,00

3,50

11,1

EAP95

2,20

4,00

EAP06

2,50

EAP07

2,80

EAP01

0,60

EAP02

2,00

2,50

2,90

1200

1100

1100

1200

1200

1000

800

12,3

1200

1200

900

600

4,50

13,9

1200

1100

800

600

400

5,00

15,2

1200

1000

700

500

1200

1,00

1,20

1200

1200

1200

1200

1,60

3,50

4,00

4,50

5,00

1200
1200

300

Version zinguée
Réf.
EAP04Z

Longueurs (en m) Poids

Charges en daN - hauteur en m

Fermé Deployé

(kg)

1,60

2,00

2,50

2,90

10

1200

1200

1100

1100

1,60

2,90

Colisage par
50 pièces
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Etais métalliques peints
Manchon de réglage en fonte
Longueurs (en m) Poids
Réf.
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Fermé Deployé

Charges en daN selon hauteur en m

(kg)

0,60

0,90

1200

1200

1,00

1,20

1200

1200

1200

1200

1,60

2,00

2,50

2,90

3,50

1200

1200

1100

1200

1200

1200

900

4,00

4,50

EFP01

0,60

0,90

5

EFP02

0,75

1,20

6

EFP03

1,00

1,75

7

EFP04

1,60

2,90

10,5

EFP05

2,00

3,50

11,6

EFP95

2,20

4,00

12,8

1200

1200

100

700

EFP06

2,50

4,50

14,4

1200

1100

900

700

500

EFP07

2,80

5,00

15,7

1200

1100

800

600

1200

5,00

1200
1200

Coefficient de sécurité 2,5

400

Accessoires étais

• Le trépied fixe peint pour étai
• Réf. E0997 - 3 kg
• Pour Ø de tube maxi 57 mm

• Le cadre démontable
galvanisé pour 100 étais
• Réf. EO991
• 35 kg

• Panier grillage universel
• Pour cadre de rangement N2760
• Réf. N2761
• 34 kg

• Le trépied fixe galvanisé pour étai
• Réf. S0RTREPFIXE500G - 4 kg
• Pour Ø de tube 57 à 76 mm

• Le cadre fixe peint
pour 50 étais
• Réf. EO999
• 25 kg

• Cadre de rangement universel
• Réf. N2760
• 40 kg

• Cadre gerbable Sacem type B
pour 100 étais
• Réf. S80PAN023 - 25 kg

Etaiement et coffrage

• Fourche mixte galva
• Réf. TE0287 - 2 kg

Poutrelles pour tours étaiement
Poutrelles de coffrage en bois à haute performance
et polyvalentes pour tous vos chantiers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longueurs : 290 cm réf. 001882 - 390 cm réf. 001854
Epaisseur de l’âme: 31 mm
Poids: 4,8 kg/ml
Colle de type I EN 301(résistante aux intempéries et à l’eau bouillante)
Extrémités arrondies pour une protection optimale
contre les dommages sur les chantiers
Extrémités hydrofuges, peu de fissures
Ame centrale en bois massif 3 plis très résistante
selon la norme EN 13353
Produit 100% recyclable
Bois d’épicéa pour les semelles sélectionné,classe de résistance C27M
Joints par entures multiples selon EN 385
Qualité garantie et contrôle M de sureté selon EN 133377
Avis technique Z-9.1-299 de l’institut allemand
des techniques du bâtiment à Berlin
Humidité du bois: 12% +/- 3% à la livraison
Surface : traitement écologique résistant aux intempéries.
Très maniable, de poids très léger.
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Budgets identiques, Coûts inférieurs !
30 étais
ordinaires

Etaiement et coffrage

30 tonnes

Etais Le Robuste
15 étais universels
ou 12 étais lourds
30 tonnes

Etais ordinaires 1,60 à 2,90 m
Charge admissible à 2, 50 m

1000 kg

Traçabilité = Qualité = Sécurité

 Budget d’achat identique
 Achat durable
 Economie de temps à la mise en place
 Gain de place au stockage
 Chantier plus accessible
 Peinture intérieure et extérieure des tubes
 Utilisation d’équipement noble
 Abaque de charge certifié avec
coefficient de sécurité

Manchon en fonte GS
filetage intérieur graissé

Etai le Robuste
Caractéristiques
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Etai le Robuste
Universel 1,70 à 3,00 m
Charge admissible à 2, 50 m

2100 kg

Coefficient de sécurité = 2,4
Etai le Robuste
Lourd 1,70 à 3,00 m
Charge admissible à 2, 50 m

2600 kg

Coefficient de sécurité = 2,4

- Toutes dimentions de 0,40 m à 6,00 m
- Protection peinture ou galvanisation
- Fût ø 57 ép.2,7 mm pour étais lourds et 2 mm pour étais
universels (acier nuance S235)
- Coulisse ø 48,3 x 2,9 mm pour étais lourds et 2 mm pour
étais universels
- Broche imperdable ø 14 mm zinguée
- Platines 110 x 110 x 6 mm pour étais lourds et 5 mm
pour étais universels
- Rondelle d’appui épaisseur 5 mm zinguée pour étais
lourds et 3 mm pour étais universels
- Garde à la main
- Peinture intérieure et extérieure des tubes
Option :
Renfort de pied
ø 70 mm avec
vide air.
Fabrication française

Étais super pro “le robuste”
Etais universels
Options

Caractéristiques

• Renfort de pied
• Anti-déboîtement coulisse :
fixe ou démontable
• Manchon imperdable
• Couleur client
• Gravage abaque
• Graissage d’usine
• Marquage

•
•
•
•
•
•
•
•

Version galva

Renfort de pied
(peint et galva)

Tableau des charges admissibles

en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Version
peinte

Version Hauteur Poids
galvanisée (en m) (kg)

Charges en daN selon hauteur en m
0,40

0,60

0,70

S60STAN040P S60STAN040G

0,4/0,7

4,45 2200 1800 1500

S60STAN060P S60STAN060G

0,6/0,9

5,70

S60STAN080P S60STAN080G

0,8/1,2

6,60

S60STAN100P S60STAN100G

1,0/1,6

6,85

S60STAN120P S60STAN120G

1,2/2,0

8,30

S60STAN150P S60STAN150G

1,5/2,7

9,70

S60STAN170P S60STAN170G

1,7/3,0 11,00

S60STAN200P S60STAN200G

2,0/3,5 12,25

S60STAN250P S60STAN250G

2,2/4,0 15,40

0,80

0,90

1,00

1,20

1,50

1,60

1,70

2,00

2,50

2,70

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2200 2000 1900 1700
2200 2000 1900 1700
2200 2100 1900 1700
2200 2100 2000 1900 1700
2200 2150 2100 2100 1900 1750
2200 2150 2100 1900 1750 1700
2100 2000 1900 1850 1800 1450
2100 2050 2000 1800 1450 1000

S60STAN275P S60STAN275G 2,75/4,5 16,30
S60STAN300P S60STAN300G

2,75
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2100 2000 1700 1500 1000

3,0/5,0 18,45

2100 1800 1600 1000 650

Autres dimensions nous consulter.

Etais lourds
Caractéristiques

Options
• Renfort de pied
• Anti-déboîtement coulisse :
fixe ou démontable
• Manchon imperdable
• Couleur client
• Gravage
• Graissage d’usine

•
•
•
•
•
•
•
•

Fût Ø 57 x 2,7 mm
Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
Broche imperdable Ø 14 mm
Manchon hexagonal fonte GS
Platines 110 x 110 x 6 mm
Rondelle d’appui épaisseur 5 mm
Garde à la main
Renfort de pied

Renfort de pied
(peint et galva)

Version galva

Tableau des charges admissibles
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en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Version
peinte

Version Hauteur
galvanisée (en m)

Poids
(kg)

Charges en daN selon hauteur en m
0,40

0,60

0,70

S61LOUR040P S61LOUR040G

0,4 X 0,7

5,80 2600 2100 1800

S61LOUR060P S61LOUR060G

0,6 X 0,9

7,20

S61LOUR080P S61LOUR080G

0,8 X 1,2

9,30

S61LOUR100P S61LOUR100G

1,0 X 1,6

10,50

S61LOUR120P S61LOUR120G

1,2 X 2,0

12,00

S61LOUR150P S61LOUR150G

1,5 X 2,7

12,65

S61LOUR170P S61LOUR170G

1,7 X 3,0

14,35

S61LOUR200P S61LOUR200G

2,0 X 3,5

16,65

S61LOUR250P S61LOUR250G

2,2 X 4,0

19,10

0,80

0,90

S61LOUR300P S61LOUR300G

3,0 X 5,0

1,00

1,20

1,50

1,60

1,70

2,00

2,50

2,70

2,75

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2600 2400 2300 2200
2600 2550 2500 2400

S61LOUR275P S61LOUR275G 2,75 X 4,5 21,60
23,35

Autres dimensions nous consulter.

Etaiement et coffrage

Fût Ø 57 x 2 mm
Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
Broche imperdable Ø 14 mm
Manchon hexagonal fonte GS
Platines 110 x 110 x 5 mm
Rondelle d’appui épaisseur 3 mm
Garde à la main
Renfort de pied

2600 2550 2500 2400
2600 2500 2450 2400 2350
2600 2600 2550 2500 2400 2000
2700 2700 2600 2500 2450 2400
2700 2700 2650 2600 2500 2100
2700 2700 2650 2600 2200 2000
2600 2600 2400 1950 1400
2700 2600 2300 1600 1150

étais super pro “le robuste”
Etais Méga lourd
Caractéristiques

Etaiement et coffrage

•
•
•
•
•
•
•
Version galva

Fût Ø 76,1 x 2,7 mm
Coulisse Ø 60,3 x 3,6 mm
Broche imperdable Ø 16 mm
Platines 140 x 140 x 8 mm
Manchon fonte GS
Anti-déboîtement fixe
Garde à la main

Options
• Renfort de pied
• Anti-déboîtement démontable
• Couleur client

Renfort de pied
(peint et galva)

Tableau des charges admissibles

en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Version
peinte

Version
Hauteur
galvanisée (en m)

S76EO0B30302 S76EG0B30302

Poids
(kg)

Charges en daN selon hauteur en m
1,00

1,0 X 1,75

16

S761O0B30202 S761G0B30202 1,7 X 3,05

21

S762O0B30202 S762G0B30202 2,0 X 3,55

24

S763O0B30202 S763G0B30202

2,25 x 4,0

26

S764O0B30202 S764G0B30202

2,55 x 4,5

28,5

S765O0B30202 S765G0B30202

2,90 x 5,0

31

S766O0B30202 S766G0B30202

3,10 x 5,5

34

S767O0B30202 S767G0B30202

3,50 x 6,0

37

1,50

1,70

2,00

2,30

2,50

2,90

3,05

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

4500 4200 4000
5000 4800 4500 4000 3500 3200
5000 4800 4700 4600 4500 3000
5000 4900 4800 4500 4000 3000
5000 4900 4800 4000 3100 2800
5000 4900 4100 3200 2900 2300
5000 4900 4200 3100 2600 1800
4800 4600 4000 3000 2000 1600

Autres dimensions nous consulter.

Etais universel
tirant-poussant “le robuste”
Caractéristiques
•
•
•
•

Fût Ø 55 x 2 mm
Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
Broche imperdable Ø 14 mm
Manchon hexagonal fonte GS
imperdable avec bague tournante
• Chapes articulées ép. 5 mm
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Options
• Broche prisonnière
• Couleur client

Tableau des charges admissibles

en daN avec coefficient de sécurité ≥à 2,4

Version
peinte

Version
galvanisée

Hauteur

Poids

(en m)

(kg)

Charges en daN selon hauteur en m
0,40

0,60

0,70

0,80

0,90

750

1,00

1,20

1100 1000 950

850

1,50

1,60

1,70

2,00

1100 1000 950

850

2,50

2,70

1100 1050 950

1100 1050 1000 950

850

1100 1050 1050 1050 950

850
850

2,75

3,00

3,50

4,00

4,50

S70DOUB040PAC S70DOUB040GAC

0,4 X 0,7

5,95 1100 900

S70DOUB060PAC S70DOUB060GAC

0,6 X 0,9

7,20

S70DOUB080PAC S70DOUB080GAC

0,8 X 1,2

8,10

S70DOUB100PAC S70DOUB100GAC

1,0 X 1,6

8,35

S70DOUB120PAC S70DOUB120GAC

1,2 X 2,0

9,80

S70DOUB150PAC S70DOUB150GAC

1,5 X 2,7

11,20

S70DOUB170PAC S70DOUB170GAC

1,7 X 3,0

12,50

1100 1050 1050 950

900

850

S70DOUB200PAC S70DOUB200GAC

2,0 X 3,5

13,75

1050 1000 950

900

900

S70DOUB250PAC S70DOUB250GAC

2,5 X 4,0

16,90

1050 1050 1000 1000 900

850

S70DOUB275PAC S70DOUB275GAC 2,75 X 4,5 17,80

1050 1000 850

750

500

1050 900

800

500

S70DOUB300PAC S70DOUB300GAC

3,0 X 5,0 19,95

Autres dimensions nous consulter.

5,00

700

300

Étais tirant-poussant “le robuste”
Etais lourds
tirant-poussant “le robuste”
Caractéristiques

• Chape articulées ép. 5 mm
• Protection peinture
• Version galavanisée

Fût Ø 57 x 2,7 mm
Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
Broche imperdable Ø 14 mm
Manchon hexagonal fonte GS
imperdable avec bague tournante

Options
• Broche prisonnière
• Protection par galvanisation
• Couleur client

Tableau des charges admissibles

Autres dimensions nous consulter.

en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Version
peinte

Version
galvanisée

S71DELO040PAC

S71DELO040GAC

0,4 X 0,7

7,10 1300 1050 900

S71DELO060PAC

S71DELO060GAC

0,6 X 0,9

8,50

S71DELO080PAC

S71DELO080GAC

0,8 X 1,2 10,60

S71DELO100PAC

S71DELO100GAC

1,0 X 1,6 11,80

S71DELO120PAC

S71DELO120GAC

1,2 X 2,0 13,30

S71DELO150PAC

S71DELO150GAC

1,5 X 2,7 13,95

S71DELO170PAC

S71DELO170GAC

1,7 X 3,0 15,65

S71DELO200PAC

S71DELO200GAC

2,0 X 3,5 17,95

S71DELO250PAC

S71DELO250GAC

2,5 X 4,0 20,40

1350 1350 1300 1300 1100 1000

S71DELO275PAC

S71DELO275GAC

2,75 X 4,5 22,90

1300 1300 1200 950

S71DELO300PAC

S71DELO300GAC

3,0 X 5,0 24,65

Hauteur
(en m)

Poids
(kg)

Charges en daN selon hauteur en m
0,40

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,20

1,50

1,60

1,70

2,00

2,50

2,70

2,75

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1300 1200 1150 1100
1300 1250 1250 1200
1300 1250 1250 1200
1300 1250 1200 1200 1150
1300 1300 1250 1250 1200 1000
1350 1350 1300 1250 1200 1200
1350 1350 1300 1300 1250 1050

700

1350 1300 1150 800

550

Etais Méga lourds
tirant-poussant “le robuste”
Caractéristiques

• Anti-déboîtement permanent coulisse
• Protection peinture

•
•
•
•

Fût Ø 76,1 x 2,7 mm
Coulisse Ø 60,3 x 3,6 mm
Broche imperdable Ø 16 mm
Ecrou fonte GS avec poignée
de manœuvre et adaptateur T-P
• Chapes articulées rivets soudés

Options
•
•
•
•

 hapes spéciales démontables
C
Anti-déboîtement démontable
Version galvanisée
Couleur à la demande
Version galva

Tableau des charges admissibles

Autres dimensions nous consulter.

en daN avec coefficient de sécurité ≥ à 2.4

Version
peinte

Version
galvanisée

Hauteur

Poids

(en m)

(kg)

