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Un accompagnement sur mesure

Pont-roulant monopoutre
Le pont roulant standard de 1T à
10T est livré avec un chariot suspendu à encombrement réduit.

Etude
Fabrication
Installation
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Pont-roulant bi-poutre

10T

5T

Le pont roulant bi-poutre
standard de 5T à 20T est monté
avec un chariot birail motorisé
posé. La version bi-poutre
permet la course maximale
du chariot.

Contrôle et mise en service
Entretien et maintenance

Palan et treuil
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500kg

Gamme complète de palans
et treuils pour faciliter
le déplacement de vos charges.
Palan à câble ou à chaine,
manuel ou électrique.
Treuil de levage manuel
ou électrique, à câble à poste
fixe, avec chariot de direction
type monorail...

Potence
Pont-roulant suspendu
et manutention légère
Le pont suspendu est la solution
la plus optimale pour les
bâtiments avec une faible
hauteur sous charpente.
Le chemin de roulement est
directement lié à la toiture.
Cette configuration permet
une course crochet maximale.

La potence murale ou sur fût
peut être équipée soit par un
palan à chaîne (4T) ou un palan
à câble pour des capacités
jusqu’à 40T.

Ponts-roulants spéciaux
Les ponts spéciaux peuvent
autoriser une combinaison
de plusieurs treuils sur une
même poutre ou bien doter
une passerelle de visite.
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