
L’arrimage qui va aider vos clients transporteurs : 
• à gagner du temps lors de la mise en tension de la sangle
• à faire des économies grâce au nombre réduit de sangles 

nécessaires
• à réduire les TMS* des opérateurs
*(troubles muculo squelettiques)

Vos avantages avec le box présentation : 
• gagnez du temps lors de la mise en rayon
• économisez de la place dans votre showroom
• augmentez vos ventes

Rupture de la sangle 7,5 Tonnes
LC  2500 daN     5000 daN
STF 800 daN
Conforme à la norme EN 12195-2

Tendeur ergonomique inversé avec poignée XXL
Largeur de sangle  50 mm
Longueur utile 10 m
Partie courte 0,40 m

Sangle 100% polyester
Allongement de la sangle < à 5 %
Identifi cation unique pour une traçabilité à 100 %

Référence BOX POWERTRUCK

Code EAN13 3663143488752

Nombre de Powertruck 24 pièces

Nombre de cartons 4 cartons

Conditionnement 6 pièces par carton

Dimensions du box 1/4 palette

Largeur 575 mm

Hauteur totale (environ) 1442 mm

Hauteur sans fronton 930 mm

Poids 92 kg

Profondeur 372 mm

Scannez ce QRCode avec votre 
smartphone pour obtenir toutes les 

informations au sujet du ®

La mise en tension de l’arrimage, indispensable à la sécurité, demande 
moins d’effort à l’opérateur grâce à la STF plus élevée du système.
(Voir explications sur la brochure dédiée au Powertruck)

STF 800 daN

L’arrimage qui va aider vos clients transporteurs : 
• à gagner du temps lors de la mise en tension de la sangle
• à faire des économies grâce au nombre réduit de sangles 

®®®®®®

PMS vous informe sur www.pms-ind.com
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Syndicat des équipements
pour Construction
Infrastructures
Sidérurgie et manutention

Opérateur 
économique 
agréé

+33 (0)3 81 96 33 34

Box présentation et vente POWERTRUCK®

SYSTÈMES D’ARRIMAGE


