
ARRIMAGE

un Poids, une Masse, une Solution.104

NOUVEAU

SYSTÈMES D’ARRIMAGE  LC  : 5 000 daN - 7,5T*

AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE À TENSION DÉMULTIPLIÉE
Largeur de sangle polyester 50 mm  ( *rupture de la sangle seule non cousue 7,5 t ou 7500 daN ) 

Conforme à la norme EN 12 195-2. Traçabilité - étiquetage Gencod

Les contrôles routiers 
de vérification des 
systèmes d’arrimage 
vont se multiplier.  
( Directive 2014/47/UE 
du Parlement Européen 
et du Conseil du 3 avril 
2014, entrée en vigueur 
en mai 2018 ).

L'AVANTAGE D'UNE STF DOUBLÉE À 800 daN : SERRAGE ULTRA PUISSANT ET ECONOMIQUE 

Partie courte : 0,40 m

Partie longue : 9,60 m
Longue poignée 0,30 m

Longueur utile totale du système 10 m

STF = Tension résiduelle de la sangle, c'est la force qui maintient la charge en place.

Exemple*

Charge, bloc de béton  = 7000 kg

Plancher bois

Angle d’arrimage β = 60° T

Coefficient de friction µ = 0,55
* Le nombre de systèmes d’arrimage est 
donné à titre indicatif pour cet exemple 
précis. Il convient de toujours effectuer le 
calcul permettant de déterminer le nombre 
de systèmes d’arrimage nécessaire pour votre 
arrimage. Nous rappelons également que le 
nombre minimum de systèmes d’arrimage est 
de 2 pour un arrimage par recouvrement, et 
de 4 pour un arrimage en direct.

Grâce à sa STF de 800 daN, divisez par 2 au minimum vos systèmes d’arrimage par recouvrement.* 

7 systèmes d’arrimage nécessaires*

Standard (LC 2500 daN) - STF 350 daN
3 systèmes d’arrimage nécessaires*

® (LC 2500 daN)

STF 800 daN

Avec  , optimisez votre processus d’arrimage, la sécurité de la charge, de l’opérateur et des tiers. 

Avec crochets doigts serrés 

Réf : 6PT22 1000 40 JAX POWER

CONDITIONNEMENT

DÉCOUVREZ NOTRE SITE  
www.powertruck.fr

EN SAVOIR PLUS : 

LES + PRODUIT :
EFFORT DE TENSION DÉMULTIPLIÉ
• Le système d’engrenages 

composé de 3 roues dentées 
permet d’assurer une force 
de tension plus importante 
pour un effort manuel 
moindre. 

GAIN DE TEMPS
• Lors d’un arrimage par frottement, le 

® avec sa STF élevée permet 
d’utiliser moins de systèmes 
d’arrimage, tout en garantissant un 
transport sécurisé.

SERRAGE FACILITÉ
• Une poignée plus longue et plus 

large pour un plus grand confort d’utilisation 
et réduire l’effort demandé à l’opérateur.

TENDEUR ERGONOMIQUE INVERSÉ
• Le système de tension inversé soulage le dos 

de l’utilisateur.Ce dispositif réduit les risques 
de troubles musculo-squelettiques.

MANIPULATION FACILITÉE
• Une molette installée sur le côté 

du tendeur permet d’enrouler et 
de dérouler facilement la sangle 
autour de l’axe du tendeur.

TRAÇABILITÉ OPTIMALE
• L’étiquette de traçabilité 

est cousue sur la sangle 
avec une partie prise sous 
la couture. Ce qui permet 
d’assurer sa visibilité en toutes 
circonstances et de la protéger 
contre les risques de déchirure 
et d’arrachement.

6 pièces par carton. 
Film  plastique unitaire. 
Notice fournie avec chaque 
tendeur.


