GUIDE DES NOUVEAUTÉS TECHNIQUES
LEVAGE ET SÉCURITÉ DE LA PERSONNE

Potences PORTA-DAVIT Quantum et
Portiques PORTA-GANTRY Rapide
DESCRIPTION

FONCTIONNEMENT
ET
CARACTÉRISTIQUES

Ces systèmes uniques, ultralégers et à déploiement rapide
sont les toutes dernières
innovations de REID Lifting,
toujours à l’avant-garde dans
le domaine du levage.
Avec des CMU allant jusqu’à
600 kg, des poids assemblés
à partir de 18,5 kg pour
les potences et 33 kg pour
les portiques, avec leurs
poignées de transport, les
PORTA-DAVIT Quantum et
PORTA-GANTRY
Rapide
sont facilement déplaçables et conviennent à
de nombreuses applications.
Un seul équipement pour plusieurs postes
de levage, la potence vient s’insérer dans les
embases implantées au sol ou fixées sur un
mur, le portique se déploie à souhait partout où
vous en avez besoin.
Double capacité levage de marchandise et
sécurité de la personne.
Levez vos charges et assurez votre montée/
descente avec le même dispositif. Sécuriser vos
opérations en espace confiné dans le cadre de
la réglementation CATEC.

PORTA GANTRY Rapide
Manipulable par une seule personne, le portique se déplie et se monte sans outils.
• Jusqu’à 140 kg pour la sécurité de la personne et jusqu’à 3 stop chutes - Certifié
EN795 Classe B.
• Capacité jusqu’à 500 kg de CMU pour la
marchandise. Longueur de poutre jusqu’à 4 m

PORTA DAVIT Quantum
Déploiement encore plus rapide et en un
seul élément. Compatible avec notre gamme
d’embases fixes et d’extensions.
• Capacité 600 kg à 1 200 mm de portée et
500 kg à 1 500 mm de portée pour la marchandise.
• Jusqu’à 150 kg pour la sécurité de la personne - Certifié EN795 Classe B.

APPLICATIONS
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Contenu interactif lié
à ce produit

www.revue-ein.com

Ces équipements sont utilisés dans de nombreux domaines et trouvent tout particulièrement leur place dans les stations de traitement
des eaux, là où de nombreux équipements ont

besoin d’être relevés régulièrement. Ils accompagnent les opérateurs dans leur véhicule et
sont déployés sur les sites ou sur les postes
distants.
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