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Avec câbles de connection   •    Sans fils - avec batteries
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Transport Autobus

Remorques Industrie

Transport publics Pompiers

Levage par colonnes mobiles 
Electro-hydraulique



Avec câbles de connection   •    Sans fils - avec batteries
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Levage par colonnes mobiles 
Electro-hydraulique

Agriculture Agriculture

Agriculture Génie civil

Chariots élévateurs

Trains et trams



Programme • Détails • Info
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Levage par colonnes mobiles 
Electro-hydraulique

Description:
• FSA + FWA + FRA : avec roues fixes + fourches de prise ajustables  (u)
• FSF + FWF : 6,5 t -  avec roues fixes + fourches de prise fixes ()
• RSF + RWF : 17,5 t - avec roues rétractables + fourches de prise fixes ()  

+ structure de fourche détachable 
• Earthlift : avec récupération d'énergie et huile Pantolin biodégradable - 

avec roues avant fixes et fourches ajustables  (u) 

En général:
• panneau de commande et arrêt d'urgence sur chaque colonne 

système électrique étanche - IP65
• système de déplacement type transpalette  

avec protection contre surcharges
• système de bloquage indépandant via gravité active permanente
• synchronisation de hauteur entre les colonnes à partir de 15 mm

Type 
ST ...

Capacité  
t Connection

Temps de 
levage 

sec

Hauteur de 
levage  

mm

Vitesse de  
descente 
réglable

Colonnes par 
set kW /colonne

Fourches    mm 
u variables  

l fixes

1075 FSA 7,5 jusqu'à 32 75 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 2,2 profondeur 350

u  240 ~ 560

1075 FWA 
Wireless 7,5 sanscâbles 

batteries 75 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 350

u  240 ~ 560

1085 FSA 8,5 jusqu'à 32 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 2,2 profondeur 350

u  240 ~ 560

1085 FWA 
Wireless 8,5 sans câbles 

batteries 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 350

u  240 ~ 560

1085 FRA 
EarthliftEarthlift 8,5 ans câbles 

batteries 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 350

u  240 ~ 560

1100 FSA 10 jusqu'à 32 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 300

u  240 ~ 560

1100 FWA 
Wireless 10 ans câbles 

batteries 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 300

u  240 ~ 560

1100 FRA 
EarthliftEarthlift 10 ans câbles 

batteries 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 300

u  240 ~ 560

1065 FSF 6,5 jusqu'à 32 85 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 2,2 profondeur 500

l          770

1065 FWF 
Wireless 6,5 ans câbles 

batteries 94 1850 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 500

l          770

1175 RSF 17,5 jusqu'à 32 190 2060 oui 
ebright jusqu'à 32 2,2 profondeur 450

l          806

1175 RWF 
Wireless 17,5 ans câbles 

batteries 190 2060 oui 
ebright jusqu'à 32 3,0 profondeur 450

l          806

• écran tactile 7" couleurs haute résolution
• système configurable (langues, dimensions, protections ...) 

messages de maintenance, hauteur limite de levage, avertissements, 
erreurs, opérations spécifiques à suivre ...

• fonctions de commande intuitives + info au sujet de:  
le nombre de colonnes: une, par axe (paire) ou groupe (max. 32) 
la vitesse de descente 
la hauteur de travail réelle 
la charge des batteries

• protection contre l'utilisation non autorisée via code  
d'intification personnel

• réseau type Mesh sans fil avec connection permanente
• 24 V DC basse tension - IP65



Options principales
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Levage par colonnes mobiles 
Electro-hydraulique

Référence Options pincipales ST 
1075

ST 
1085

ST 
1100

ST 
1065

ST 
1175

Wireless 
sans fil

sur demande câble 12 ou 21,5 m - franchissable 
(selon le type de colonnes)

4 4 4 4 4

OPVL36200 2 supports détachables pour le transport par  
chariot élévateur (montage en usine)

4 4 4 4 4 4

sur demande télécommande avec câble 10 m 
(selon le type de colonnes)

4 4 4 4 4 4

sur demande éclairage LED - 2 pièces/ colonne 
(selon le type de colonnes)

4 4 4 4 4 4

32700920 
32700925

réduction pour fourche - droite 
réduction pour fourche - gauche

4 

4

4 

4

32700930 2 rallonges - pour fourche variable  
Lo= 500 mm (p.e. pour mobilhomes) - cap. de levage max. 6,6 t