S770OAB302A2AA

S770GAB302A2AA

1,50 x 2,55

17

S771OAB302A2AA

S771GAB302A2AA

1,70 x 3,05

22

S772OAB302B2AA

S772GAB302B2AA

2,00 x 3,55

25

S773OAB302A2AA

S773GAB302B2AA

2,25 X 4,05

27

S774OAB302A2AA

S774GAB302B2AA

2,55 X 4,55

29,5

S775OAB302A2AA

S775GAB302B2AA

2,90 X 5,05

32

S776OAB302A2AA

S776GAB302B2AA

3,10 X 5,55

35

S777OAB302A2AA

S777GAB302B2AA

3,50 X 6,05

38

S778OAB302A2AA

S778GAB302B2AA

4,00 X 7,05

44

S779OAB302A2AA

S779GAB302B2AA

5,60 X 8,30

60

Charges en daN selon hauteur en m
1,50

1,70

2,00

2,25

2,55

2,90

3,10

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00 7,05

2500 2300 2000 1700 1500
2500 2300 2000 1700 1500
2500 2300 2100 1900 1700 1500
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2500 2400 2300 2200 2000 1500
2500 2400 2300 2000 1500 1400
2500 2400 2000 1600 1400 1100
2500 2400 2100 1500 1300 900
2400 2300 2000 1500 1000 800
3000 2600 2200 1600 1200 900
2500 2300 1900 1600 1200 800

TP 1000
Etai de stabilité pour des banches en triple
superposition (réglable de 6 à 10 m)
Charges : 
Caractéristiques
• Poids 97 kg
• Version galvanisée
• Réf.STP1000

Etaiement et coffrage

•
•
•
•

•
•
•
•

3400
2900
2000
1000

kg
kg
kg
kg

à
à
à
à

6m
7m
8m
10 m

• Fût ø 102 mm ép. 3,2 mm
• Coulisse ø 89 mm ép. 3,3 mm
• Pied ø 60 mm ép. 4 mm

Tours d’étaiement

Etaiement et coffrage

Tour standard

Broche de vérouillage
d’échelle Réf : Q0033

Plat de jonction de
pied Réf : TE3592

Poids et nomenclatures des tours d’étaiement en fonction des hauteurs en mm
Hauteur

Hauteur

mini maxi mini maxi

Hauteur
mini

Hauteur

maxi mini

maxi

Hauteur
mini

maxi

Hauteur
mini

maxi

Hauteur
mini

maxi

1550 2916 2541 3701 3256 4416 4041 5201 4756 5916 5541 6701 6256 7416

Réf.
TE3652
TE3467
TE3473
TE3470
TE3650
TE0287

Désignation des éléments

Poids

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

6,6 kg

4

4

4

4

4

4

4

14,25 kg

2

2

4

4

6

6

8

Croisillon tour étais 1200 galva (c)

4,7 kg

2

4

4

6

6

8

8

Demi cadre tour étais 1200 galva (d)

8,7 kg

0

2

0

2

0

2

0

Vérin de tête tour étais 1200 galva (e)

6,0 kg

4

4

4

4

4

4

4

Fourche double entrée tour étais 1200 (f)

4,25 kg

4

4

4

4

4

4

4

105,3
4000
TE002

132,1
4000
TE003

143,2
3200
TE004

170
2600
TE045

181,1
2250
TE005

207,9
1950
TE006

219
1800
TE007

Socle départ tour étais 1200 galva (a)
Cadre tour étais 1200 galva (b)

Poids d’une tour complète en kg
Charges admissibles maximales par pieds en daN

Référence

Quantité

Option plancher pour montage
des tours étaiement
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• Plancher alu/bois
• 0,75 m x 1,80 m
avec trappe (200 kg/m2)
• Réf.N8113 - 15 kg

• Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 1,80 m (300 kg/m2)
• Réf.Q4842 - 13 kg

Tours d’étaiement
Tours SFM 125
Charges admissibles :
3000 kg/pied (6.00 m maxi)
Poids de la Tour complète : 150 kg

Composition :
a - 4 Fourches double entrée
(queue ø 32 - long. 150 mm)
b - 4 ensembles coulisse long. 1500 mm /
coupleur galvanisé / écrou zingué / broche zinguée
c - 2 cadres 1,25 m x 1,50 m
d - 2 Garde-corps de sécurité (1)
ou 2 croisillons (2)
e - 4 Socles réglables à vérin

d1

a
e
c

b

Etaiement et coffrage

Largeur : 1,25 m
Longueur : 1,60 m - 1,70 m - 1,80 m
(3 réglages)
Hauteur avec 1 seul cadre 2,00 m à 3,50 m
Hauteur supplémentaire par étage : 1,50 m

d2

Tour sécurétais
• Adaptable sur étais ø 55 à 76 mm
• L a charge admissible correspond à la charge
des étais choisis

Cadre de base 1,50 m x 1,00 m
Cadre de base 1,50 m x 1,50 m
Cadre de base 1,25 m x 1,80 m

Réf.S80SECBS100150G - 24 Kg
Réf.S80SECBS150150G - 25 Kg
Réf.S80SECBS125180G - 26,5 Kg
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Accessoires pour étais
Coffrages

• Clé de coffrage
• Réf.K0441
• 2 kg

Etaiement et coffrage

•V
 errou de coffrage
Paquet de 24 pièces
• Réf.K0440
• 0,5 kg

U pour coffrages

75
•U
 de coffrage zingué
pour coffrage standard
panneau de 27 mm
avec bouchons
• Réf.KC025
• 3 kg

•U
 de coffrage zingué
pour coffrage standard
panneau de 30 mm
avec bouchons
• Réf.KC030
• 3 kg

Moules appuis de fenêtre
Moule fourni avec 2 embouts
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Réf.

Pièces

Longueur

Poids

C88125

Moule 8 x 8 cm

1,25 m

5,3 kg

C88238

Moule 8 x 8 cm

2,38 m

8,4 kg

C8800

Embout seul amovible 8 x 8 cm

C0398

Support d’installation

0,6 kg
3 kg

Coffrage
Serre-joints

Tête matricée

Came 135
Réf.

Came 170

Came 210

Long. totale
(m)

Ouverture
(m)

Poids
(kg)

Réf.

Long. totale
(m)

Ouverture
(m)

Poids
(kg)

Réf.

Long. totale
(m)

Ouverture
(m)

Poids
(kg)

K1304

0,60

0,40

2,3

K1704

0,60

0,40

2,5

K2104

0,60

0,40

2,8

K1306

0,80

0,60

2,7

K1706

0,80

0,60

2,5

K2106

0,80

0,60

3,2

K1308

1,00

0,80

3

K1708

1,00

0,80

3,2

K2108

1,00

0,80

3,5

K1310

1,20

1,00

3,2

K1710

1,20

1,00

3,5

K2110

1,20

1,00

3,9

K1312

1,40

1,20

3,9

K1712

1,40

1,20

4

K2112

1,40

1,20

4,4

0,8

K1700

0,9

K2100

K1300

Patin 135

Patin 170

Patin 210

1

Serre-coffrage simple zingué
Serre coffrage simple zingué
Réf.

Long. totale
(m)

Ouverture
(m)

Poids
(kg)

KC080Z

1,00

0,70

5

KC001Z

Patin seul

Colisage
par 5 pièces

Etaiement et coffrage

Colisage
par 10 pièces

1,2

Serre-coffrage simple peint
Serre coffrage simple peint
Réf.

Long. totale
(m)

Ouverture
(m)

Poids
(kg)

KC080

1,00

0,70

5

KC001

Patin seul

Colisage
par 5 pièces

1,2

Serre-coffrage à clavette
Colisage
par 5 pièces
Serre coffrage à clavette
Réf.

Long. totale
(m)

Ouverture
(m)

Poids
(kg)

KCC80

1,20

0,80

8
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Equipements de chantier et sécurité

Tréteaux, trépieds

Bacs, bennes

Goulottes d’évacuation

Pompes à eau

Consoles

Passerelle MTB

Barrières

Protections horizontales

Protections verticales

Filets, bâches

Pour tous les travaux du bâtiment, Altrad propose une gamme de matériels divers, indispensables sur tous les chantiers.
Parce qu’on ne peut pas transiger avec la sécurité,
Altrad offre une gamme d’équipements de
protection adaptée à tous vos besoins.

Equipements de chantier
et sécurité

p 92

Tréteaux, trépieds

p 94

Bacs, bennes

p 96

Bennes Goulottes

p 97

Consoles Rampes de chargement

p 98

Barrières

p 99

Protections horizontales, verticales
et périphériques

p 100

Pinces-dalles Potelets

p102

Tréteaux - trépieds
Tréteaux de maçon
Ø 42 pieds fixes
•H
 ausse de tréteau permettant
un rattrapage de niveau
• Revêtement : peinture époxy
• Charge : 900 kg

Equipements de chantier et sécurité

Colisage par
16 pièces
Charge maximum répartie par
tréteau : 900 kg

Références

T2302S

T2303S

Hauteur H

m

1,00 à 1,84

1,20 à 2,19

Poids

kg

17

19

ATTENTION : plateforme de travail à utiliser selon
les prescriptions du décret du 8/01/1965
• Notice de montage disponible sur demande.
• Attestation de charge disponible sur demande.

Protecteur pour tréteau
de maçon Ø 42 et Ø 49
• Revêtement : peinture époxy
• Réf.T2321 - 3,3 kg

Tréteaux de maçon
Ø 42 pieds orientables
• T réteau avec pieds tournants,
permettant un meilleur rangement
et déplacement.
• Hausse de tréteau permettant
un rattrapage de niveau
• Revêtement : peinture époxy
• Charge : 900 kg

Colisage par
15 pièces
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Charge maximum répartie par
tréteau : 900 kg
Références

T2301

T2302

T2303

T2304

Hauteur H

m

0,75 à 1,29

1,00 à 1,84

1,20 à 2,19

1,40 à 2,62

Poids

kg

17

20

22

24

Le tréteau de maçon Ø 49

• T réteau Ø 49 pied fixes:
25 kg - Réf.J00046S

• T réteau Ø 49 pieds tournants :
25 kg - Réf.J00046

•B
 ase tréteau pieds fixes :
Hauteur 1,19 m
14 kg - Réf.J00111

•B
 ase tréteau pieds tournants :
Hauteur 1,19 m
14 kg - Réf.J00100

Charge maximum
répartie par
tréteau : 900 kg

•H
 ausse de tréteau 49 :
Hauteur 1,22 à 2 m 5,5 kg - Réf.J00009
Adaptable sur base de tréteau Réf.J00111 et Réf.J00100

ATTENTION : plateforme de travail à utiliser selon
les prescriptions du décret du 8/01/1965

Pack maçon treteaux 9 m

• Notice de montage disponible sur demande.
• Attestation de charge disponible sur demande.

• Réf.L49P-09-GFT
Désignation
Base treteau
Echelle 1,50 m - 3 barreaux
Pilier de faîte 1,20 m
Garde corps fixe 3 m
Plancher acier 0,30 x 3 m (300 Kg/m2)

Réf.

QTÉ

J00111
J00066
J00092
J00072
EDA3000

4
2
2
3
9

Chevrons extensibles peints époxy
• Pour la réalisation de planchers avec trépieds.
• Profil acier carré 45 mm x 45 mm
• Bouchons aux extrémités
Références
Hauteur H

m

Poids

kg

T0204

T0205

2,00 à 3,90
11

2,50 à 4,90
14

Equipements de chantier et sécurité

• T réteau en tube Ø 48.3/2,9 mm avec pieds fixes ou pieds
tournants, permettant un meilleur rangement et déplacement.
• Traverse en fer à T 45/45 mm, longueur 1m 22
(permettant la réception de 4 planchers
préfabriqués de largeur 300 mm).
• Hauteur réglable de la traverse 1,23 m à 2,00 m.
• La base peut servir de départ pour l’échafaudage Vito 49

Trépieds en acier électrozingué

Références
Hauteur H

m

Poids

kg

T2401

T2402

T2403

T2404

0,51 à 0,84
4,8

0,78 à 1,05
5,1

0,81 à 1,32
5,6

1,30 à 1,87
6,3

95

Piquet d’implantation
• Piquet seul
Réf.P6796SN - 2,2 kg

• Coulisseau simple
Réf.P6695SN - 0,5 kg

• Coulisseau d’angle
Réf.P6694SN - 0,8 kg

Colisage par
20 pièces

Bacs, bennes
Bacs à béton

Equipements de chantier et sécurité

•C
 es bacs peints, en tôle acier (épaisseur 2,5 mm),
conçus pour le transport du béton à l’aide des élévateurs ;
peuvent être déplacés à la grue.
• Le bac à béton de 360 l
• Réf.DB360 - 70 kg
• Le bac à béton de 500 l.
• Réf.DB500 - 80 kg

Charge Maximum d’Utilisation
CMU pour DB360 = 900 kg
CMU pour DB500 = 1250 kg
notice disponible sur demande

Dimentions

A

B

C

D

Le bac de 360 litres

mm

1150

1440

370

430

Le bac de 500 litres

mm

1150

1440

480

540

Bacs à mortier
Ces bacs en matière plastique, montés sur des cadres métalliques
peuvent être déplacés à la grue.
Caractéristiques techniques
bac rond 90 l. : Ø 63 cm
• Hauteur 39 cm – Poids 6 kg
bac rectangulaire de 200 l.
• Longueur 100 cm – largeur 67cm - Hauteur 46 cm
• Poids 16 kg
• Le bac rond de 90 l.
• Charge maxi 250 kg
• Réf.BM090 - 6 kg
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• Le bac rectangulaire de 200 l.
• Charge maxi 400 kg
• Réf.BM200 - 16 kg

Charge Maximum d’Utilisation
CMU pour BM090 = 250 kg
CMU pour BM200 = 400 kg
• Notice disponible sur demande.

Bennes goulottes d’évacuation
Benne à béton 70 litres

Charge Maximum d’Utilisation
CMU = 150 kg
notice disponible sur demande

Goulottes d’évacuation

Caractéristiques techniques :
• de la goulotte Ø supérieur 50 cm
• Ø inférieur 40 cm
• Hauteur 1,10 m
• du support : ouverture maxi 0,47 m
Propres et économiques, ces goulottes en polyéthylène haute
densité, résistent bien aux chocs, aux écarts de température et
au vieillissement. Indispensables dans les chantiers de
rénovation, elles permettent de réaliser à partir du cadre de départ
réglable, de la goulotte de départ et des goulottes ;
des conduits d’évacuation pour les gravats, elles sont
modulables et étanches (10 m maximum sur un cadre départ).
Goulotte ép. 4,5 mm.

• Le cadre départ réglable
• Réf.732120 - 16 kg

Equipements de chantier et sécurité

• Charge maxi 150 kg
• basculante - polyéthylène
• Réf.720010
• 15 kg

La goulotte
• avec ses 2 chaînes
• Réf.732100 - 9 kg

• La goulotte de départ
• Réf.732110 - 13 kg
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Consoles

Rampes de chargement
Consoles galvanisées pour la maçonnerie
• Console complète largeur 0,75 m
• Console avec potelet, tige filetée et UPN
• Charge admissible 300 kg
• Réf.P7762G - 12 kg

Equipements de chantier et sécurité

Charges
admissibles
300 kg

Ouverture
0,75 m maxi
Tige filetée
Ø 24 mm

• Console complète largeur 1,00 m
• Console avec potelet, tige filetée et UPN
• Charge admissible 300 kg
• Réf.610000G - 18 kg

0,75 m ou 1 m

• Protecteur latéral 0,75 m
• Réf.P7766G - 4 kg

Manchon
Renforcé
UPN long. 400 mm
obligatoire pour fixation
sur matériaux creux.

