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Cher lecteur,
Une nouvelle série vient compléter notre gamme de levage afin de répondre à vos besoins d’élingage. Venez nous rencontrer et
discuter de vos projets lors de nos prochains salons.
Merci de votre fidélité.

Une nouvelle série pour vos besoins en élingage
Découvrez notre nouvelle série d’élingage pour déplacer tous types de charges.
Des produits de qualité avec les plus hauts grades du marché (80, 100 et 120).
Des nouveaux produits répondant à la norme européenne EN 1677-4. Une parfaite
sécurité grâce à un marquage complet (diamètre de chaine, CMU, grade, code de
traçabilité, …)
Des produits légers et solides, standard ou sur mesure. Faites le choix d’une
solution fiable et d’un service de qualité.
Personnalisez vos élingues avec tous les accessoires nécessaires : Maillon 18-213
et maille 18-211 d’assemblage, crochet de réduction 18-215 ou encore griffe de
raccourcissement 18-217 qui a l’avantage de ne pas être solidaire et de pouvoir
s’utiliser sur plusieurs élingues.
Crochet à œil 18-224, 18-225, à chape 18-221, 18-223, à émerillon 18-226,
18-227, à sangle 18-23; mailles de têtes 1, 2 ou 4 brins 18-201, 18-202, 18-204, les
plus légers et solide du marché !
Choisissez la longueur de votre chaîne, votre grade (100 ou 120) ou optez pour la
solution la plus pratique : la mini élingue avec réducteurs intégrés 18-250, qui avec
ses 1,1kg peut soulever 1120 kg !

Faites parler votre imagination

Focus sur les indicateurs de position

Nos systèmes d’assemblages pour tubes vous offrent des possibilités infinies de montage et d’utilisation.

Notre gamme comprend des indicateurs de position digitaux
miniatures modèle 17-71 et 17-72 et des indicateurs de position
digitaux surbaissés modèle 17-74.
Ils permettent de relever le déplacement d’un élément de
machine actionné par un arbre de commande auquel il est
lui-même fixé. Ils sont également conçus pour des manœuvres
motorisées.

Des solutions pour l’intérieur et l’extérieur avec des produits inox et
aluminium de qualité.
Une gamme qui s’associe avec l’ensemble de notre catalogue
(indicateurs de position, volants, guidage linéaire, manettes
indexables, charnières, loquets, pieds et roulettes, poignées…)
Une vraie panoplie de solutions avec des noix de serrages
orthogonales, à embase, à pieds, en T, orientables, articulées, avec
équerre de fixation… Une installation robuste grâce à un serrage
monobloc et de précision avec de faibles tolérances.

Téléchargez nos documents techniques
Nos fiches techniques et nos modes d’emplois s’étoffent en
continu. N’hésitez pas à consulter régulièrement la section
«Fiches techniques» pour disposer des dernières informations
techniques sur nos produits. Vous retrouverez également de
nombreuses notices d’emploi, fiches produit…directement sur la
page du modèle concerné, dans l’onglet «Documents».
Il vous manque une information ? N’hésitez pas à nous le faire
savoir, nous ferons notre possible pour établir rapidement un
document technique relatif à votre besoin.
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Les options de l’indicateur de position électronique modèle
17-73 sont pratiquement toutes sélectionnables sur le composant. Ecran LCD avec 5 chiffres de hauteur 8 mm et caractères
spéciaux, orientation lecture droite ou inverse paramétrable.
Batterie longue durée, température d’emploi jusqu’à 80°.

Les prochaines dates pour nous
rencontrer
Le SEPEM Angers – du 10 au 12 octobre
Au Parc des Expositions
Grand Palais Stand F21
PREVENTICA Strasbourg – du 7 au 9 novembre
Stand J07
Venez nous parler de vos projets, de vos besoins, de vos
réalisations…