4 4 4

34400910 2 rallonges pour châssis avec roues fixes 
obligatoire en cas d'utilisation des rallonges 32700930

4 4 4

32710915 2 rallonges pour châssis avec roues rétractables  
obligatoire en cas d'utilisation des rallonges 32700930

4 4 4

32592000 
32591500

traverse avec supports King-Pin - 7,2 t 
traverse universelle avec supports de prise  - 15,0 t

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

32591050 traverse basse avec supports de prise - 15 t 4 4 4 4 4 4

18-9081A-03 traverse pour véhicule avec chasse-neige 4 4 4 4 4 4

32593000 
32593100

plate-forme pour chariot élévateur 4 roues 
plate-forme pour chariot élévateur 3 ou 4 roues

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

sur demande unité de pessage analogique (sans acceptation officielle) 4 4 4 4 4 4

sur demande 1 autre couleur RAL (couleur commande + transpalette reste) 
2 autres couleurs RAL (couleur commande + transpalette reste)

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

Structure de prise type Agri
Accessoires spécialement développés pour Agri e..a. des 
adaptateurs plat, en U ou VFourche de prise ajustable & éclairage LED



Sans traverse au sol • Distance variable entre les colonnes

Type 
SK ...

Capacité
t

Temps de 
levage

sec

Hauteur de 
levage

mm 

Hauteur de 
prise mm

Volt 
kW

Longueur bras 
1x  

télescopique
min/max  mm

Longueur bras 
2x  

télescopique
min/max  mm

Distance entre 
les colonnes 

mm

2055-33 5,5 39 2040 140 3x 230 ou 400 
4

900~1835 
4 bras télesc. jusqu'à 2650

2055-EFA 5,5 39 2045 145 3x 230 ou 400 
4

495~1430 
4 bras télesc.  jusqu'à 2650

2070-22 7,0 58 1980 130 3x 230 ou 400 
4

970~1610 
4 bras télesc. jusqu'à 3200

2070-23 7,0 58 1980 145 3x 230 ou 400 
4

970~1610 
2 bras télesc.

900~1940 
2 bras télesc. jusqu'à 3200

2070-33 7,0 58 1995 145 3x 230 ou 400 
4

900~1940 
4 bras télesc. jusqu'à 3200

2090-22 9,0 58 1980 130 3x 230 ou 400 
4

970~1610 
4 bras télesc. jusqu'à 3200

2090-23 9,0 58 1980 145 3x 230 ou 400 
4

970~1610 
2 bras télesc.

900~1940 
2 bras télesc. jusqu'à 3200

2090-33 9,0 58 1995 145 3x 230 ou 400 
4

900~1940 
4 bras télesc. jusqu'à 3200
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Camionnettes

Camions Mobilhomes

SUV - 4x4

Ponts élévateurs 2-colonnes 
Freedomlift - Electro-hydraulique



Les plus classiques • Vitesse de descente réglable • 5,5 ou 7,0 T
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Ponts élévateurs 4-colonnes

Type 
ST ...

Capacité  
t

Temps de 
levage

sec

Hauteur de 
levage

mm 

Entre  
colonnes 

 mm

Longueur ch. 
de roulement 

mm

Largeur ch. 
de roulement 

mm

Hauteur 
totale
 mm

Lo. rampes 
d'accès

 mm

Longueur et 
largeur tot.

mm

4055 5,5 31 2030 3000 5150 600 160 730 3330     5880

4055L 5,5 31 2030 3000 5750 630 160 730 3330    6480

4055V 5,5 31 2030 3300 5150 630 160 730 3630    5880

4055LV 5,5 31 2030 3300 5750 630 160 730 3630    6480

4070 7,0 39 2030 3000 5750 630 160 730 3330    6480

4070S 7,0 39 2030 3000 5150 630 160 730 3330     5880

4070SV 7,0 39 2030 3300 5150 630 160 730 3630   5880

4070L 7,0 39 2030 3000 6250 630 160 730 3330   6980

4070V 7,0 39 2030 3300 5750 630 160 730 3630   6480

4070LV 7,0 39 2030 3300 6250 630 160 730 2360   6980

Référence Options principales

43509250 
44509250 
44509500

armatures LED 4 p. → pour 4055 - 4070S - 4070 
amatures LED 6 p. → pour 4055L - 4070S - 4070 - 4070LV 

armatures LED 6 p. → pour 4055LV - 4070

OPVL09250 Boîtier de commande extra

43554915 
OPVL15250

Rampes d'accès courtes (2) - Lo 0,3m 
Rampes d'accès courtes à la place des versions standards (2)

