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LEVAGE TEXTILE

Nous avons plusieurs sources d’approvisionnements, les cotes sont données à titre indicatif.

Désignation 14 28 56

CMU (tonne) 14 28 56

Configuration 1 bande porteuse 2 bandes porteuses 4 bandes porteuses

Ø pipe (pouces) 12 20 36

Largeur de sangle (mm) 580 580 580

Longueur utile standard (m) 3 3 4

Longueur en utilisation (m) 1,5 1,5 1,5

MANIPULATION SIMPLIFIÉE
• Grâce à la conception du  palonnier pour pipe avec double 

balancier :  
 - mise en place de la sangle facilitée.  
- vérification rapide du palonnier.

TRAÇABILITÉ OPTIMALE ET GARANTIE VIA
• La plaquette de marquage sur la partie métallique du 

système.

ERGONOMIE
• L’absence de ferrures dans ce système  lui confère une 

certaine légèreté.
• Seule la sangle est manipulée : le palonnier reste  sur le 

crochet de manutention, et les opérateurs  au sol positionnent 
les sangles sans accessoires  métalliques.

POLYVALENCE ET RENTABILITÉ
• En cas de nécessité, la sangle peut être remplacée grâce 

à l’absence de couture la rendant solidaire du palonnier.

Conception sur mesure en fonction de votre utilisation.
Version standard : renfort textile sur la zone porteuse de la surface intérieure de l’élingue.
Panel de protections au choix selon votre utilisation : enduction, projection ou fourreau 
polyuréthane, fourreau PVC, etc.

LES + PRODUIT :

CONFIGURATION : 
Palonnier à double balancier en acier.
Elingue sangle plate 100% polyester multifilament haute tenacité 

• Type B (2 bandes porteuses),  
• Catégorie 1 : boucles simples avec renfort textile 
    et une protection en polyuréthane projeté. 
• Largeur de sangle : 580 mm

ÉLINGUE DE LEVAGE ET INSTALLATION  
DE PIPELINE

NOUVEAU MODÈLE

DIVERSES CAPACITÉS POSSIBLES

Projection de Polyuréthane 
sur les boucles.

Polyuréthane projeté sur la 
bande de renfort textile cousue 
sur la surface intérieure de 
l’élingue.

Étiquette de tracabilité  
plaquée cousue, protégée via 
l’enduction de polyuréthane.
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Retrouvez une grande gamme d’accessoires de levage - Voir p.190

 Ref. ENS EVO