• Protecteur latéral 1,00 m
• Réf.610001G - 4 kg

Planches non fournies

0,30 m

Planchers télescopiques aluminium
•
•
•
•
•
•

Charge : 300 Kg/m3 sauf (TEL2957 charge : 200 Kg/m3)
Double profilé aluminium avec rail de coulissement
Crochets universels
Tirettes anti-soulèvements
Poignée de manutention incorporée
Rainurage anti-dérapant et anti-salissures

Références

TEL2958

TEL2786

TEL2957

Longueur mini

m

1,20

1,80

2,16

Longueur maxi

m

1,80

3,00

3,50

Poids
Charge maxi

kg

9

13

16

kg/m2

300

300

200

Rampes de chargement
Paire de rampes de chargement aluminium
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• 0,20 m x 2 m - charge 550 Kg par paire - poids 8 kg
• Rampes profilées aluminium pour nettoyeur haute pression, chenillard,
quad, moto, diable, et autres engins munis de pneumatiques ou de
chenilles caoutchouc. Surface de roulement perforée par emboutissage
donnant une parfaite adhérence et facilitant l’évacuation de l’eau et
de la neige contrairement à une tôle damier.
• Longueur : de 1,5 m à 3 m
• Largeur hors tout : 215 mm
• Largeur de passage : 200 mm
• Dénivelé maxi : 600 mm - Pente : 30%
• Vendue par paire uniquement - Réf.715000

714 000
715 000
716 000
717 000

Charge
par paire

Longueur (m)

870

1,5

550

2

400

2,5

300

3

Barrières
Barrières de chantier

Version sans plaque

Plaque soudée dim. 33 x 16,5 cm
Hauteur : 1,00 m - Longueur : 1,50 m - Tube : ø 25 mm
Rouge + 5 adhésifs blancs.

Equipements de chantier et sécurité

• Barrière de chantier avec plaque soudée
• Réf.004500 - 7,5 kg
• Barrière de chantier sans plaque
• Réf.004510 - 7 kg
Options pour barrière de chantier :
• Plaque personnalisée à riveter
• Gravure sur plaque rivetée ou soudée
• Marquage plaque par découpe lazer
• Couleur RAL personnalisée
• Bandes rétro-réfléchissantes
Minimum 200 pièces

Plateforme TP
•C
 hâssis acier recouvert d’une tôle aluminium
larmée anti-dérapante rivetée.
• Garde corps barrière TP rouge, adhésif blanc
avec plaque d’identification rouge soudée.
• Peinture époxy.
• Utilisation avec inclinaison maximum de 8 %
CONFORME À LA NORME NF P 98-470
(balisage des obstacles et dangers temporaires)
CONFORME À LA NORME NF EN 12811-1
• Longueur : 1,96 m
• Largeur : 1,06 m
• Epaisseur pliée : 10 cm
• Réf.004570 - 34 kg

Dimensions plateforme
Longueur hors tout / mm

1960

Largeur hors tout / mm

1060

Hauteur hors tout / mm

1030

Hauteur pliée / mm

120

Largeur intérieure / mm

1000

Hauteur du garde-corps depuis la plateforme / mm

1000
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34

Poids total en Kg
Classe de charge en Kg/m

2

Charge maximale d’utilisation (en Kg) uniformément
répartie sur une portée de 1,50m

200
400

Utilisation Plateforme TP avec barrières standard

Protections horizontales
Protections horizontales
Filets en nappe MC 60 (ralingue Ø 12 mm-13 kj)

Equipements de chantier et sécurité

• Nappe de filet de sécurité (sans estrope)
• MC 60 - 5 m x 10 m
• Réf.608990
Sécurité : ralingues et
estropes obligatoires

• Filets horizontaux sur mesure
• Le m2 de filet de sécurité MC 60
non ralingué - toutes dimensions
• Réf.608980
Conforme à la norme européenne
EN-1263-1 - (type B1)

Estrope
Ralingue

Maille carré
60 x 60

• E strope Ø 12mm
(à poser tous les 2m 50)
• Longueur 0,30m
Réf.P7693
• Longueur 0,50 m
Réf.P7694
• Longueur 1,00 m
Réf.P7695

• Ralingue Ø 12mm
• Le m linéaire posé de
ralingue Ø 12 mm
• Réf.P7588

Protections périphériques
• F ilets périphériques
• Mailles carrées 100 mm
(avec ralingue Ø 8 mm)
20 m x 1m
• Réf.P6225 - 6 kg
10 m x 1m
• Réf.P6227 - 3 kg

•P
 inces démontables pour entretien
de la tige filetée.
• Manivelle de réglage grande taille
pour facilité de serrage.
• Pré-réglage par broche imperdable
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Pré-réglage
parbroche
imperdable

Manivelle
de réglage

• Pince-dalles pour filets périphériques électrozinguée
• Ouverture maximum 45 cm
• Réf. 608910Z - 7 kg

PINCE DALLES CLASSE A
Conforme a la norme europeenne
NF EN13374 et NFP93-340
• Rapport d’essais CEBTP N° BMA6-A-0016
• Attestation de conformité CEBTP sur demande

Protections verticales
Protection maçonnerie

• Montant 1,50 m
Poids 4,2 kg
Réf. PM150Z

• Ancrage intermédiaire
Ouverture 460 mm
Poids 3,2 kg
Réf. PM460CZ

• Montant 2,60 m
Poids 7,5 kg
Réf. PM260Z

• Elément de départ
Ouverture 320 mm
Poids 9,7 kg
Réf. PM240320Z

complet
Ouverture 460 mm
Poids 10 kg
Réf. PM240260Z

Goupillage par broche
imperdable

Protection pavillon
Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons (à poser tous les 1m50
maximum). Revêtement : galvanisé à chaud. Manette de serrage rapide sur ancrage intermédiaire.
• Elément de départ complet
Ouverture 320 mm
Poids 7 kg
Réf.PPD320G
• Elément de départ complet
Ouverture 460 mm
Poids 7,3 kg
Réf.PPD460G

• Ancrage intermédiaire
Ouverture 320 mm
Réf. PP320CZ - Poids 3,2 kg
• Ancrage intermédiaire
Ouverture 460 mm
Réf. PP460CZ - Poids 3,5 kg

Protection pavillon
complète
Réf.P88036

Réf.PP320CZ
Réf.PP460CZ

Equipements de chantier et sécurité

• Ancrage intermédiaire
Ouverture 320 mm
Poids 2,9 kg
Réf. PM320CZ

Réf.P88026

• Montant 1,40 m
Poids 6 kg
Réf. P8803G

Réf.PPD320G
Réf.PPD46OG

• Montant 2,80 m
Poids 11 kg
Réf. P8802G

Goupillage par broche
imperdable
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Pince dalles
Pince-dalles
Pince-dalles UNIMAG

Equipements de chantier et sécurité

• La Pince-dalles zinguée pour planches
• Vis graissée et protègée
• Ouverture maximum 45 cm
• Réf.608800Z - 5,4 kg

• La Pince-dalles zinguée à bloqueurs
• Vis graissée et protègée
• Ouverture maximum 45 cm
• Réf.608860Z - 5,4 kg

•P
 inces démontables pour entretien de
la tige filetée.
• Manivelle de réglage grande taille
pour facilité de serrage.

Colisage
50 pièces
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• La Pince-dalle zinguée
pour planches
• La Pince-dalle zinguée
à bloqueurs

•P
 inces démontables pour entretien de
la tige filetée.
• Manivelle de réglage grande taille
pour facilité de serrage.
• Pré-réglage par broche imperdable

Pince-dalles réversible REVERMAG
• La Pince-dalles zinguée pour planches
• Ouverture maximum 40 cm
• Réf.608840Z - 7 kg
• La Pince-dalles zinguée à bloqueurs
• Ouverture maximum 40 cm
• Réf.608890Z - 7 kg
Colisage
100 pièces
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PINCE-DALLES CLASSE A
Conforme à la norme europeenne
NF EN13374 et NFP93-340
• Rapport d’essais CEBTP N° BMA6-A-0016
• Attestation de conformité CEBTP sur demande

Potelets
Potelets à réservation
• (Ø 25 et 40 mm) Zingué

Colisage
100 pièces

A planches :
• Manchon Ø 25 mm
• Réf.608850Z - 5 kg

• Manchon Ø 40 mm
• Réf.608810Z - 5 kg

A bloqueurs :
• Manchon Ø 25 mm
• Réf.608870Z - 5,2 kg

• Manchon Ø 40 mm
• Réf.608880Z - 5,2 kg

Manchon

ø 40

Manchon

• Le potelet zingué
pour planches

• Le potelet zingué
à bloqueurs

ø 25

PINCE DALLES CLASSE A
Conforme à la norme europeenne
NF EN13374 et NFP93-340

• Rapport d’essais CEBTP N° BMA6-9-0038-3
• Rapport d’essais CEBTP N° BMA6-9-0038-4
• Attestation de conformité CEBTP sur demande

• Installation avec potelets à bloqueurs et tubes

Equipements de chantier et sécurité

Potelets

• Installation avec potelets pour planches

Tube pour bloqueur
103
•
•
•
•

Tube avec bouchons plastiques
Tube ø 33,7 mm - ép. 2,5 mm - lg. 3m
Galvanisé
Réf.610010 - 5 kg

Echafaudages

sécurité

robustesse

précision

qualité

simplicité

conformité

normes

Pour les échafaudages fixes et roulants les textes et documents de référence en terme de
sécurité, conception et maintenance sont contenus dans la réglementation, les normes, les
marques, les directives et les recommandations :
> La Réglementation
Elle fixe les mesures obligatoires à respecter sous peine de sanctions. En France, elle est
contenue dans le Décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004, relatif à l’utilisation des
équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, plus
l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. Le code du
travail fixe également des lois et articles relatifs à la prévention, la sécurité, et la santé des
travailleurs.
> Les Normes
Ce sont des textes de référence qui définissent des cahiers de charge relatifs à la conception des différents produits, quant à leur matière, dimension et résistance. En France
plusieurs normes existent sur ces différents critères, et les principales sont, les NORMES
EUROPÉENNES 12.810-1, 12.810-2, 12.811-1, 12.811-2, 12.811-3 pour les échafaudages
fixes préfabriqués, la NORME NF HD 1004 pour les échafaudages roulants et la NORME
NF P 93353 pour les PIRL (Plateforme Individuelle Roulante Légère). Leur respect permet
d’obtenir le droit de marquage.
> Marque NF
On obtient le droit d’usage de la Marque NF par l’AFNOR lorsque l’on justifie que l’on produit
des matériels répondant aux normes de références ci dessus, avec justification permanente
des matières utilisées et, des essais pour les contrôles. Tous les produits sont marqués, ils
garantissent à l’utilisateur leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité.
Un échafaudage ne peut être considéré comme certifié NF que si tous les sous-ensembles
sont ceux figurant dans la nomenclature du modèle du fabricant, et sont marqués NF.
> Marque
La Marque CE quant à elle, est obtenue après application des directives européennes.
Elle n’existe pas au niveau des échafaudages, mais concerne les engins mécaniques
(bétonnières, treuils, monte-matériaux, nacelles et plate formes suspendues ; par exemple).
> Recommandations
Elles sont contenues dans la recommandation R408 adoptée le 10 juin 2004 par la caisse
d’assurances maladie des travailleurs salariés, et relatives au montage, à l’utilisation et
au démontage des échafaudages fixes. Diffusées par les caisses d’Assurance Maladie,
Nationale (CNAM), et Régionales (CRAM) , elles concernent des mesures de sécurité
complémentaires à la réglementation.
> Règles et conseils
D’autres textes (ex : guide professionnel du montage et d’utilisation des échafaudages fixes
et roulants, du syndicat français de l’échafaudage) peuvent compléter tous ces documents
officiels. Ce sont des règles de montage, des règles de l’art, des règles neige et vent, des
règles de calculs de structures, des conseils de montage qui n’existent que dans un but,
amener aux monteurs et utilisateurs d’échafaudages fixes et roulants, des garanties de
sécurité et confiance sur les produits.
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échafaudages fixes

VITO 49

p 107

AERIS

p 113

MAG 42

p 122

MULTIVIT

p 128

Filets et baches Amarrages

p 139

Rangements Remorques

p 141

échafaudages roulants
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p 106

p 145

départ

élévation

protection

planchers

accessoires

lots

> L’échafaudage du maçon
•
•
•
•

Echafaudage galvanisé
Classe 4 (300 kg/m2) avec travée de 3 m
Ø des montants 48,3 mm, Epaisseur 2,6 mm
Entraxe des montants 0,945 m, largeur de plancher 0,90 m

Fleuron de nos produits échafaudage, cette gamme offre aux entreprises de gros
oeuvre de nombreuses solutions de montage. Grâce à ses nombreux composants
et leur système d’accrochage à 360°, tous les chantiers de maçonnerie et
couverture, peuvent être traités sans difficulté.
Les montants des éléments d’élévation sont munis d’un manchon en étoile et réalisés
à partir de tube en acier de Ø 48,3 mm / ép. 2,6 mm et offrent un entraxe de 945
mm.
Les traverses qui reçoivent les planchers sont réalisées à partir de tube acier formoval
42 mm / 21 mm ép. 2 mm.
Le VITO 49 peut être équipé de garde-corps de sécurité et permet de réaliser toutes
les longueurs de façade avec ses garde-corps fixes de 3 m, 3,50 m, et extensibles.
Il est proposé en version galvanisé à chaud et peut être équipé de planchers alu/bois,
acier, ou aluminium.

VITO 49

> L’échafaudage du maçon
Départ - éléments standards galvanisés

•
•
•
•

• Pied fixe
• Hauteur 300 mm
• Réf. J01929 - 3,3 kg

Pied simple
Hauteur 300 mm
Réf. J01901
2,6 kg

Accessoires galvanisés

•B
 ase de tréteau
avec pieds orientables
• Hauteur 1,19 m
• Réf. J00100
• 14 kg

Echafaudages fixes
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•
•
•
•

• Pied réglable complet
• 0,30 m à 1,50 m
• 10 kg - Réf. V1952
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Composé de :
- Vérin Réf. Q150
- Rallonge Réf. Q1919
- Manchon Réf. J00331

•
•
•
•

•B
 ase de tréteau
avec pieds fixes
• Hauteur 1,19 m
• Réf. J00111
• 14 kg

Hausse de tréteau
Hauteur 1,22 m à 2,00 m
5,5 kg - Réf. J00009
Adaptable sur base de tréteau
Réf. J00100 et Réf. J00111

Pied à vérin
270 à 450 mm
électrozingué
Réf. J00345 - 3 kg

•
•
•
•

Pied triangle
Hauteur 0,74 m
Réf. 00101G
6,5 kg

•
•
•
•

Roue à frein
Ø 200 mm
Charge maxi 200 kg
Réf. U0371 - 5,5 kg

Elévation
éléments standards galvanisés

•
•
•
•

E chelle 2 m
passage
Réf. J00076
17 kg

•
•
•
•

E chelle 2 m
2 barreaux percée
Réf. J00080
16 kg

•
•
•
•

Echelle 2 m
4 barreaux
Réf. J00071
18 kg

•
•
•
•

Echelle 1m 50
3 barreaux
Réf. J00066
14 kg

•
•
•
•

Echelle 1m
2 barreaux
Réf. J00070
10 kg

•
•
•
•

Echelle 0,85 m
2 barreaux
Réf. J00069
9 kg

•
•
•
•

Pilier de faîte
1m20
Réf. J00092
6 kg

Accessoires galvanisés

• T raverse amovible
à broches
• Réf. J01926 - 3 kg

• Diagonale 3m / 2m à colliers
• Réf. J01720 - 8 kg

Protection
éléments standards galvanisés

• Garde-corps fixe de 3m
• Réf. J00072 - 14 kg

• Garde-corps latéral
• Réf. J00084 - 5 kg

• Barrière coulissante
• 2,10 m à 3,50 m
• Réf. J00078 - 14 kg
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Echafaudages fixes

• Barreau à clavettes
• Réf. J01916 - 3 kg

• Entretoise de montage 3m • Garde-corps de sécurité
• Croisillon extensible
• galvanisé - 2,25 m à 4 m • Réf. J00090
au montage de 3 m
• Réf. J00079 - 7 kg
• 10 kg
• Réf. V3126 - 16 kg
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VITO 49

> L’échafaudage du maçon
Encoches permettant de
recevoir différentes plinthes.

2 poignées de
manutention

Ferrures aux extrémités
pour une meilleure rigidité
+tirette anti soulèvement.

