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Robuste et simple à mettre en œuvre, notre gamme de plaque acier couvre tous vos 
besoins et répond à vos exigences en terme de sécurité, de levage et d’adaptabilité. 
Notre produit est principalement destiné à la couverture de tranchée, la protection 
d’une surface circulée, la réalisation de platelage lourd et à la répartition de charges 
lourdes. 

Les plaques peuvent être recouvertes d’un composé antidérapant dans le cas d’un 
maintien de circulation de véhicule et piéton dessus.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAQUE ACIER ép30mm :

REF PRODUIT Désignation Capacité 13 t à l’essieu Poids unitaire  Surface (m²) 

ART0126 Tôle ép 30mm 1000 x 2000

1m

 480 kg 2,00   

ART0130 Tôle ép 30mm 3000 x 2000  1440 kg 6,00   

ART0132 Tôle ép 30mm 4000 x 2000  1920 kg 8,00   

ART0134 Tôle ép 30mm 5000 x 2000  2400 kg 10,00   

ART0135 Tôle ép 30mm 6000 x 2000  2880 kg 12,00   

Option Antidérapant

ART0115 Pince à tôle 8 kg
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Pince à tôle de levage horizontal 

Pince légère et adaptée pour le levage en position 
horizontale des tôles d’acier
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