44509030 
OPVL14140

Rampes d'accès extra longues (2) - Lo 1,6 m 
Rampes d'accès extra longues (2) à la place des versions standards

44509040 Rampes d'accès standards (2) - Lo 0,73 m

44509100 3ème ch. de roulement (chariot élévateur/engins à 3 roues) - Lo 1,25 / 2 T

59001791 
59001312

Set pour géométrie - 4055L - 4070 
Set pour géométrie - 4070L

66701106 
61001022

Plaques antidérapantes en alu pour ch.emins de roulement 0,6 x 1,25 m 
Set de nettoyage pour le placement des plaques en alu

OPVLRAL03 
OPVLRAL03-2

1 couleur RAL autre que rouge ou blanc 
2 couleurs RAL autres que rouge et blanc

Colonnes fines
Confort et beaucoup espace de travail

Universel
Egalement pour des camionnettes Jumbo



Un concept révolutionnaire pour le levage des poids lourds
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Ponts à chemins de roulement
Skylift

Mouvement de levage vertical
Versions sur sol

Chemins de roulement  
7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14,5 m

Camion Jumbo articulé sur un pont jumelé
Fonction:  ou pont 1 et 2 individuellement 
 ou pont 1 + 2 synchronisé

Pour autobus et bus de tourisme
Version sur sol 
Rampes d'accès à 2 étages

Version encastrée
Plancher plat - accès facile

Chemins de roulement encastrés
Cric de pont arrimé dans la fosse

Version encastrée + 
recouvrement de sol automatique



Un concept révolutionnaire pour le levage des poids lourds
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Ponts à chemins de roulement
Skylift

t Version pour zones de lavage • Pour une utilisation à l'extérieur ... p
Galvanisé à chaud

Protection supplémentaire pour les chemins de roulement
ou couche antidérapante

Crics de pont pneumatiques 12 ou 16 t 
Eclairage LED et/ ou air comprimé sur les chemins de roulement



Programme • Détails • Info

Options principales
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Type 
SKY ...

Capacité  
t

Lo. chemins de 
roulement   m Exécutions Temps de levage

sec

Hauteur de 
levage

mm 

Hauteur min. 
mm

Volt 3x ...V 
kW

200 
Encastré / sur sol 20 7 - 8 - 9 - 10 - 12 

14,5
peint ou galvanisé 
simple ou jumelé 90 1750 350 230 of 400 

9

250 
Encastré / sur sol 25 7 - 8 - 9 - 10 - 12 

14,5
peint ou galvanisé 
simple ou jumelé 90 1750 350 230 of 400 

9

350 
Encastré / sur sol 35 7 - 8 - 9 - 10 - 12 

14,5
peint ou galvanisé 
simple ou jumelé 90 1750 350 230 of 400 

9

Référence Description SKY  
200

SKY 
250

SKY 
350

Selon type 
Selon type

Fin de course/ cales-roues (2) 
Fin de course/ cale roues (2) au lieu des rampes d'accès courtes

4 

4

4 

4

4 

4

Selon type 
Selon type 
Selon type

Rampes d’accès courtes (2) – L=0,5 m                                                                        
 Rampes d’accès courtes à la place des plateaux standards (2)                                       

Rampes d’accès courtes à la place des fins de course standards (2)

4 

4 

4

4 

4 

4

4 

4 

4

Selon type 
Selon type

Extensions pour chemins de roulement (2) – L=1,25 m (pas pour ch. de roulement 14,5 m) 
Idem mais en version galvanisée (zone de lavage,…)

4 

4

4 

4

4 

4

Selon type 
Selon type

Extensions pour ch. de roulement + fin de course (2)- L= 1,25 m (pas pour ch. de roul. 14,5 m) 
Idem mais en version galvanisée (zone de lavage,…)

