Lève-tampon Titan-Alu
Lève-tampon Titan-Alu,
outil de sécurité efficace
Pratique et efficace pour manipuler les dispositifs de fermeture : tampons
d’égouts, de séparateurs d’huiles, de débourbeurs, grilles en fonte,
couvercles de chambres Télécom, dalles gaz.
Outil ergonomique pour travailler en toute sécurité : en cas de couvercles
coincés, collés, rouillés ou gelés, l’ouverture est facilitée avec cet outil
efficace de levage. Soulevez avec les jambes, tirez et faites glisser !
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»» G
 râce à l’effet de levier, le couvercle est débloqué avec un effort
minimum d’appui ou de levage, réduisant ainsi les risques lombaires.
»» Évitez les accidents. Ouverture et fermeture sans danger. Les pieds et
les doigts sont en dehors de la zone à risques, l’outil est solidarisé au
tampon et ne peut se décrocher.
»» Adaptable par réglage à toutes les épaisseurs de couvercles.
»» Utilisable avec quasiment tous les modèles de couvercles à trou central
ou excentré, à encoche ou à barrette.
»» Également pour ouvrir des bouches à clef.
»» Très adaptés aux tampons carrés et rectangulaires, en disposition
parallèle ou tête-bêche.
»» Réduit considérablement les sollicitations des vertèbres lombaires
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 ommunes et collectivités
C
Entreprises de canalisations et de route
Entreprises d’entretien et de curage
Sociétés d’affermage
Sociétés de contrôle et bureaux d’études
Pompiers
Exploitants de stations d’essence
En voirie
En assainissement et en eau potable
En station d’épuration
En réseaux de télécommunication
En réseaux secs : gaz, électricité
En réseau d’incendie
En dépôts d’hydrocarbures

Fabrication en alliage léger :
 oids : 3 kg
P
Longueur : 850 mm
Très haute résistance en flexion : 550 MPa
Force de levage jusqu’à 2000 kg
Alliage titane-aluminium
Anodisation au chrome
Garantie de 1 an
Made in Austria
Homologué par l’organisme autrichien de contrôle de conformité
aux normes de sécurité FT 95-004
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