
PALANS MANUELS
GAMME PMS INDUSTRIE

•

POLYVALENCE

• Ces palans sont facilement transportables, leur installation est 
simple et rapide. 

• Ils sont actionnés grâce à une chaîne manuelle et ne nécessitent 
donc pas d'alimentation électrique, idéal pour des levages en 
plein air.

• Les crochets sont tournants et pivotants, facilitant la mise en 
place du palan et la manipulation de la charge.

PRATIQUE

• Le palan manuel peut être fixé sur un chariot de 
transport pour être utilisé comme palan à chaîne mobile. 

• Il peut être combiné à un système de transport aérien par 
monorail, un appareil de levage mobile et une potence.

INSTALLATION

• Le dispositif de freinage permet une descente régulière et contrôlée 
de la charge.

• La chaîne de levage fournie, calibrée, à maillons courts et grade 80, 
sécurise le système.

• La conception de ces palans, munis de carter et de guide pour 
chaîne, permet d'éviter les risques de blessure des opérateurs 
et d'assurer un bon positionnement des chaînes.

• Les crochets haut et bas sont équipés de linguets de sécurité.

SÉCURITÉ

Les palans PMS Industrie conviennent parfaitement à une utili-
sation dans les usines, mines, garages, ateliers, fermes, 
chantiers de construction, quais, docks et entrepôts pour 
l'installation d'équipement, ainsi que pour le chargement ou le déchar-
gement de marchandises.    
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TOUS NOS PALANS SONT CONTRÔLÉS ET TESTÉS AVANT EXPÉDITION.

Comme pour tout accessoire de levage, les palans manuels à chaîne sont soumis aux 
vérifications générales périodiques obligatoires. Grâce à son laboratoire de contrôle, PMS 
Industrie peut vous aider à répondre à cette obligation, n’hésitez pas à nous contacter.

GARANTIE : Nous effectuons la vérification qualité de tous les composants des palans de la 
gamme PMS Industrie.

Produit standard :
Long. 3 m.

Autres longueurs
possibles, nous consulter.

20000 Kg

PALAN MANUEL À CHAÎNE À LEVIER
MANUAL CHAIN LEVER HOIST
CONFORME À LA NORME/COMPLIES WITH EN 13157

WLL/CMU : 500 Kg
Référence/Reference

Hauteur de levée
Lifting height

Diamètre de chaîne
Chain diameter

Chaîne grade/Chain grade

Date de fabrication
Date of manufacture

N° de série/Serial n°

PMS INDUSTRIE
Z.I. 25250 RANG

HAUT
UP N

BAS
DOWN

Chaque palan est 
fourni avec sa notice 
d'utilisation.

Les palans sont livrés 
dans des cartons 
marqués permettant 
d'identifier chaque modèle 
immédiatement.

Un marquage avec des flèches 
permet de repérer facilement le sens 
de la montée et de la descente de la 
charge.

Avant toute expédition, 
chaque palan est soumis 
à des essais statiques 
et dynamiques.

Chaque palan est équipé d'une 
plaquette de marquage pour 
une utilisation sécurisée et une 
traçabilité parfaite.

Retrouvez notre chaîne calibrée pour palans - Voir p.164

Désignation
Capacité 

kg
Longueur de  
chaîne - m

05 3 500 3

10 3 1 000 3

15 3 1 500 3

20 3 2 000 3

30 3 3 000 3

50 3 5 000 3

100 3 10 000 3

200 3 20 000 3

EN 13157+A1 EN 13157+A1

Désignation Capacité - kg Longueur chaîne - m

7.5 750 1,5

15 1 500 1,5

30 3 000 1,5

60 6 000 1,5

PALAN MANUEL À CHAÎNE À LEVIER

PACKAGING
Conditionnement en seau jusqu’à  
1 500 kg de capacité pour ce 
modèle

PALAN MANUEL À CHAÎNE

 Réf : AAPMC PMS

 Réf : AAPML PMS