Planchers plinthes
• Crochets universels
• Tirettes anti-soulèvement
• Ferrures aux extrémités pour une meilleure
rigidité
• 2 poignées de manutention
• Encoches pour emboîtements des plinthes

Crochets universels

Planchers acier Tolacier
• Plancher acier galvanisé
• 0,30 m x 3,00 m (300 kg/m2)
• Réf. EDA3000 - 19 kg

Planchers aluminium
Tolalu
• Plancher aluminiu
• 0,30 m x 3,00 m (300 kg/m2)
• Réf. ALU3000 - 12 kg

Planchers alu/bois

Echafaudages fixes
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•
•
•
•

Plancher alu/bois
0,85 m x 3,00 m
avec trappe (200 kg/m2)
Réf. G385T - 27 kg

Planchers aluminium
•
•
•
•

Plancher toutalu
0,85 m x 3,00 m
avec trappe (200 kg/m2)
Réf. V2930 - 27 kg

Accès
•
•
•
•
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3 planchers largeur
0,30 m par niveau

Echelle d’accès
acier galvanisé
Réf. 562392
8 kg

Plinthes
• Plinthe d’extrémité acier
• Réf. J04878 - 2 kg

• Plinthe acier 3 m
• Réf. N4876 - 3 kg

Divers
Poutre aluminium

• Poutre aluminium lg 6,24 m
• Réf. 002756 - 27 kg

• Poutre aluminium lg 5,24 m
• Réf. 002757 - 21 kg

• Ensemble poutres de franchissement composé de :
• 2 poutres aluminium Réf. 002756
• 12 raccords à boulon Réf. U96RO
• 1 échelle 0,85 m Réf. J00069

Accessoires divers
• Garde

corps pour
déport universel
• galvanisé
• Réf. Q4615 - 12 kg

• Potence de manutention
• Galvanisé
• Réf. U1925 - 6 kg

• Stabilisateur

universel
galvanisé
• Hauteur 2,20 m à 3,30 m
• Base 1,40 m à 2,00 m
• Réf. U0220G - 15 kg
•
•
•
•
•

•
•
•
•

 oulie de renvoi
P
Type Clic - Usage manuel
ø de la corde 20 à 30 mm
Charge maxi 80 kg
Réf. U0554 - 3,5 kg

 onsole de déport
C
0,90 m
Zingué
Réf. J00089 - 18 kg

•
•
•
•

Déport universel
0,365 m
galvanisé
Réf. Q4614 - 4 kg

Echafaudages fixes

99

• Passage balcon complet
• galvanisé
• Réf. V0549 - 10 kg
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VITO 49

> L’échafaudage du maçon
LOT 60 m2
•
•
•
•

Longueur de travail 10 m
Hauteur de travail 6 m
Echafaudage ø 49 mm galvanisé
Entraxe 0,945 m

Lot 60 m2		

Désignation

Réf.

Quantité

Pied simple

J01901

4

Pied fixe

J01929

4

Echelle 2 m - 2 barreaux percées

J00080

4

Echelle 2 m - 4 barreaux

J00071

4

Echelle 1,50 m - 3 barreaux

J00066

2

Pilier de faîte 1,20 m

J00092

2

Entretoise de montage 3 m

J00090

3

Garde corps fixe 3 m

J00072

6

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe

G385T

2

Echelle d’accès acier

562392

2

Plancher acier 0,30 x 3 m (300 kg/m2)

EDA3000

12

Plinthe acier 3,00 m

N4876

6

Plinthe extremité acier galva

J04878

4

Structure :

Planchers + plinthes :

• Lot 60 m2 avec garde corps fixe

Echafaudages fixes
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• Structure seule - Réf.L49-060-GF
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L49-060-GFPP

Lot 91 m2		

LOT 91 m

2

•
•
•
•

Longueur de travail 13 m
Hauteur de travail 7 m
Echafaudage ø 49 mm galvanisé
Entraxe 0,945 m

• Lot 91 m2 avec garde corps fixe
• Structure seule - Réf.L49-091-GF
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L49-091-GFPP

Désignation
Structure :
Pied simple
Pied fixe
Echelle 0,85 m - 2 barreaux
Echelle 2 m - 2 barreaux percée
Echelle 2 m - 4 barreaux
Echelle 1,50 m - 3 barreaux
Pilier de faîte 1,20 m
Entretoise de montage 3 m
Garde corps fixe 3 m
Planchers + plinthes :
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe
Echelle d’accès acier
Plancher acier 0,30 x 3 m (300 kg/m2)
Plinthe acier galva 3,00 m
Plinthe extrémité acier galva

Réf.

Quantité

J01901
J01929
J00069
J00080
J00071
J00066
J00092
J00090
J00072

5
5
5
6
4
2
3
6
9

G385T
562392
EDA3000
N4876
J04878

2
2
21
8
4

départ

élévation

protection

planchers

accessoires

lots

> L’échafaudage du peintre, du façadier,
du charpentier et du maçon.
•
•
•
•
•

Echafaudage galvanisé.
 lasse 4 (300 kg/m2) avec travée de 3 m et 2 planchers largeur 0,365 m.
C
Classe 3 (200 kg/m2) avec travée de 3 m et 1 plancher largeur 0,75 m.
Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2,2 mm.
Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m.

Cet échafaudage fixe, conçu et réalisé selon les normes
françaises et certifié NF, est particulièrement adapté aux
travaux de peinture, ravalement, isolation, couverture,
en neuf ou en rénovation.
Il a été retenu par un grand nombre de loueurs d’échafaudages qui l’apprécient pour ça rapidité au montage,
ainsi que le confort qu’il offre aux monteurs et aux
utilisateurs.
Résistance, Légèreté, Longévité.
Sa conception astucieuse en tube de diamètre 45 mm
offre un excellent compromis entre résistance et légèreté. Ceci lui permet d’être sans doute l’échafaudage dont
le montage est le plus rapide à ce jour. La simplicité de
cet échafaudage est telle que vous n’hésiterez pas à le
monter, même pour un chantier de courte durée. Aucun
outil n’est utilisé.
Réalisé en tube d’acier de haute résistance mécanique, il
est proposé en finition galvanisée à chaud.
Les échelles sont en tube de diam 45 mn, d’un entraxe
de 800 mn avec des tubes récepteurs soudés tous les
50 cm. Il existe en travées de 3 m de long ou 1,80 m.
C’est un échafaudage de classe 3.

Sécurité
L’AERIS peut être équipé :
De lisses fixes 3m ou1,80m
De garde corps standard fixe 3m
De garde corps de sécurité au montage en 3m ou 1,80m
qui procurent de par leur conception, une sécurité totale
pendant le montage, l’utilisation et le démontage.
D’une protection spéciale couvreur bas de versant avec
kits filet de 3m et 1,80 m.
Il peut également être équipé de planchers, alu/bois ou
tout alu avec ou sans trappe ainsi que des planchers
acier ou alu.
Une large gamme d’accessoires vous permettra de
réaliser la plupart de vos chantiers ( passage piéton NF,
passage balcon, consoles de déports ….).

AERIS 45

> L’échafaudage du maçon
Départ
Eléments standards galvanisés

• Vérin de niveau
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• Réf. J04507 - 6 kg

•C
 adre de départ
de 1,18 m
• Réf. Q141 - 9 kg

Accessoires galvanisés

Echafaudages fixes
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• Kit passage piéton
• Passage libre
• Hauteur 2,20 m
• Largeur 1,45 m
• Démontable
• Réf. Q3000 - 35 kg
Composé de :
- 2 montants Réf. Q2874
- 1 potelet Réf. Q2907
- 1 poutre Réf. Q2908

•
•
•
•

Roue à frein
Ø 200 mm
Charge maxi 200 kg
Réf. U0371 - 5,5 kg

• Vérin

de niveau
articulé
• Hauteur 0,60 m
• Réglage 0 à 0,40 m
• Réf. N1744 - 6 kg

• Pied réglable complet
• 0,30 m à 1,50 m
• 10 kg - Réf. Q1952
Composé de :
- Vérin Réf. Q150
- Rallonge Réf. Q1919
- Manchon Réf. Q1967
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• Vérin de niveau
• 1,50 m
• Réf. 511313 - 6 kg

• Kit départ pavillon
• hauteur 0,30 m à 1,50 m
• Réf. Q3146 - 19 kg

Elévation
éléments standards galvanisés

• Echelle de 1 m
• Réf. Q130G
• 8 kg

•M
 ontant de 1 m
• Réf. Q119G
• 3 kg

• Echelle de 2 m
• Réf. Q129G
• 14 kg

• Echelle d’extrémité
• Réf. Q138 - 12 kg

Accessoires galvanisés

• L isse 0,80 m
renforcée à colliers
• Réf. Q1976 - 9 kg

• Diagonale

3m / 2m
à colliers
• Réf. Q1946 - 8 kg
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Echafaudages fixes

• L isse 0,80 m
à colliers
• Réf. Q1963 - 3 kg

Protection
éléments standards galvanisés

• Garde corps 3 m
sécurité au montage
• Réf. Q134 - 15 kg

• Garde corps 3 m standard
• Réf. Q1947 - 12 kg

• Garde corps d’extrémité
• Réf. Q4304 - 3 kg

• Lisse de 3 m
• Réf. Q1931 - 6 kg

•G
 arde corps 1,80 m
sécurité au montage
• Réf. Q128 - 11 kg

• Lisse de 1,80 m
• Réf. Q4513 - 3 kg

• Lisse d’extrémité
• Réf. Q1939 - 1,5 kg
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AERIS 45
Encoches permettant de
recevoir différentes plinthes.

2 poignées de
manutention

Ferrures aux extrémités
pour une meilleure rigidité
+tirette anti soulèvement.
Crochets universels

> L’échafaudage du peintre, du façadier,
du charpentier et du maçon
Planchers et plinthes
• Crochets universels
• Tirettes anti-soulèvement
• Ferrures aux extrémités pour une meilleure
rigidité
• 2 poignées de manutention
• Encoches pour emboîtements des plinthes
Planchers acier Tolacier
• Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 3,00 m (300 kg/m2)
• Réf. EDA3650 - 20 kg
• Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 1,80 m (300 kg/m2)
• Réf. Q4842 - 13 kg

2 planchers largeur
0,365 m par niveau

Planchers aluminium Tolalu
• Plancher aluminium
• 0,365 m x 3,00 m (300 kg/m2)
• Réf. ALU3650 - 13 kg

Planchers acier Diracier
Crochets déportés pour montage sur Aéris multi.
• Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 3,00 m (300 kg/m2)
• Réf.DIR3650 - 20 kg

• Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 1,50 m (300 kg/m2)
• Réf.DIR1500 - 12 kg

Echafaudages fixes
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Planchers aluminium
•
•
•
•

Plancher toutalu
0,75 m x 3,00 m
avec trappe (200 kg/m2)
Réf. A2772 - 25 kg

•
•
•
•

Plancher toutalu
0,75 m x 3,00 m
sans trappe (200 kg/m2)
Réf. A2677 - 24 kg

Planchers alu/bois
•
•
•
•

Plancher alu/bois
0,75 m x 1,80 m
avec trappe (200 kg/m2)
Réf. N8113 - 15 kg

•
•
•
•

Plancher alu/bois
0,75 m x 1,80 m
sans trappe (200 kg/m2)
Réf. A8112 -14 kg

•
•
•
•

Plancher alu/bois
0,75 m x 3,00 m
avec trappe (200 kg/m2)
Réf. G750T - 23 kg

•
•
•
•

Plancher alu/bois
0,75 m x 3,00 m
sans trappe (200 kg/m2)
Réf. Q8002 - 22 kg

Accès
• Echelle d’accès
• acier galvanisé
• Réf.562392 - 8 kg
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Plinthes

• Plinthe acier 1,80 m
• Réf. N4811 - 2 kg

• Plinthe bois 2,20 m
• Réf. N563034 - 5 kg

• Plinthe d’extrémité acier
• Réf. Q4875 - 2 kg

• Plinthe acier 3 m
• Réf. N4876 - 3 kg

• Plinthe bois 1,50 m
• Réf. N3103 - 3,5 kg

Accessoires divers

•G
 arde corps 3,00 m
sécurité au montage
provisoire
• Réf. Q3241 - 15 kg

• Passage balcon complet
• galvanisé
• Réf. Q1964 - 24 kg

• Stabilisateur universel
• galvanisé
• Hauteur 2,20 m à 3,30 m
• Base 1,40 m à 2,00 m
• Réf. U0220G - 15 kg

•G
 arde corps 1,80 m
sécurité au montage
provisoire
• Réf. Q3246 - 10 kg

•
•
•
•

Lisse extensible
2,25 m à 3,50 m
électrozinguée
Réf. Q4514 - 11 kg

•
•
•
•

L isse à colliers
3,00 m
galvanisée
Réf. Q4907 - 10 kg

• Potence de manutention
• Galvanisé
• Réf. U1925 - 6 kg

• Garde

corps pour
déport universel
• galvanisé
• Réf. Q4615 - 12 kg

•
•
•
•
•

•C
 onsole de
déport 0,80 m
• galvanisé
• Réf. Q1962 - 15 kg

Poulie de renvoi
Type Clic - Usage manuel
ø de la corde 20 à 30 mm
Charge maxi 80 kg
Réf. U0554 - 3,5 kg

•M
 ontant de 2 m
galvanisé
• Réf. Q135
• 7 kg

•
•
•
•

Déport universel
0,365 m
galvanisé
Réf. Q4614 - 4 kg

Pack couvreur

•P
 ack couvreur
longueur 12 m
• LOT359

•P
 ack couvreur
longueur 15 m
• LOT345

• Kit filet 3 m
Réf. J02585 - 6 kg

Pack couvreur		

12m	

15m

Désignation

Réf.

Quantité

Quantité

Lisse 3 m

Q1931

4

5

Montant de faîte couvreur

688480

5

6

Kit filet 3 m couvreur

J02585

4

5

• Kit filet 1,80 m
Réf. JO2586 - 4,5 kg

Echafaudages fixes
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• Montant 2,60 m
pour kit filet
Réf. 688480 - 8 kg

• Kit filet 1,50 m
Réf. J02587 - 4 kg
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AERIS 45

> L’échafaudage du peintre, du façadier,
du charpentier et du maçon
Accessoires divers

Accès escaliers

• Montant 2 m
AERIS 4X
• Réf. A913G - 6,5 kg

• Montant 1,18 m
AERIS 4X
• Réf. A919G - 4,5 kg

• Montant 1 m
AERIS 4X
• Réf. A922G - 4 kg

• Escalier
Niveau de sécurité
• Réf. A-SEC-ESC
40 kg

Echafaudages fixes

• Escalier
Niveau intermédiaire
• Réf. A-INT-ESC
162 kg

• Escalier
Niveau départ console
• Réf. A-DEP-C-ESC
185 kg

• Longeron autobloquant

• Longeron autobloquant

• Longeron autobloquant

0,70 m - AERIS 4X
• Réf. A868G - 3 kg

1,50 m - AERIS 4X
• Réf. A997G - 5 kg

3,00 m - AERIS 4X
• Réf. A987G - 8 kg

• Longeron autobloquant
0,80 m - AERIS 4X
• Réf. A183G - 3,2 kg

• Longeron autobloquant
2,20 m - AERIS 4X
• Réf. A876G - 6,5 kg

• Console escalier
0,70 m
• Réf. A883G - 6 kg

• Longeron autobloquant
renforcé 3,00 m - AERIS 4X
• Réf. A963G - 12,5 kg

• Garde corps
volée escalier
• Réf. N286300
17 kg

• Escalier
Niveau départ vérin
• Réf. A-DEP-V-ESC
188 kg

• Potelet pour montant
• Réf. A591G - 2 kg

• Montant escalier
• Réf. A881G - 5 kg
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• Longeron autobloquant
renforcé 1,50 m - AERIS 4X
• Réf. A868G - 7 kg

• Volée escalier
0,60 m aluminium
• Réf. N560400 - 28 kg

• Garde corps
Escalier Aéris
• Réf. A887G - 15 kg

Pont de couvreur
Pont de couvreur longueur 15 m
hauteur de plancher 10 m réf. L45-150-PC
Désignation
VERIN DE NIVEAU 60 cm GALVA

Réf.

