
OUTILS

L‘Hydralifter de SBH est l‘appareil sûr pour 
le démontage simple et facile de panneaux 
de blindage et de poteaux. L‘hydraulique 
renforce la force de traction à 100,0 tonnes. 
Ainsi même les petites pelles mécaniques 
sortent les panneaux de blindage et les poteaux 
rapidement, en sécurité et en respectant le 
matériel.

 100,0 tonnes de force de traction
  Pour les systèmes à changement rapide 

Oilquick et Likufix ou pour l’opération avec 
des groupes hydrauliques externes

Pour les grands panneaux de blindage jusqu‘à 
7,00 m de long, la force de traction renforcée 
par l’hydraulique de l‘Hydralifter augmente 
l‘efficacité en particulier des petites pelles.

HYDRALIFTER PROTECTION ANTICHUTE
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  Auxiliaire d‘accès sûr 
recommandée jusqu‘à une 
profondeur de 5,00 m

 Treuil de sauvetage et   
 protection antichute pour  
 sécuriser la montée dans la  
 tranchée et la descente 
 Sauvetage des ouvriers de  

 chantier blessés 
 Fixation sûre et simple de  

 votre échelle
 Certifié CE 
  S‘adapte à tous les systè-

mes de blindage SBH 
 Dispositif antichute léger  

 selon DIN EN
 Longueurs de 0,50 m à  

 3,00 m avec un poids de 
 8,0 kg à 38,0 kg. En plus   
 avec crochet de 2,6 kg à  
 3,5 kg chacun
 Protection optimale des   

 employés sur votre chantier 
 Montage à deux personnes

Désignation Dimensions
l x h x p

[mm]

Longueur 
de travail

Total

[m]

Charge d‘ar-
rêt de chute

Total

[kN]

Charge 
de levage

Total

[kg]

Poids

[kg]

Jeu de potence
~ 261,00 x 855,00 x 

2730,00
15,00 6,0 135,0 ~ 55,5

PROTECTION ANTICHUTE

Désignation Longueur

[m]

Dimensions
l x h

[mm]

Poids

[kg]

Protection antichute 0,50 30,00 x 1060,00 16,0

Protection antichute 1,50 30,00 x 1060,00 19,0

Protection antichute 2,00 30,00 x 1060,00 22,0

Protection antichute 2,50 30,00 x 1060,00 25,0

Protection antichute 3,00 30,00 x 1060,00 28,0

PROTECTION ANTICHUTE

Désignation Dimensions
l x h x p

[mm]

Poids

[kg]

Nacelle
~ 1620,00 x 1250,00 x 

1400,00
(avec butée d‘échelle)

165,0 kg

AUXILIAIRE D‘ACCÈS

Chaîne pour barrer et sécuriser les angles de 
tranchées non sécurisés.
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