4 

4

4 

4

4 

4

OPVLRAL07 
OPVLRAL07-2

1 autre couleur RAL 
2 autres couleurs RAL

4 

4

4 

4

4 

4

Selon type Air comprimé :  kit avec tuyau spiralé • tuyau 2,5 m + attaches   
• manomètre, filtre et huileur

4 4 4 

66701106 
61001022

Plaques antidérapantes en alu pour chemins de roulement 0,6x1,25 m                      
 Set de nettoyage pour le placement des plaques Alu

4 

4

4 

4

4 

4

Selon type Couche antidérapante sur les chemins de roulement 4 4 4

34007930 
59002235

Télécommande avec câble 10 m                                                                               
Télécommande avec câble 25 m

4 

4

4 

4

4 

4

OPVL29185 
41310960

2 vitesses de descente (pas pour les ponts jumelés)                                         
 Système de sécurité en position parking (pour ponts encastrés avec cric de pont)

4 

4

4 

4

4 

4

Eclairage Set d’éclairage LED – 8, 10, 12 ou 14 en fonction de la longueur des chemins de roulement 4 4 4

Flexibles Extension des tuyaux d’huile – L= 2, 4 ou 6 m 4 4 4

Sur sol Rampes d’accès sur mesure (par ex. pour autobus) 4 4 4

Encastré Système de fermeture automatique des fosses des chemins de roulement (galvanisé) 4 4 4

Pont jumelé Jeu de sychronisation pour pont jumelé - Lo = 0,0 - 1,0  of 1,5 m 
Idem mais en version galvanisée (zone de lavage,…)

4 

4

4 

4

4 

4

Zone de lavage 
Extérieur

Galvanisé à chaud : chemins de roulement, supports de sol ... 
Maritime off-shore coating: structures de levage en Y ... 

Tableau de commande en Inox

4 

4 

4

4 

4 

4

4 

4 

4

Ponts à chemins de roulement
Skylift



Skylift avec cric de pont selon les spécifications du client
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Sol plat • Les chemins de roulement et les rampes d'accès, ainsi que le  
cric de pont sont encastrés dans le sol

Système de fermeture automatique: des fosses des chemins de roulement  
et cric de pont situé en position centrale

Eclairage LED basse tension.  
Placé pour plus de sécurité sur les côtés des chemins de roulement

Cric de pont pneumatique 20 T avec tuyau d'air comprimé spiralé et traverse.
Pendant la descente du pont, la position du cric par rapport au compartiment 
de rangement, est surveillée grâce à des capteurs. En cas de mauvaise  
position, la descente s'arrête.

Capacité de levage 35 t 
Longueur chemins de roulement 10 m

Ponts à chemins de roulement
Skylift



Sans câbles • Un vérin de levage dans chaque colonne • ST412

Capacité 60 t • Egalement en version jumelée • ST4600

Sans câbles

12 t

 Egalement 
en version 
jumelée  

(tandem)

12

Ch. de roulement 4,5~10 m • Hauteur d'accès seulement 24,5 cm 3ème ch. de roulement • Chariots élévateurs, engins mobiles ...

Ponts élévateurs 4-colonnes 
Electro-hydraulique 12 & 60 t

Hauteur d'accès seulement  40 cm 
Hauteur de levage  1,9 m
 
Lo. ch. de roulement 9,0 m 
La. ch. de roulement  0,75 m 
Passage entre colonnes  4,07 m
Moteurs kW 4 x 2,2 
Système électrique  IP 65

Référence Options pincipales

Eclairage Set d’éclairage LED – 4, 6, 8 ou 10 en fonction de la longueur des chemins de roulement

Selon type Air comprimé: kit avec tuyau spiralé • tuyau 2,5 m + attaches  • manomètre, filtre et huileur

Selon type Kit de synchronisation - pont élévateur jumelé

42500895 Hauteur de levage max. limitée

34007930 
59002235

Télécommande avec câble 10 m                                                                               
Télécommande avec câble 25 m

41209020 
OPVL15165 
41209030

Rampes d’accès courtes (2) - Lo =  0,41m 
Rampes d’accès courtes à la place des versions standards (2)

Rampes d'accès standards (2) - Lo = 1,07 m

41209010 
OPVL16165

Rampes d'accès extra longues (2) - Lo = 1,6 m 
Rampes d'accès extra longues à la place des versions standarts (2)