Qté

J04507

8

CADRE DE DEPART DE 1,18m - NF

Q141

4

ECHELLE H DE 2m - NF

Q129G

16

GARDE CORPS SECURITE AU MONTAGE 3m GALVA - NF

Q134

10

LISSE D'EXTREMITE 0,80 m GALVANISEE - NF

Q1939

36

DIAGONALE 3 x 2 m A COLLIER GALVA - NF

Q1946

2

ECHELLE D'EXTREMITE

Q138

4

MONTANT DE 1M

Q119G

2

CADRE SUPPORT PLANCHER

A142G

4

LONGERON AUTOBLOQUANT 1,50M AERIS

A997G

16
6

LONGERON AUTOBLOQUANT 3,00M AERIS

A989G

CONTREVENTEMENT 1,5 X 2M

A254G

8

PLANCHER ALU - BOIS 0,75 x 3 m trappe - NF

G750T

10

ECHELLE D'ACCES ACIER GALVA

562392

10

PLANCHER ACIER GALVA 0,365 x 3 m - NF (300kg/m2)

EDA3650

2

PLANCHER ACIER GALVA 0,365 x 1,50 m (300kg/m2)

A4889

8

PLINTHE ACIER 3 m

N4876

11

PLINTHE D'EXTREMITE ACIER 0,80m

Q4875

18

PLINTHE ACIER DE 1,50 m

N4870

4

B Longeron 1,50 m
autobloquant
Réf. A997G - 5 kg

C Cadre
D Contreventement
support plancher
1,50 x 2 m
Réf. A142G - 6,5 kg Réf. A254G - 8 kg

Poutre modulaire
• Lisse pour poutre
• Réf. A563183 - 4 kg
• Poutre modulaire lg 3 m
• Réf. A562992 - 21 kg
• Raccord de poutre
• Réf. A562993 - 27 kg

Passerelle aluminium
• Collier pour
potelet
Réf. A2754 - 0,5 kg

• Poutre 6,24 m
aluminium
Réf. A2756 - 27 kg

• Poutre 4,24 m
aluminium
Réf. A2758 - 17 kg

Echafaudages fixes

A Longeron 3 m
autobloquant
Réf. A987G - 9 kg

• Liaison pour
passerelle
Réf. A2755 - 1 kg

• Potelet pour
garde corps
Réf. A2753 - 3 kg
• Plancher 0,60 x 6 m
aluminium
Réf. A2752 - 48 kg

• Plancher 0,60 x 4 m
aluminium
Réf. A2743 - 32 kg
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AERIS 45

> L’échafaudage du peintre, du façadier,
du charpentier et du maçon

Version avec lisses

Version avec GCSM

108

LOT 80 m2

Echafaudages fixes

•
•
•
•

Longueur de travail 10 m
Hauteur de travail 8 m
Echafaudage ø 45 mm galvanisé
Entraxe 0,80 m

Lot 80 m2		

GCSM

lisse

Réf.

Quantité

Quantité

Vérin de niveau 60 cm

J04507

8

8

Cadre de départ 118

Q141

4

4

Echelle 2 m

Q129G

12

12

Lisse 3 m

Q1931

1

19

Garde corps sécu montage

Q134

9

-

Lisse d’extrémité

Q1939

12

12

Diagonale 3 x 2 m

Q1946

-

3

Plancher alu/bois trappe

G750T

3

3

Echelle d’accès acier

562392

3

3

Plancher acier (200 kg/m2)

EDA3650

12

12

Plinthe acier 3 m

N4876

9

9

Plinthe acier extrémité

Q4875

6

6

Désignation
Structure :

Planchers + plinthes :

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
• Longueur de travail = longueur de la structure + (2x0,50 m).
• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers
(tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

• Lot 80 m2 avec garde corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - Réf. L45-080-GS
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L45-080-GSPP
• Lot 80 m2 avec Lisses
• Structure seule - Réf. L45-080-LI
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L45-080-LIPP
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Version avec lisses

109

Longueur de travail 16 m
Hauteur de travail 10 m
Echafaudage ø 45 mm galvanisé
Entraxe 0,80 m
Lot 160 m2		

Désignation

Echafaudages fixes

LOT 160 m2
•
•
•
•

GCSM	lisse

Réf.

Quantité

Quantité

Vérin de niveau 60 cm

J04507

12

12

Cadre de départ 118

Q141

6

6

Echelle 2 m

Q129G

24

24

Lisse 3 m

Q1931

2

42

Garde corps sécu montage

Q134

20

-

Lisse d’extrémité

Q1939

16

16

Diagonale 3 x 2 m

Q1946

-

4

Plancher alu/bois trappe

G750T

4

4

Echelle d’accès acier

562392

4

4

Plancher acier (200 kg/m2)

EDA3650

32

32

Plinthe acier 3 m

N4876

20

20

Plinthe acier extrémité

Q4875

8

8

Structure :

Planchers + plinthes :

• Lot 160 m2 avec garde corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - Réf. L45-160-GS
• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-160-GSPP

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
• Longueur de travail = longueur de la structure + (2x0,50 m).

• Lot 160 m2 avec Lisses
• Structure seule - Réf. L45-160-LI

• Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers
(tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

• Structure + planchers + plinthes - Réf. L45-160-LIPP
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départ

élévation

protection

planchers

accessoires

lots

> L’échafaudage du façadier
•
•
•
•

Echafaudage galvanisé
Classe 3 (200 kg/m2) avec travée de 3 m.
Ø des montants 42,4 mm, épaisseur 2,4 mm
Entraxe des montants 0,738 m, largeur de plancher 0,67 m

Cet échafaudage conçu et réalisé selon les Normes Françaises et certifié NF, est
destiné aux peintres et façadiers, permet de monter des structures en façade en
toute sécurité grâce à ses garde-corps de sécurité de montage et d’exploitation.
Les montants des portiques, munis d’un manchon retreint sont réalisés à partir
de tube Ø 42,4 mm, ép.2,4 mm rigoureusement contrôlé ; et offrent un entraxe
de 738 mm. Les traverses des portiques qui reçoivent les planchers sont en tube
formoval 42 mm / 21 mm ép. 2 mm.
Les portiques de départ sont reliés par des garde-corps fixes de départ de 3 m, et
les portiques des étages supérieurs par des garde-corps de sécurité de montage
et d’exploitation de 3 m. Des garde-corps de sécurité latéraux sont également
installés dans les extrémités.
Le SUPERMAG 42 est proposé en version galvanisé à chaud équipé de planchers
alu/bois, largeur 0,67 m. Une gamme d’accessoires non soumis au marquage NF,
vient compléter les pièces standards afin de solutionner des besoins spécifiques.
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Départ
Eléments standards galvanisés

•
•
•
•

Vérin de niveau
Hauteur 0,60 m
Réglage 0 à 0,40 m
Réf.J04507 - 6 kg

• Socle de base
• Réf.J03053 • 1 kg

Accessoires galvanisés

•
•
•
•
•

Vérin de niveau articulé
Hauteur 0,60 m
Réglage 0 à 0,40 m

Réf.J04508
6 kg

•
•
•
•
•

Roue à frein
Ø 200 mm
Charge maxi 200 kg
R
 éf.U0371
5,5 kg

• Pied réglable complet
• 0,30 m à 1,50 m
• 10 kg - Réf.J1952
Composé de :
- Vérin Réf.Q150
- Rallonge Réf.Q1919
- Manchon Réf.J03571

Elévation
éléments standards galvanisés

•D
 emi portique 1 m
• Réf.003051
• 8 kg

•
•
•
•

Echelle de 1,50 m
3 barreaux
Réf.J03058
10 kg

•
•
•
•

Echelle de 2 m
2 barreaux
Réf.J03060
12 kg

•
•
•
•

Pilier de faîte
Tube lg. 1 m
Réf.U2T10
3 kg

Echafaudages fixes
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Supermag 42

> L’échafaudage du façadier
Elévation
éléments standards galvanisés

• Portique 2 m
• Réf.003050
• 13 kg

•
•
•
•

Echelle 2 m
4 barreaux
Réf.J03056
14 kg

•
•
•
•

Portique passage
2,50 m
Réf.J03062
18 kg

Accessoires galvanisés

Echafaudages fixes
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•B
 arreau amovible
à clavettes
• Réf.J03550 - 3 kg

• Barreau

amovible à boulons
support plancher
• Réf.J03558 - 3 kg

• Garde corps fixe 3 m
• Réf.003529
• 11 kg
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• Garde corps extensible
• 2,10 m à 3,50 m
• Réf.J03522 - 14 kg

• Diagonale

3m / 2m
à colliers
• Réf.JO3546 - 8 kg

Protection
éléments standards galvanisés

•
•
•
•

Garde corps d’extrémité
sécurité au montage
Réf.003531
8 kg

• Garde

corps 3,50 m
standard
• Réf.J03535 - 13 kg

• Garde corps 3 m
• sécurité au montage
(se monte avec portique 003050)

• Réf.003530 - 15 kg

•G
 arde corps
latéral
• Réf.J03524
• 4 kg

•G
 arde corps 2 m
standard
• Réf.J03553 - 7 kg

Encoches permettant de
recevoir différentes plinthes.

Planchers et plinthes
•
•
•
•
•

Crochets universels
Tirettes anti-soulèvement
Ferrures aux extrémités pour une meilleure rigidité
2 poignées de manutention
Encoches pour emboîtements des plinthes

2 poignées de
manutention

Ferrures aux extrémités
pour une meilleure rigidité
+tirette anti soulèvement.
Crochets universels

Planchers acier
• Plancher acier galvanisé
• 0,335 m x 3,00 m (200 kg/m2)
• Réf.EDA3350 - 19 kg

• Plancher acier galvanisé
• 0,335 m x 2,00 m (200 kg/m2)
• Réf.EDA4888 - 13 kg

Planchers aluminium
• Plancher aluminium
• 0,335 m x 3,00 m (200 kg/m2)
• Réf.ALU3350 - 12 kg

Planchers alu/bois
Plancher alu/bois
0,67 m x 3,00 m
sans trappe (200 kg/m2)
Réf.008006 - 21 kg

•
•
•
•

Plancher alu/bois
0,67 m x 3,00 m
avec trappe (200 kg/m2)
Réf.008007 - 22 kg

113

Accès
•
•
•
•

Plinthes

• Plinthe acier 3 m
• Réf.N4876 - 3 kg

• Plinthe acier 2 m
• Réf.N4872 - 2 kg

Echafaudages fixes

•
•
•
•

Echelle d’accès
acier galvanisé
Réf.562392
8 kg

• Plinthe d’extrémité aluminium
• Réf.003562 - 1 kg
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Supermag 42

> L’échafaudage du façadier

Divers
Poutre aluminium

• Poutre aluminium lg 6,24 m
• Réf.002756 - 27 kg

• Poutre aluminium lg 5,24 m
• Réf.002757 - 21 kg

• Ensemble poutres de franchissement composé de :
• 2 poutres aluminium Réf.002756
• 12 racords à boulon Réf.U96RO
• 1 Demi portique 1 m Réf.003051

Accessoires divers
• Garde

corps pour
déport universel
• galvanisé
• Réf.Q4615
• 12 kg

Echafaudages fixes
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•
•
•
•

Déport universel
0,365 m
galvanisé
Réf.Q4614 - 4 kg

• Croisillon coulissant
• 2,10 m à 4,20 m - galvanisé
• Réf.J03523 - 7 kg

•
•
•
•
•

E mbase roulante
Roues Ø 200mm.
Charge admissible : 400kg
largeur 1,20 m
Réf.J03052 - 18 kg

• Stabilisateur

universel
galvanisé
• Hauteur 2,20 m à 3,30 m
• Base 1,40 m à 2,00 m
• Réf.U0220G - 15 kg

• Potence de manutention
• Galvanisé
• Réf.U1925 - 6 kg
•
•
•
•
•

126

 oulie de renvoi
P
Type Clic - Usage manuel
ø de la corde 20 à 30 mm
Charge maxi 80 kg
Réf.U0554 - 3,5 kg

LOT 104 m2

Longueur de travail 13 m
Hauteur de travail 8 m
Echafaudage ø 42 mm galvanisé
Entraxe 0,738 m

Lot 104 m2		

GCSM

GCfixe

Réf.

Quantité

Quantité

Vérin de niveau

J04507

10

10

Portique 2 m

003050

15

9

Echelle 2 m 4 barreaux

J03056

-

6

Echelle 1,50 m 3 barreaux

J03058

2

2

Tube 1,00 m (pilier de faîte)

U2T10

7

3

Garde corps sécurité au montage

003530

12

-

Garde corps standard

003529

4

16

Garde corps extrémité sécu montage

003531

6

-

Diagonale 3 x 2 m

J03546

-

3

Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe

008007

3

3

Echelle d’accès acier

562392

3

3

Plancher alu/bois 0,67x3 m standard

008006

9

-

Plancher acier galva 0,335 x 3 m

EDA3350

-

18

Plinthe acier galva 3 m

N4876

12

12

Plinthe aluminium d’extrémité

003562

6

6

Désignation

Echafaudages fixes

•
•
•
•

Structure :

Planchers + plinthes :

• Lot 104 m2 avec garde corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - Réf.L42-104-GS
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L42-104-GSPP
• Lot 104 m2 avec garde corps fixes
• Structure seule - Réf.L42-104-GF
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L42-104-GFPP

CONFORME AU DÉCRET
DU 1ER SEPTEMBRE 2004
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départ

élévation

protection

planchers

accessoires

lots

> L
 ’échafaudage
nouvelle génération
Nouvelles générations d’échafaudages conçues et réalisées selon les
Normes Françaises et certifiées NF, les deux gammes MULTIVIT 1 à
éléments préfabriqués, et MULTIVIT 2 à éléments tubulaires (multidirectionnel) ; sont 100% compatibles.
En effet, les portiques du MULTIVIT 1 et les montants du MULTIVIT 2 sont
équipés des mêmes rosaces à 8 trous, qui sont positionnées à l’identique tous les 50 cm. De plus, ces deux gammes offrent des largeurs de
planchers, et longueurs de travées similaires ; et possèdent une grande
diversité d’accessoires communs qui permettent, toutes les configurations
possibles (poutres, consoles, déports, bases roulantes, etc.).
Ces matériels proposés en version galvanisé à chaud s’adressent à tous les
chantiers du gros oeuvre (maçonnerie, ravalement, couverture/charpente),
comme du second oeuvre (peinture, isolation, bardage etc…).
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multivit 1

• Echafaudage galvanisé
• Ø des montants 48.3 mm, épaisseur 2.6 mm
• Classe 4 (300 kg/m2) en largeur 0,65 m
Entraxe des montants 0,65 m, largeur de
plancher 0,60 m
• Classe 3 (200 kg/m2) en largeur 1,00 m
Entraxe des montants 1,00 m, largeur de
plancher 0,90 m

multivit 2
• Echafaudage galvanisé
• Ø des montants 48.3 mm, épaisseur 2.9 mm
• Classe 4 (300 kg/m2) en largeur 0,65 m,
largeur de plancher 0,60 m
• Classe 3 (200 kg/m2) en largeur 1,00 m,
largeur de plancher 0,90 m
Cette gamme d’échafaudage conçue à base
d’éléments tubulaires galvanisés à chaud (montants,
lisses et garde-corps de sécurité) permet de réaliser
des façades mais surtout tous types de structures
complexes ainsi, que des tours fixes, roulantes, escalier, étaiement, levage, et approvisionnement.
Le système auto-bloquant de liaison montant / lisses
donne une rigidité maximum à toutes les structures.
Les montants réalisés à partir de tube Ø 48, 3 mm ép. 2,9 mm, existent
dans plusieurs hauteurs et ils peuvent recevoir des lisses ou garde-corps de
sécurité de montage et d’exploitation.
Les lisses de plusieurs longueurs sont réalisées à partir de tube Ø 48, 3 mm
ép. 2,6 mm.Le MULTIVIT 2 peut être équipé de planchers alu/bois ou acier.
Charge admissible des poteaux : 2250 daN ( coef. 1.5 ).

