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un Poids, une Masse, une Solution.68

ÉLINGUE LÈVE-VITRES
CARACTÉRISTIQUES :
• Élingue sangle plate type B (2 bandes porteuses), catégorie 1 : 

boucles simples avec renfort textile. Fourreau en cuir pour  
le maintien de l’élingue en configuration « U ».

SYSTÈME DE SÉCURISATION DE TUYAUX

NOUVEAU

Exemples d’utilisations : placoplâtre, baies vitrées, 
plaques de marbre, panneaux publicitaires.

Elingue lève-vitres  
avec fourreau  
de polyuréthane  
et protection cuir.

Largeur de sangle 
(mm)

CMU 
(tonne)

Longueur utile  
(m)

Longueur de 
levage en U (m)

60 2 6,6 3,3

• 2 brides latérales en sangle avec protection en cuir pour empêcher 
tout glissement latéral de la charge.

• Protection sur toute la longueur de l’élingue pour ne pas endommager 
la charge et l’élingue.
- Panel de protections au choix selon votre utilisation : enduction, 
projection ou fourreau polyuréthane, fourreau cuir, etc.

Nous consulter pour plus d’informations et de capacités  
ou pour toutes études de vos projets.
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LA
BORATOIRE

D E  T E ST

1  Elingues type B (2 bandes por-
teuses), catégorie 2 : boucles 
repliées avec renfort textile. 
- Largeur de sangle : 50 mm, 
- Rupture de la sangle seule :            
  6000 daN.

2  Coussin porteur en sangle plate 
avec protection en polyuréthane 
projeté sur la surface intérieure.

3  Brides de fermeture en 
sangle polyester multi filament 
haute ténacité. Fermeture via des 
boucles en acier inoxydable mâle 
et femelle, protection via des pas-
sants polyuréthane. 
- Largeur de sangle : 45 mm, 
- Rupture de la sangle seule :     
  2200 daN.

LE +  PMS INDUSTRIE

UN POIDS, UNE MASSE, UNE SOLUTION

CONFIGURATION :

Un coussin porteur associé à 2 élingues en sangle plate avec 3 brides de fermeture.

Conception d’une 
élingue destinée 
au levage et à la 
manutention de 
vitres ou de tout 
autre accessoire 
fragile de grande 

surface.

Conception d’une élingue pour la 
manutention sécurisée de tuyaux 

dans les secteurs  
de la pisciculture et maritime.
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