44509100 
41209200
41209045

3ième chemin de roulement (chariot élévateur/ engins à 3 roues) - Lo = 1,25 - max. 2 T 
Idem - en combinaison avec des rampes d'accès de  1,6 m

Jeu de calles

OPVLRAL06 
OPVLRAL06-2

1 autre couleur RAL 
2 autres couleurs RAL

66701106
61001022

Plaques antidérapantes en alu pour chemins de roulement 0,6x1,25 m                      
 Set de nettoyage pour le placement des plaques alu



Sans câbles ni traverses
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Chemins de roulement 6,2 • 8,2 • 9,2 • 10,2 • 11,7 m

Largeur de passage variable entre 3,23~3,83 mPont jumelé  • Fonctions: pont 1 et 2 individuellement ou pont 1 + 2 synchronisé

Ponts élévateurs 4-colonnes 
Electro-hydraulique 17,5 & 25 t

Référence Options pincipales ST4175 ST4250

Eclairage Set d’éclairage LED – 6, 8, 10 ou 12 en fonction de la longueur des chemins de roulement 4 4

Selon type Air comprimé: kit avec tuyau spiralé • tuyau 2,5 m + attaches  • manomètre, filtre et huileur 4 4

Selon type Kit de synchronisation - pont élévateur jumelé 4 4

42500895 Hauteur de levage max. limitée 4 4

41509190 2 vitesses de descente (pas en combinaison avec réf. 42500895) 4 4

34007930 
59002235

Télécommande avec câble 10 m                                                                               
Télécommande avec câble 25 m

4 4

41509010 
42519010

Selon type

Rampes d'accès standards (2) - Lo = 1,12 m 
Rampes d'accès standards (2) - Lo = 1,40 m

Rampes d'accès sur mesure (p.e. pour autobus)

4 

4

 

4

4

66701106 
61001022

Plaques antidérapantes en alu pour chemins de roulement 0,6x1,25 m                      
 Set de nettoyage pour le placement des plaques alu

4 4

OPVLRAL07 
OPVLRAL07-2

1 autre couleur RAL 
2 autres couleurs RAL

4 4



Ciseaux 2, 3 ou 4 • H. de levage 1,78 m • capacité 27 - 40,5 - 54 t
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Écran tactile de 7" haute résolution

Système configurable par le  
propriétaire/ l'utilisateur avec  
clé d'identification utilisateur

Commandes intuitives avec des don-
nées en temps réel sur le levage 

...

← Ciseaux mobiles 3, 4 ou 5,2 m →

• Les couvertures de fosse sont en aluminium anodisé et leur surface est 
antidérapante. 
Charge max. par roue 6 t - charge ponctuelle (5x5 cm) 3,4 t

• Avec supports de prise - sélection standard (en option: sur mesure) 

• H. de levage programmable•notifications d'utilisation et d'entretien•langue ...
• Aide au positionnement automatique des véhicules (AWBP) 

Système de stockage de données concernant l’emplacement précis des  
ciseaux. Le système peut stocker un nombre illimité de différentes  
configurations de véhicules (option).

Ecolift - profondeur génie cicil    
 seulement 86 cm



Plus de 50 ans d'expérience

DIAMONDLIFT pour le levage de toute votre flotte

La charge par point  
de levage peut varier  
considérablement !

Le système ebright Smart 
Control System garantit que 
la charge reste parfaitement 

horizontale et stable.
S'applique également à 

l'ECOLIFT.

Jusqu'à 64 tonnesJusqu'à 64 tonnes

Avec châssis de montage ou avec cassette de montageAvec châssis de montage ou avec cassette de montage
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Capacité de levage: 5 - 12 ou 17 t/ cylindre 
Hauteur de levage: 0,7 - 1,2 ou 1,7 m
Vérins chromés "haute qualité" massifs ou 
télescopiques afin de réduire la profondeur de la fosse (<1,5 m)
2 - 3 ou 4 pistons 
commande individuelle ou simultanée
Pas de flexibles ▶ unités de commande directement sur les pistons 
Fosse fermée par des plaques coulissantes sans charnières
Options principales:
• pour autobus articulés de construction basse 

traverses enfouies dans le sol à position fixe ou déplaçable
• unités prémontées dans un caisson en acier
• couverture de fosse franchissable
• sur mesure

Capacité de levage: 15 ou 16 t/ cylindre • 2, 3 ou 4 cylindres 
Hauteur de levage: 1,85 m
Vérins chromés "haute qualité" et télescopique • commande  
individuelle ou simultanée
Fosse fermée par des plaques roulantes en Aluminium et franchissable 
jusqu'à 6 t/ roue 
Système de sécuriteé mécanique • 21 positions de bloquage
Options principales:
• système AWBP: dans ce sytème, la position des cylindres mobiles peut être 

définie pour un nombre illimité de véhicules
• télécommande câblée • supports de prise ...