Echafaudages fixes

Cette gamme d’échafaudage conçue à base
d’éléments préfabriqués galvanisés à chaud (portiques et garde-corps monoblocs ou de sécurité)
permet de réaliser rapidement et simplement
tous les types de chantiers et plus particulièrement les façades.
Les portiques réalisés à partir de tube Ø 48, 3 mm ép. 2,6 mm, existent dans
deux largeurs 0,65 et 1,00 m et deux hauteurs 1 m et 2 m.
Ils peuvent recevoir des garde-corps fixes monoblocs de 0,65 m à 3 m ainsi
que des garde-corps de sécurité de montage d’exploitation de 0,65 m, 1 m et
3 m.
Les garde-corps offrent la possibilité de réaliser des angles pour traiter les pans
coupés et les arrondis.
Le MULTIVIT 1 peut être équipé de planchers alu/bois ou acier.
Charge admissible des poteaux : 2100 daN ( coef. 1,5 )
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Multivit 1 et 2

> L’échafaudage nouvelle génération

Départs
multivit 1 et 2
accessoires

éléments standards

•
•
•
•

• Montant 0,25 m
• Réf. N1719
• 1,3 kg

 érin de niveau
V
Hauteur 0,60 m
Réglage 0 à 0,40 m
Réf.N1745 - 6 kg

•
•
•
•

 érin réglable
V
Pour roue
Réf.N1743
6 kg

• Vérin

de niveau
articulé
• Réf.N1744
• 6 kg

• Roue à frein
• ø 250 mm
• Charge maxi 500 kg
pour vérin N1743
• Réf.N1740 - 3 kg

• Support roue
• Réf.N1741
• 3 kg

Echafaudages fixes

Elévation Multivit 1

Portique
Entraxe 0,65 m
hauteur 2 m
Réf.N9111 - 20 kg

•
•
•
•

Portique
Entraxe 1 m
hauteur 2 m
Réf.N9112 - 22 kg

•
•
•
•

Demi portique
Entraxe 0,65 m
hauteur 1 m
Réf.N9113 - 11 kg

•
•
•
•

Demi portique
Entraxe 1 m
hauteur 1 m
Réf.N9114 - 13 kg

• Montant 1 m
• Réf.N9124
• 4,6 kg

• Goupille 8 mm
de verrouillage
• Réf.N7920
• 0,1 kg

Elévation Multivit 2

• Montant

2m
• Réf.N9122
• 9 kg
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•
•
•
•

• Montant 1,50 m
• Réf.N9123
• 6,6 kg

• Montant 1 m
• Réf.N9124
• 4,6 kg

• Montant 0,50 m
• Réf.N9125
• 2,6 kg

• Goupille 8 mm
de verrouillage
• Réf.N7920
• 0,1 kg

Protection Multivit 1
accessoires
galvanisés
Diagonales à collier
Longueur m

Poids kg

N1726

1,50/2,00

7

N1721

2,00/2,00

8

N1728

2,50/2,00

9

N1720

3,00/2,00

10

•G
 arde-corps 0,65 m
4 lisses
• sécurité au montage
• Extrémité
• Réf.N1891 - 9 kg

• Garde-corps 0,65 m
• Extrémité
• Réf.N1733 - 4 kg

•
•
•
•

• Garde-corps 1 m
• Extrémité
• Réf.N1731 - 5 kg

•G
 arde-corps 1,50 m
Standard
• Réf.N1729 - 8 kg

•G
 arde-corps 2 m
Standard
• Réf.N1727 - 10 kg

 arde-corps 1 m 4 lisses
G
sécurité au montage
Extrémité
Réf.N1892 - 11 kg

•G
 arde-corps 2,50 m
Standard
• Réf.N1725 - 12 kg

Protection Multivit 2

• Lisse 0,65 m
• Réf.N1842
• 3,2 kg

• Lisse 2,00 m
• Réf.N1832
• 6,8 kg

• Lisse 1,00 m
• Réf.N1838
• 4,4 kg

• Lisse 2,50 m
• Réf.N1830
• 8 kg

• Lisse 1,50 m
• Réf.N1834
• 5,6 kg

• Garde-corps 3 m
• sécurité au montage
• Réf.N1738 - 18 kg

•G
 arde-corps 3 m
Standard
• Réf.N1723 - 14 kg

Echafaudages fixes

Références

• Lisse 3,00 m
• Réf.N1828
• 10 kg
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Multivit 1 et 2

> L’échafaudage nouvelle génération
Planchers plinthes
• Crochets universels
• Tirettes anti-soulèvement
• Ferrures aux extrémités pour une meilleure rigidité
• 2 poignées de manutention
• Encoches pour emboîtements des plinthes
Planchers acier Epervier
Plancher acier
largeur 0,30 m galvanisé (300 kg/m2)
Références

Longueur (m)

kg

N4827

1,00

8

N4829

1,50

11

N4828

2,00

14

N4830

2,50

17

N4817

3,00

20

Plancher acier Tolacier
• Plancher acier galvanisé
• 0,30 m x 3,00 m (300 kg/m2)
• Réf.EDA3000 - 19 kg

ATTENTION
Utiliser seulement sur le
Multivit largeur 1 m

Plancher aluminium Epervier

Echafaudages fixes

• Plancher aluminium
• Epervier 0,30 m x 3,00 m (200 kg/m2)
• Réf.N4847 - 12 kg

Planchers aluminium
• Plancher aluminium
• 0,60 m x 3,00 m
• avec trappe (200 kg/m2)
• Réf.N2732 - 23 kg

Planchers alu/bois
Plancher alu-bois
0,60 m avec
Références

Accès

trappe (300 kg/m2)

Longueur (m)

kg

N8109

1,50

13

N8110

2,00

16

N8111

2,50

19

N8117

3,00

23

Plinthes
ésinavlag reica ehtnilP

PLINTHE ACIER GALVANISÉ

Références
N4874

•
•
•
•
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Echelle d’accès
acier galvanisé
Réf.562392
8 kg

gk
Longueur (m)7,0
0,65

N4877

1,00

N4870

2,00

N4873

2,50

N4876

3,00

1
5,1
2
5,2
3

)m( rueugnoL
kg 56,0
8

11
14
17
20

secneréféR
4784N

00,1

7784N

05,1

0784N

00,2

2784N

05,2

3784N

00,3

6784N

• Plancher alu/bois 0,60 m
• sans trappe (300 kg/m2)
• longueur 2,00 m
• Réf.N8108 - 16 kg

Accessoires divers galvanisés

•
•
•
•

 arde-corps réglable
G
2,03 m à 3,60 m
Réf.N1737
19 kg

•
•
•
•

•
•
•
•

Garde-corps 3 m 4 lisses
Sécurité au montage
Réf.N1894
24 kg
• Garde-corps 1,50 m 4 lisses
• Sécurité au montage
• Réf.N1893
• 13 kg

 arde-corps
G
0,35 m
Réf.N1739
3 kg

• Garde-corps réglable provisoire
pour montage en sécurité
• 1,50 m à 3,00 m
• Réf. N1788 - 24 kg

• Garde-corps réglable provisoire
pour montage en sécurité
• 0,65 m à 1,00 m
• Réf. N1791 - 18 kg

• Longeron réglable
• 2,03 m à 3,60 m
• Réf.N1761 - 13 kg

Consoles de déport galvanisées

consoles de déport

Références

• Stabilisateur

universel
galvanisé
• Hauteur 2,20 m à 3,30 m
• Base 1,40 m à 2,00 m
• Réf.U0220G - 15 kg

Echafaudages fixes

• L ongeron 3 m
• Réf.N1749
• 9 kg

consoles de décrochement

Longueur (m)

kg

Références

Longueur (m)

kg

N1771

0,35

4

N1765

0,65

14

N1769

0,65

6

N1763

1,00

18

N1767

1,00

9
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Multivit 1 et 2

> L’échafaudage nouvelle génération
Accessoires divers galvanisés

• F ourche
d’étaiement
pour montant
• Réf.N1760
• 10 kg

Echafaudages fixes

• Lisse 1,27 m
• Réf.N1833
• 5 kg

• Pare-gravats
• Réf.N1784
• 13 kg

•
•
•
•

Porte plateau
0,30 m
Réf.N1782

2 kg

•
•
•
•
•

 oulie de renvoi
P
Type Clic - Usage manuel
ø de la corde 20 à 30 mm
Charge maxi 80 kg
Réf.U0554 - 3,5 kg

Lisses renforcées
Références

Longueur (m)

kg

N1844

1,50

8

N1845

2,00

10

N1846

2,50

12

N1843

3,00

14

• Traverse intermédiaire
• pour portique 0,65 m
• Réf.N1792 - 2 kg
• pour portique 1,00 m
• Réf.N1794 - 3 kg

•
•
•
•

Potelet réglable
0,40 m
Réf.N1748

5 kg

Poutres modulaires galvanisées

• Poutre 3,00 m
• Réf.N1754
• 23 kg
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• Lisse 0,35 m
• Réf.N1840
• 2,5 kg

• Potence de manutention
pour rosace Multivit
• Galvanisé
• Réf.N1790 - 4 kg

• Potence de manutention
avec raccords à boulon
• Galvanisé
• Réf.U1925 - 6 kg

• Poutre 1,50 m
• Réf.N2128
• 13 kg

• Cadre de liaison 0,65 m
• Réf.N1732 - 5 kg
• Cadre de liaison 1,00 m
• Réf.N1734 - 6 kg

• Poutre 1,00 m
• Réf.N2127
• 9 kg

• Raccord d’extrémité
de poutre
• Réf.N1710
• 4 kg

• Poutre 0,65 m
• Réf.N2126
• 5 kg

• Raccord central
de poutre
• Réf.N1752
• 5 kg

Tour escalier 3 x 2 m
Structure Multivit 2 - Volée aluminium
• Niveau de sécurité pour volée aluminium
Références

Largeur (m)

kg

N1865

0,60

24

N1874

0,90

27

• Niveau intermédiare avec volée aluminium
Références

Largeur (m)

kg

N1864

0,60

180

N1873

0,90

204

• Niveau de départ avec volée aluminium
Références

Largeur (m)

kg

N1859

0,60

218

N1872

0,90

240

•N
 iveau travail hauteur 1,00 m
avec planchers et plinthes
Tour 3 x 2 m - Réf.N1906
Tour 3 x 3 m - Réf.N1903

Accès par crinoline limité à
9 m de hauteur de plancher.
• Echelle d’accès 0,40 m droite
Références

Longueur (m)

kg

N1776

1,00

8

N1777

1,50

12

N1778

2,00

15

• Niveau intermédiare hauteur 2,00 m
Tour 3 x 2 m - Réf.N1905
Tour 3 x 3 m - Réf.N1902

Echafaudages fixes

Tours roulantes 3 x 3 m et 3 x 2 m
Structure Multivit 2

• Niveau de départ hauteur 2,50 m
Tour 3 x 2 m - Réf.N1904
Tour 3 x 3 m - Réf.N1901

• Crinoline pour
échelle droite
• Hauteur 1,70 m
• Réf.N1783
• 11 kg

• Butée d’échelle
droite (la paire)
• Réf.N1774
• 1,1 kg
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Multivit 2

> L’échafaudage nouvelle génération
Tour d’approvisionnement

Les tours d’approvisionnement, doivent impérativement être montées avec :
• L’échafaudage MULTIVIT 2 largeur 1,00 m.
• Des garde-corps de montage 4 lisses.
• Départs de la tour sur des montants hauteur
1,00 m.

• Charge maximum répartie : 600 kg/m2.
sur un seul niveau de 1,50 x 1,50 m.

Prévoir obligatoirement pour une travée d’approvisionnement :
• 1 niveau de départ.
• 1 ou plusieurs niveaux intermédiaires.
• 1 niveau de sécurité haute.
Les planchers, les deux garde-corps basculants
doivent être déplacés au fur et à mesure, sur les
différents niveaux d’approvisionnement.
Chaque travée de 1,50 m x 1,50 m doit être équipée de 4 planchers de 0,365 m x 1,50 m.

Echafaudages fixes

• Plancher acier galvanisé
• 0,365 m x 1,50 m
• Réf.DIR1500 - 12 kg

• Niveau sécurité
Tour approvisionnement
• Réf. N-SEC-APP
188 kg

• Niveau intermédiaire
Tour approvisionnement
• Réf. N-INT-APP
188 kg

• Niveau départ
Tour approvisionnement
• Réf. N-DEP-APP
188 kg
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Echafaudage Multivit 2
Montant - largeur 1,00 m
Lot 78 m2

Longueur de travail 13 m •
Hauteur de travail 6 m •
Echafaudage multidirectionnel ø 49 mm galvanisé •

Lot 78 m2		
Désignation

GCSM	lisse

Réf.

Quantité

Quantité

Vérin de niveau réglage 40 cm

N1745

10

10

Montant 2 m

N9122

20

20

Montant 1 m

N9124

7

7

Lisse 1 m (autobloquant)

N1838

18

18

Lisse 3 m (autobloquant)

N1828

4

24

Garde corps 3 m (basculeur)

N1723

-

-

Garde corps sécu montage 3m GCSM

N1738

8

-

Diagonale à colliers 3 x 2 m

N1720

-

2

Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe

N8117

2

2

Echelle d’accès acier

562392

2

2

Plancher acier 0,30 x 3m (300 kg/m2)

N4817

20

20

Plinthe acier galva 3,00 m

N4876

8

8

Plinthe extrémité acier galva

N4877

4

4
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Echafaudages fixes

Version avec Lisses

Structure :

Planchers + plinthes :

Lot 78 m2 avec garde corps sécurité au montage (GCSM) •
Structure seule - Réf.L50-078-GS •
Structure + planchers + plinthes - Réf.L50-078-GSPP •
Lot 78 m2 avec Lisses •
Structure seule - Réf.L50-078-LI •
Structure + planchers + plinthes - Réf.L50-078-LIPP •

Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m)
Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers
(tous les 24 m2 en échafaudage non baché)
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Multivit 1

> L’échafaudage nouvelle génération

Echafaudage Multivit 1
Portique largeur 0,65 m
Lot 60 m2

• Longueur de travail 10 m
• Hauteur de travail 6 m
• Echafaudage multidirectionnel ø 49 mm
galvanisé

Echafaudages fixes

Version avec GC
(Garde Corps standard)

Lot 60 m2

GCSM

GC

Lisse

Réf.

Qté

Qté

Qté

Vérin de niveau réglage 40 cm

N1745

8

8

8

Portique 0,65 x 2m

N9111

8

8

8

Montant 1 m

N9124

6

6

6

Lisse 3 m (autobloquant)

N1828

-

-

18

Garde corp latéral 0,65 m (basculeur)

N1733

4

4

4

Garde corps 3 m (basculeur) GC

N1723

3

9

-

Garde corps sécu montage 3 m GCSM

N1738

6

-

-

Diagonale à colliers 3 x 2 m

N1720

-

-

2

Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe

N8117

2

2

2

Echelle d’accès acier

562392

2

2

2

Désignation
Structure :

Plancher + plinthes :

Plancher acier 0,30 x 3 m (300 kg/m )

N4817

8

8

8

Plinthe acier galva 3,00 m

N4876

6

6

6

Plinthe extrémité acier galva

N4874

4

4

4

2

Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m)
Prévoir les amarrages en fonction des lots et des chantiers
(tous les 24 m2 en échafaudage non baché)

• Lot 60 m2 avec garde corps sécurité au montage (GCSM)
• Structure seule - Réf.L50-060-GS
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L50-060-GSPP
• Lot 60 m2 avec Lisses
• Structure seule - Réf.L50-060-LI
• Structure + planchers + plinthes - Réf.L50-060-LIPP
• Lot 60 m2 avec garde corps standard (GS)
• Structure seule - Réf.50-060-GF
• s + p + p - Réf.L50-060-GFPP
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Filet et bâche
Filets

55 g/m2

55 g/m2

100 g/m2

150 g/m2

Pour autres dimensions et autres qualités, nous consulter.

55 g/m2

55 g/m2

55 g/m2

100 g/m2

100 g/m2

150 g/m2

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Couleur

Vert

Vert

Blanc

Vert

Vert

Vert

Monofilament ø mm

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

Résistance par m2

350 kg

350 kg

350 kg

730 kg

730 kg

1050 kg

Mailles mm x mm

4x4

4x4

4x4

2x2

2x2

1x1

Arrêt du vent

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

60 %

Ombrage

25 %

25 %

25 %

50 %

50 %

65 %

Lisières renforcées
Dimensions (m)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

3 x 20

3 x 100

3 x 20

3 x 20

3 x 50

3 x 25

Poids (kg)

3,3

16,5

3,3

6

15

11,3

Référence

P6215

P6217

P6214

P6219

P6221

P6223

Bâche
Poids

250 g/m2

Matière

Polyéthylène haute densité

Renfort

PP 2400 Den.

Mailles

8 mm x 8 mm

Enduction DF

100 microns

Couleur

Transparent

Traitement anti UV

Renfort 2% - Film PE d’enduction 3%

Résistance chaîne

117 kg / 2,5 cm

Résistance trame

60 kg / 2,5 cm

Déchirure chaîne

33 kg

Déchirure trame

16 kg

Largeur

3,20 m

Longueur

20 m

• Bâche de protection armée 250 g/m2
transparente, dim. 3,20 m x 20 m
• Réf.P6250 - 16 kg
• Fixation pour bâches
• Boîte de 100 sandows nylon
• ø 5,5 mm, longueur 28 cm
avec perce-bâche
• Réf.P6251 - 1 kg
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Echafaudages fixes

Traitement anti-UV

Bandes de renfort tous les mètres avec trous préformés ø 15 mm uniquement sur
les bandes. Bandes de 14 cm sur lisières, 2 trous entraxe 7 cm tous les 10 cm.
Entre les lisières; bandes de renfort largeur 7 cm avec 1 trou tous les 20 cm.
Fixation : Sandow nylon ø 5,5 mm, longueur 28 cm, avec système perce bâche.
Pour autres dimensions et autres qualités, nous consulter.
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amarrages
Amarrages

Echafaudages fixes

Amarrage en façade avec :
Anneau + cheville + traverse
d’ancrage + collier à clavettes
ou raccord à boulons.

Amarrage en
fenêtre avec :
Etresillon +
colliers
à clavettes ou
raccords à
boulons + tube.

• Manchon prolongation
pour tubes :
• Ø42 - 1 kg - Réf. U2P90
• Ø49 - 1 kg - Réf. U9P90

• Traverses d’ancrage
Ø 49 - long. 0,45 m Ø 49 - long. 0,61 m Ø 49 - long. 1,55 m -

• Colliers

à clavettes
articulés - 2 kg
• Ø 42 / 27 - Réf. U0251
• Ø 42 / 42 - Réf. U02P6
• Ø 45 / 21 - Réf. Q3834
• Ø 45 / 45 - Réf. Q3833
• Ø 45 / 49 - Réf. Q3831
• Ø 49 / 21 - Réf. U0P21
• Ø 49 / 27 - Réf. U0P27
• Ø 49 / 42 - Réf. U0692
• Ø 49 / 49 - Réf. U09P6

• Raccord

à boulons
prolongation 49
• serrage ø 42 à 49
• Réf. U96RR - 2 kg

• Tubes galvanisés
Ø42 - longueur 1 m
Ø42 - longueur 2 m
Ø42 - longueur 3 m
Ø42 - longueur 4 m
Ø42 - longueur 6 m
Ø49 - longueur 1 m
Ø49 - longueur 2 m
Ø49 - longueur 3 m
Ø49 - longueur 4 m
Ø49 - longueur 6 m

galvanisées
2 kg - Réf. U045
3 kg - Réf. J00165
5 kg - Réf. U155

2,5
5
7,5
10
15
3,3
6,6
10
13
20

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.
Réf.

U2T10
U2T20
U2T30
U2T40
U2T60
U9T10
U9T20
U9T30
U9T40
U9T60

• Etresillons électrozingués
0,75 m à 1,20 m - 5 kg - Réf. U0620
1,00 m à 1,75 m - 7 kg - Réf. U0621

Répartition des amarrages pour
les échafaudages bâchés :
• 1 amarrage tous les 12 m2

Répartition des amarrages pour
les échafaudages non bâchés :
• 1 amarrage tous les 24 m2
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• Kit d’ancrage
(10 anneaux + 25 chevilles ø 14)
• Réf.001414 - 2 kg

• Lot 5 amarrages complet comprenant :
- 5 traverse ø 49 lg 60 cm (J00165)
- 5 raccord boulons 49 x 49 (U96RO)
- 10 anneaux + 25 chevilles ø 14
(001414) - Réf.LOT004

Nombre minimum en l’absence
d’une note de calcul.

• Collier à griffe
• Réf. U042C
• 1,5 kg

• Raccord

à boulons
orthogonal 49/49
• serrage ø 42 à 49
• Réf.U96RA - 2 kg

• Colliers

à clavettes
prolongation - 2 kg
• Ø 42 / 42 - Réf. U02P8
• Ø 49 / 49 - Réf. U09P8

• Raccord

à boulons
articulé 49/49
• serrage ø 42 à 49
• Réf. U96RO - 2 kg

• Colliers

à clavettes
orthogonaux - 2 kg
• Ø 42 / 42 - Réf. U02P7
• Ø 49 / 42 - Réf. U0792
• Ø 49 / 49 - Réf. U09P7

rangements
Rangements galvanisés

•P
 anier grillagé universel
• Pour cadre de rangement N2760
(montants, lisses, diagonales,
tubes, colliers, vérins, etc...)
• Réf. N2761 - 34 kg

•C
 adre de rangement
universel
• Réf. N2760 - 40 kg

•C
 adre de rangement
universel pour planchers
(alu/bois, acier, alu)
• Réf. N4800 - 32 kg
•C
 adre de rangement
• 26 garde-corps 3 m
standard Multivit
• Réf. N562330 - 52 kg

•C
 adre de rangement :
• 20 portiques 100
Multivit
• Réf. N1766 - 28 kg

• Cadre de rangement :
- 34 portiques supermag 42
- 30 échelles Aéris
• Réf. Q4606 - 56 kg

Echafaudages fixes

•C
 adre de rangement
universel
• 20 garde-corps
• sécurité montage 3 m
• Réf. N4712 - 69 kg

• Cadre de rangement :
- 20 portiques
65 Multivit
• Réf. N1768 - 25 kg
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Remorques

> L’échafaudage nouvelle génération

Echafaudages fixes

Remorque échafaudages pour
lot AERIS 45 160 m2
et lot VITO 49 128 m2

• Remorque + container Réf.RCAV100 (livrés sans lot échafaudage)
• Remorque routière 2,7 T, double essieu freiné, galvanisée avec plancher bois
• Permet le stockage d’un lot d’échafaudage VITO 128 m2 et de 160 m2
d’échafaudage de façade AERIS
• Attelage timon articulé par anneau, attache boule optionnelle
• Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
• Electricité aux normes Européennes
• Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné à la DRIRE

Attention, l’utilisation de ce type de remorque est
réglementée par la nécéssité d’un permis et d’un
véhicule tracteur autorisé. Pour plus d’informations, vous reporter au code de sécurité routière.

Options :
• Attache boule Réf.RAV002 • Kit ridelles galvanisées Réf.RAV003
• Prises de fourches pour container Réf.CAV001
• Anneaux de grutage pour container Réf.CAV002

Remorque seule Réf.RAV100 (livré sans lot échafaudage)
Caractéristiques remorque

RAV 100

Longueur avec timon

5,62 m

Longueur utile plateau

4,04 m

Largeur totale

2,10 m

Largeur utile plateau

1,92 m

Hauteur plateau au sol

0,76 m

Poids total sans ridelles

560 kg

Charge admissible

2 140 kg

Poids total en charge

2 700 kg

Container seul Réf.CAV100 (livré sans lot échafaudage)
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Caractéristiques container

CAV 100

Longueur extérieure

4,12 m

Largeur extérieure

2,15 m

Hauteur extérieure

1,77 m

Poids total sans béquilles

400 kg

Remorque échafaudages VITO 49
• Remorque Réf.VR100
• Remorque routière simple essieu freiné, entièrement galvanisée.
• Permet le stockage d’un lot de 100 m2 d’échafaudage de maçon Vito 49
complet (planchers, plinthes et amarrages).
• Permis B en stockage 78 m2 et permis E pour le lot 100 m2 complet.
• Attelage timon contre coudé fixe avec attache boule.
• Electricité aux normes Européennes.
• Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné à la DRIRE.
• OPTION : Roue de secours Réf.VR101.
* selon véhicule tractant
Permis E

Permis B*

Longueur avec timon

5,05 m

5,05 m

Largeur hors tout

2,21 m

2,21 m

Poids à vide

440 kg

440 kg

Poids total en charge

1 600 kg

1 200 kg

Charge utile

1 160 kg

760 kg

Remorque échafaudages AERIS 45

roue de secours optionnelle

Echafaudages fixes

Caractéristiques remorque

• pour lot 88 m2 - Réf.AERIS88
(livrée sans lot échafaudage)
• Remorque routière, simple essieu, galvanisée à chaud.
• Permet le stockage d’un lot de 88 m2 d’échafaudage de façade AERIS
(version lisse ou garde corps de sécurité au montage).
• Attelage timon contre-coudé, attache boule ø 50 mm.
• Circulation avec permis B selon véhicule tractant.
• Electricité aux normes Européennes.
• Véhicule conforme à la réglementation, réceptionné à la DRIRE.

Caractéristiques remorque

Permis B

Longueur avec timon

5,68 m

Largeur hors tout

1,84 m

Poids à vide
Poids total en charge
Charge utile

410 kg
1 300 kg
890 kg

roue de secours optionnelle
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départ

élévation

protection

planchers

accessoires

lots

> L’échafaudage roulant
Ces nouvelles gammes d’échafaudages roulants en aluminium et acier galvanisé
ont été spécialement conçues pour tous vos travaux de second oeuvre, d’intérieur
comme d’extérieur :
> L a gamme Evolis, échafaudages roulants en acier galvanisé, conçue pour les
professionnels, offre de nombreuses possibilités grâce à ces différentes dimensions (longueur de planchers : 1,60 m à 3,00 m, jusqu’ à 12 m de hauteur).
> L a gamme Aluxis, échafaudages roulants en aluminium, conçue pour les
professionnels, offre les mêmes caractéristiques de dimensions que la gamme
Evolis, en plus de la légèreté et la maniabilité.

evolis 160
Evolis 160

•
•
•
•

Hauteur de travail : Jusqu’à 6,70 m
Dim. plancher : 0,50 m x 1,40 m
Facilité de montage et de stockage
Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la
décoration et de la peinture et pour tous les corps
du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.
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EVOLIS 160 version 3,20 m plancher Réf.613201

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Echafaudages roulants

• Dimensions base : 0,70 x 1,60 m
• Plancher alu bois : 0,50 x 1,40 m charge 150 kg/m2 - plateau
contreplaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable,
ossature et plinthes aluminium.
• Charge répartie maximum par plancher : 150 kg
• Charge ponctuelle par plancher : 150 kg
• Charge maximum par échafaudage : 200 kg
• Roues Ø 125 mm avec frein : (charge maxi : 100 kg/roue)
• Réglage pied à roue télescopique : 20 cm
• Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,6 mm
• Barreaux antidérapants

Réf.

Désignation

kg

613200

ÉVOLIS 160 - 1,70 m plancher

75

613201

ÉVOLIS 160 - 3,20 m plancher

109

613202

ÉVOLIS 160 - 4,70 m plancher

152

613210

Réhausse 1,50 m

20

613220

Ensemble stabilisateurs

14

613230

Plancher supplémentaire

23

613240

Kit escalier

14

Composition

Version de base
Ht plancher 1,70 m
Poids : 75 kg
Réf.613200

• Réhausse 1,50 m
• Poids : 20 kg
• Réf.613210
Désignation

Quantité

Quantité

Base fixe

1

Échelle 1,50 x 0,65 m

2

Pied à roue ø 125

4

Croisillon 2,18 m

2

Échelle 1,50 m

2

Sachet goupille 8 x 40

1

Plancher trappe

1

Garde corps

2

Monte garde corps

2

Echelle d’extrémité

2

Croisillon 2,18 m

2

Sachet goupille 10 x 60

1

Sachet goupille 8 x 40

2

Notice de montage

1
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• Plancher supplémentaire
• Poids : 23 kg
• Réf.613230
Désignation

•
•
•
•

E nsemble de 4 stabilisateurs
Poids : 14 kg
0,70 m
Réf.613220

Quantité

Plancher trappe

1

Garde corps

2

• Kit escalier
• Poids : 14 kg
• Réf.613240
Désignation

Hauteur
plancher

Version
de base

Réhausse
1,50 m

Quantité

Échelle 0,90 x 0,65 m

1

Croisillon 1,90 m

2

Sachet goupille 8 x 40

1

Plancher
supplémentaire

Complément
stabilisateur

1,70 m

1

-

-

-

3,20 m

1

1

-

1

4,70 m

1

2

1

1

Verrouillage automatique
du garde corps et plancher
par basculeur.

EVOLIS 160 version 4,70 m plancher Réf.613202

Barreaux avec antidérapants

Verrouillage automatique
des croisillons par
basculeur.

Echafaudages roulants

Désignation

Nouveau

•
•
•
•

Pieds à roue télescopiques
avec goupilles. Réglage 20
cm tous les 2,5 cm.
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evolis 200
Evolis 200
•
•
•
•

Hauteur de travail Jusqu’à 11 m
Dim. plancher : 0,60 m x 1,90 m
Facilité de montage et de stockage, base pliable
Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la
décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment
travaillant à hauteur moyenne.

Echafaudages roulants

134

EVOLIS 200 version 4,50 m plancher Réf.611701

Option : Echelon supplémentaire amovible
Echelon amovible, réglable en hauteur, permettant le rattrapage de la distance entre le
sol et le premier barreau. Garantie un accés
sécurisé et conforme à la réglementation
lors du déploiement des pieds à roue.
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Réf.

Désignation

kg

611700

ÉVOLIS 200 - 3,00 m plancher

165

611701

ÉVOLIS 200 - 4,50 m plancher

228

611702

ÉVOLIS 200 - 6,00 m plancher

256

611703

ÉVOLIS 200 - 7,50 m plancher

319

611704

ÉVOLIS 200 - 9,00 m plancher

373

611710

Réhausse 1,50 m

28

611720

Plancher supplémentaire

35

611730

Complément stabilisateur

25

611740

Kit escalier

16

Conforme au décret du 1er septembre 2004

• Dimensions base : 0,85 x 2,15 m
• Plancher alu bois : 0,60 x 1,90 m
• Charge 150 kg/m2, plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe
rabattable, ossature et plinthes aluminium.
• Charge répartie maximum par plancher : 150 kg
• Charge ponctuelle par plancher : 150 kg
• Charge maximum par échafaudage : 350 kg
• Roues Ø 200 mm avec frein : (charge maxi : 200 kg/roue)
• Réglage pied à roue télescopique : 40 cm
• Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
• Barreaux antidérapants
• Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
• Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales
et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m
• Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur,
amarrage obligatoire

Composition

•
•
•
•

Version de base
Ht plancher 3 m
Poids : 165 kg
Réf.611700

• Réhausse 1,50 m
• Poids : 28 kg
• Réf.611710

Désignation

Quantité

Base pliable

1

Échelle 1,50 x 0,75 m

2

Pied à roue ø 200

4

Croisillon 2,50 m

2

Échelle 1,50 X 0,75 m

4

Sachet goupille échelle

1

Échelle 0,60 X 0,75 m

2

Croisillon 2,50 m

4

Plancher trappe

1

Garde corps 2 m

2

Stabilisateurs

4

Sachet goupille base

1

Sachet goupille échelle

3

Désignation

Quantité

Désignation

• Complément stabilisateur (4)
• Poids : 25 kg
• Réf.611730

Quantité

Plancher trappe

1

Garde corps 2 m

2

• Kit escalier
• Poids : 16 kg
• Réf.611740
Désignation

Hauteur
plancher

Version
de base

Réhausse
1,50 m

Quantité

Échelle 1,20 m

1

Croisillon avec raccords à boulons

2

Plancher
supplémentaire

EVOLIS 200 version de base 3 m plancher Réf.611700

Complément
stabilisateur

3,00 m

1

-

-

-

4,50 m

1

1

1

-

1

2

1

-

1

3

2

-

9,00 m

1

4

2

1

Nouveau

6,00 m
7,50 m

Echafaudages roulants
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• Plancher supplémentaire
• Poids : 35 kg
• Réf.611720

Verrouillage automatique
Barreaux avec antidérapants
du garde corps et plancher
par basculeur.

Verrouillage automatique
des croisillons par
basculeur.

Pieds à roue télescopiques
avec goupilles. Réglage 35
cm tous les 2,5 cm.
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evolis 300
Evolis 300
•
•
•
•

Hauteur de travail Jusqu’à 14 m
Dim. plancher : 0,76 m x 2 ,90 m
Facilité de montage et de stockage, base pliable
Acier galvanisé

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la
décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment
travaillant à hauteur moyenne.

EVOLIS 300 version 6,00 m plancher Réf.611202

Option : Echelon supplémentaire amovible
Echelon amovible, réglable en hauteur, permettant le rattrapage de la distance entre le
sol et le premier barreau. Garantie un accés
sécurisé et conforme à la réglementation
lors du déploiement des pieds à roue.
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Réf.

Désignation

kg

611200

ÉVOLIS 300 - 3,00 m plancher

196

611201

ÉVOLIS 300 - 4,50 m plancher

269

611202

ÉVOLIS 300 - 6,00 m plancher

299

611203

ÉVOLIS 300 - 7,50 m plancher

372

611204

ÉVOLIS 300 - 9,00 m plancher

427

611205

ÉVOLIS 300 - 10,50 m plancher

500

611206

ÉVOLIS 300 - 12,00 m plancher

530

611210

Réhausse 1,50 m

30

611220

Plancher supplémentaire

43

611730

Complément stabilisateur

25

611240

Kit escalier

20

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Echafaudages roulants

• Dimensions base : 1,15 x 3,10 m
• Plancher alu bois : 0,76 x 2,90 m charge 150 kg/m2,
plateau contre-plaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable,
ossature et plinthes aluminium
• Charge répartie maximum par plancher : 300 kg
• Charge ponctuelle par plancher : 150 kg
• Charge maximum par échafaudage : 600 kg
• Roues Ø 250 mm avec frein : (charge maxi : 295 kg/roue)
• Réglage pied à roue millimétrique : 40 cm
• Tube des montants Ø 45 mm, ép. 2 mm
• Barreaux antidérapants
• Livré avec 2 monte garde-corps en sécurité
• Kit escalier (différence de niveau 1,20 m) avec 2 diagonales
et 1 réhausse de 1,20 m. Hauteur maxi 6 m
• Pour une hauteur de plancher supérieure à 8 m en extérieur,
amarrage obligatoire

Composition

 ersion de base
V
Ht plancher 3 m
Poids : 196kg
Réf.611200

• Réhausse 1,50 m
• Poids : 30 kg
• Réf.611210
Quantité

Quantité

Base pliable

1

Échelle 1,50 x 1,00 m

2

Pied à roue ø 250

4

Croisillon 3,35 m

2

Échelle 1,50 X 1,00 m

4

Sachet goupille échelle

1

Échelle 0,60 X 1,00 m

2

Croisillon 3,35 m

4

Plancher trappe

1

Garde corps 3 m

2

Stabilisateurs

4

Monte garde-corps

2

Sachet goupille échelle

2

• Plancher supplémentaire
• Poids : 43 kg
• Réf.611220
Désignation

Quantité

Plancher trappe

1

Garde corps 3 m

2

• Kit escalier
• Poids : 16 kg
• Réf.611240

• Complément stabilisateur (4)
• Poids : 25 kg
• Réf.611730

EVOLIS 300 version 9,00 m plancher

Réf.611204

Désignation

Hauteur
plancher

Version
de base

Réhausse
1,50 m

Quantité

Échelle 1,20 m

1

Croisillon avec raccords à boulons

2

Plancher
supplémentaire

Complément
stabilisateur

3,00 m

1

-

-

-

4,50 m

1

1

1

-

6,00 m

1

2

1

-

7,50 m

1

3

2

-

9,00 m

1

4

2

1

10,50 m

1

5

3

1

12,00 m

1

6

3

1

Verrouillage automatique
Barreaux avec antidérapants
du garde corps et plancher
par basculeur.

Verrouillage automatique
des croisillons par
basculeur.

Echafaudages roulants

Désignation

Désignation

Nouveau

•
•
•
•

Pieds à roue réglage
millimétrique de 35 cm,
verrouillage avec vis papillon.
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aluxis junior
Aluxis Junior
•
•
•
•
•

Hauteur de travail Jusqu’à 4,80 m
Dim. plancher : 0,65 m x 1,60 m
Facilité, rapidité de montage et de stockage
Base pliable
Aluminium

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration,
de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant
à hauteur moyenne.
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ALUXIS JUNIOR 180 version 1,80 m plancher Réf.612302

Réf.

Désignation

kg

612300

Junior 80 - 0,80 m plancher

35

612302

Junior 180 - 1,80 m plancher

49

612304

Junior 280 - 2,80 m plancher

72

612310

Réhausse 0,80 à 1,80 m

9

612320

Réhausse 1,80 à 2,80 m

22

612330

Kit Décret

6

ALUMINIUM ANODISÉ

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Echafaudages roulants

• Dimensions base : 0,80 x 1,60 m
• Plancher alu bois : 0,65 x 1,60 m charge 200 kg/m2,
plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable,
plinthes bois amovibles
• Charge répartie maximum par plancher : 200 kg
• Charge ponctuelle par plancher : 150 kg
• Roues Ø 120 mm avec frein
• Barreaux antidérapants
• Jusqu’à 2,80 m de hauteur de plancher
• Montage simple et rapide grâce au basculeur
• Stabilisateurs à 2,80 m de plancher

Base pliante

Composition

•R
 éhausse 0,80 à 1,80 m
(ht de plancher 1,80 m)
• Poids : 9 kg
• Réf.612310

 ersion de base - Junior 80
V
Ht plancher 0,80 m
Poids : 35 kg
Réf.612300
Désignation

Quantité

Désignation

Quantité

Base pliable avec roues

1

Échelle de faîte 1,00 m

2

Plancher 0,65 x 1,60 m

1

Lisse 1,60 m

2

Lisse 1,60 m

1

Sachet goupille

1

Notice de montage

1

ALUXIS JUNIOR 280 version 2,80 m plancher Réf.612304

• Kit Décret
• Poids : 6 kg
• Réf.612330

•R
 éhausse 1,80 à 2,80 m
(ht de plancher 2,80 m)
• Poids : 22 kg
• Réf.612320

Désignation

Quantité

Désignation

Quantité

Echelle 1,00 m

2

Ensemble plinthes

1

Diagonale

2

Lisse 1,60 m

2

Stabilisateur

4

Sachet goupille

1

Hauteur
plancher

Version
de base

Réhausse
0,80 à 1,80 m

Réhausse
1,80 à 2,80 m

Goupille de blocage
sur la base

Basculeur sur lisse

Basculeur sur plancher

Pieds à roue avec frein

Echafaudages roulants

•
•
•
•

Kit décret

Junior 80 - 0,80 m

1

-

-

-

Junior 180 - 1,80 m

1

1

-

1

Junior 280 - 2,80 m

1

1

1

1
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aluxis 80
Aluxis 80
•
•
•
•

Hauteur de travail Jusqu’à 14 m
Dim. plancher : 0,60 m x 2,60 m
Facilité de montage et de stockage
Aluminium
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ALUXIS 80 version 8,00 m plancher Réf.612503

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Echafaudages roulants

• Dimensions base : 0,80 x 2,60 m
• Plancher alu bois : 0,60 x 2,60 m charge 200 kg/m2,
plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable,
ossature et plinthes aluminium amovibles
• Charge répartie maximum par plancher : 300 kg (sur un seul niveau)
• Charge ponctuelle par plancher : 150 kg
• Roues Ø 200 mm avec frein
• Réglage pied à roue télescopique : 40 cm
• Tube des montants Ø 50 mm
• Tube des barreaux Ø 40 mm, antidérapant, tous les 25 cm
• Jusqu’à 8 m de hauteur de plancher en extérieur
et jusqu’à 12 m en intérieur
• Montage simple et rapide grâce au verrou de sécurité
• Stabilisateurs obligatoires à partir de 3,00 m de plancher
• A partir de 8,00 m de plancher, installer des compléments
de stabilisateur anti-rotation

Réf.

Désignation

kg

612500

ALUXIS 80 - 2,00 m plancher

130

612501

ALUXIS 80 - 4,00 m plancher

240

612502

ALUXIS 80 - 6,00 m plancher

270

612503

ALUXIS 80 - 8,00 m plancher

350

612504

ALUXIS 80 - 10,00 m plancher

420

612505

ALUXIS 80 - 12,00 m plancher

450

612510

Réhausse 2,00 m

30

612520

Plancher supplémentaire

40

612530

Stabilisateur

40

612540

Complément stabilisateur

10

Composition

• Réhausse 2,00 m
• Poids : 30 kg
• Réf.612510

 ersion de base
V
Ht plancher 2,00 m
Poids : 130 kg
Réf.612500

Désignation
Longeron 2,60 m
Pied à roue ø 200
Échelle 2,00 X 0,80 m
Échelle 1,00 X 0,80 m
Diagonale 3,00 m
Plancher trappe
Lisse garde corps 2,60 m
Plinthe 2,60 m
Plinthe 0,60 m
Sachet goupilles

Désignation

Quantité
2
4
2
2
2
1
4
2
2
1

Quantité

Échelle 2,00 x 0,80 m

2

Diagonale 3,00 m

2

Sachet goupilles

1

ALUXIS 80 version 4,00 m plancher Réf.612501

•C
 omplément
stabilisateur

(8 m de plancher)

• Stabilisateurs

(à partir de 3 m de plancher)

• Poids : 40 kg
• Réf.612530

• Poids : 10 kg
• Réf.612540

• Plancher supplémentaire
• Poids : 40 kg
• Réf.612520

Désignation

Quantité

Désignation

Quantité

Stabilisateur

4

Plancher trappe

1

Complément stabilisateur

4

Lisse garde corps 2,60 m

4

Plinthe 2,60 m

2

Plinthe 0,80 m

2

Hauteur
plancher

Version
de base

Réhausse
2,00 m

Plancher
Stabilisateur
supplémentaire		

Pieds à roue réglage
millimétrique

Echafaudages roulants

•
•
•
•

Complément
stabilisateur

2,00 m

1

-

-

-

-

4,00 m

1

1

1

1

-

6,00 m

1

2

1

1

-

8,00 m

1

3

2

1

1

10,00 m

1

4

3

1

1

12,00 m

1

5

3

1

1

Ecrous manuels grande
dimension sur longeron
et stabilisateur

Verrou de sécurité sur
lisse et diagonale
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aluxis 140
Aluxis 140
•
•
•
•

Hauteur de travail Jusqu’à 14 m
Dim. plancher : 1,20 m x 2,60 m
Facilité de montage et de stockage
Aluminium

• Dimensions base : 1,40 x 2,60 m
• Plancher alu bois : 1,20 x 2,60 m charge 200 kg/m2,
plateau contreplaqué antidérapant, trappe rabattable, ossature
et plinthes aluminium amovibles
• Charge répartie maximum par plancher : 300 kg (sur un seul niveau)
• Charge ponctuelle par plancher : 150 kg
• Roues Ø 200 mm avec frein
• Réglage pied à roue télescopique : 40 cm
• Tube des montants Ø 50 mm
• Tube des barreaux Ø 40 mm, antidérapant, tous les 25 cm
• Jusqu’à 8 m de hauteur de plancher en extérieur,
et jusqu’à 12 m en intérieur
• Montage simple et rapide grâce au verrou de sécurité
• Stabilisateurs obligatoires à partir de 5,00 m de plancher
• A partir de 8,00 m de plancher, installer des compléments
de stabilisateur anti-rotation
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ALUXIS 140 version 4,00 m plancher Réf.612701

Conforme au décret du 1er septembre 2004

Echafaudages roulants

142
Réf.

Désignation

kg

612700

ALUXIS 140 - 2,00 m plancher

160

612701

ALUXIS 140 - 4,00 m plancher

255

612702

ALUXIS 140 - 6,00 m plancher

330

612703

ALUXIS 140 - 8,00 m plancher

435

612704

ALUXIS 140 - 10,00 m plancher

530

612705

ALUXIS 140 - 12,00 m plancher

565

612710

Réhausse 2,00 m

35

612720

Plancher supplémentaire

60

612530

Stabilisateur

40

612540

Complément stabilisateur

10

Composition

• Réhausse 2,00 m
• Poids : 35 kg
• Réf.612710

 ersion de base
V
Ht plancher 2,00 m
Poids : 160 kg
Réf.612700
Désignation
Longeron 2,60 m
Pied à roue ø 200
Échelle 2,00 X 1,40 m
Échelle 1,00 X 1,40 m
Diagonale 3,00 m
Plancher trappe
Lisse garde corps 2,60 m
Plinthe 2,60 m
Plinthe 0,60 m
Sachet goupilles

Quantité
2
4
2
2
2
1
4
2
4
1

Désignation

Quantité

Échelle 2,00 x 1,40 m

2

Diagonale 3,00 m

2

Sachet goupilles

1
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•C
 omplément
stabilisateur

(8 m de plancher)

• Stabilisateurs

(à partir de 3 m de plancher)

• Poids : 40 kg
• Réf.612530

• Poids : 10 kg
• Réf.612540

• Plancher supplémentaire
• Poids : 60 kg
• Réf.612720

Désignation

Quantité

Désignation

Quantité

Stabilisateur

4

Plancher trappe

1

Complément stabilisateur

4

Plancher standard

1

Lisse garde corps 2,60 m

4

Plinthe 2,60 m

2

Plinthe 0,80 m

4

Hauteur
plancher

Version
de base

Réhausse
2,00 m

Plancher
Stabilisateur
supplémentaire		

Pieds à roue réglage
millimétrique

Echafaudages roulants

•
•
•
•

Complément
stabilisateur

2,00 m

1

-

-

-

-

4,00 m

1

1

1

-

-

6,00 m

1

2

1

1

-

8,00 m

1

3

2

1

1

10,00 m

1

4

3

1

1

12,00 m

1

5

3

1

1

Ecrous manuels grande
dimension sur longeron
et stabilisateur

Verrou de sécurité sur
lisse et diagonale
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Commerciaux
de terrain

Nord Ile de France
06 08 16 90 90

Nord

06 08 28 94 86

Ouest Ile de France

CONTACTS

06 07 06 75 59

Sud Ile de France
06 82 89 24 53

Service
Après Vente
Pièces
de rechange

Bretagne

06 80 31 52 30

Est

06 80 31 52 29

ALTRAD

asd.sav@altrad.com

Centre

Centre Ouest

06 84 02 77 47

06 80 31 52 36

Cyril MAMESSIER
Tél 04 77 44 24 53
Fax 04 77 44 24 83

cmamessier@altrad.com

Alpes

Ouest

06 07 67 03 58

06 18 63 49 20

Arnaud JUILLARD

Tél 04 77 44 24 54
Fax 04 77 44 24 83

Sud Ouest

06 86 58 33 83

ajuillard@altrad.com
Sud Est

06 07 67 03 18

Pyrénées

06 86 58 33 79

Sud

06 12 11 26 45

Commerciaux
sédentaires
Service
Après Vente
Produits Belle
Patrick COUSIN

Tél 06 22 66 53 05
Fax 04 77 44 24 83
pcousin@altrad.com

RÉGION GRAND
ÎLE-DE-FRANCE
Isabelle DUCHET

Tél 04 77 44 23 27
Fax 04 77 60 29 34

iduchet@altrad.com

RÉGION NORD
Thierry VILERS

Tél 04 77 44 24 50
Fax 04 77 60 29 34

tvilers@altrad.com

Pièces
de rechange
Produits Belle
Sébastien RAGOT
Tél 0800 905 336
Fax 0800 90 98 95

RÉGION CENTRE
Jérémy GABAY

Tél 04 77 44 24 52
Fax 04 77 60 29 34

jgabay@altrad.com

RÉGION SUD

Nady PIERRARD
Tél 04 77 44 24 51
Fax 04 77 60 29 34

npierrard@altrad.com
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