Ponts élévateurs à pistons hydrauliques



Capacité 15 t • Mobile • A vérin télescopique

Capacité 15 t • télescopique Généralités

GGD150F GGD150F
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GGD150F
hauteur min / max  920~2205 mm

GGD150U
hauteur min / max  920~2205 mm

vérin à déplacement latéral

Crics de fond de fosse
hydropneumatique

• élévation rapide grâce à la pompe hydro-pneumatique (8,5~12 bar)
• pompe à pied pour un levage précis au millimètre près
• vanne à descente progressive
• le support de roues à ressort évite les mouvements accidentels lors du 

levage de charges de plus de 800 kg
• avec soupape de surpression • dispositif homme mort • support plat
Options: selle en forme V ou en U

GGD150S • Pour fosse - déplacement sur rails
hauteur min / max  905~2190 mm

vérin à déplacement latéral

Pour fosse
Sur rails

Selle de soutien inclinable jusqu'à 10° pour e.a. la manipulation des  
 boîtes de vitesse 
 Avec 2 colliers de serrage + 4 blocs en caoutchouc aimantés 
 Dimensions  542x385x110 mm

Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques



Généralités Vérin mono • GD-1

A vérin double • GD-2 Avec châssis surbaissé • GDT
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Crics de fond de fosse
hydropneumatique

• montée et decente via l'unité de pompe hydropneumatique  
levage accélèré jusqu'à la prise de charge (8-12 bar)

• commande situé à une hauteur de travail ergonomique correcte
• vérin(s) à déplacement latéral
• châssis universel ➢ réglable en largeur et en hauteur
• avec soupape de surpression • dispositif homme mort • support plat
• largeurs châssis - versions GD  590-890 / 850-1150 / 1110-1410 mm
• largeurs châssis - versions GDT 725-890 / 850-1150 / 1110-1410 mm

2  positions2  positions

réglableréglable

Traverses

FW2  
 selle en V

US&U selle en U  
ouverture 10 cm

FG100/ 200   
rallonges 100/200 mm

LB: connection vérins 
pour versions GD-2

AS3  support inclinable 
10°

Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques

Type 
GD  ...

Capacité  
t

Hauteur 
min.   mm

Hauteur 
max. mm

100-1 10 1020 1820

150-1 15 1020 1820

200-1 20 1020 1820

Type 
GD  ...

Capacité 
t

Hauteur 
min.   mm

Hauteur 
max. mm

100-2 10 525 945

150-2 15 525 945

200-2 20 525 945

Type 
GDT  ...

Capacité 
t

Hauteur 
min.   mm

Hauteur 
max. mm

150-1 15 900 2180



A vérin mono • FL-1 Généralités

A vérin double• FL-2
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Crics de ponts 
hydropneumatiques

• montée et decente via l'unité de pompe hydropneumatique  
levage accélèré jusqu'à la prise de charge (8-12 bar)

• commande situé à une hauteur de travail ergonomique correcte
• vérin(s) à déplacement latéral
• châssis universel ➢ réglable en largeur et en hauteur
• avec soupape de surpression • dispositif homme mort • support plat
• largeurs de chassis ➢ 590~890 • 850~1150 • 1110~1410 mm
• rallonge de 100mm pour chaque vérin

2  positions2  positions

réglableréglable

Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques

Type 
FL  ...

Capacité 
t

Hauteur min.   
mm

Course du 
vérin   mm

Hauteur max.  
mm

60-1 6 305 200 505

120-1 12 380 200 580

160-1 16 380 200 580

200-1 20 380 200 580

Type 
FL  ...

Capacité 
t

Hauteur min.   
mm

Couse du vérin   
mm

Hauteur max. 
mm

60-2 6 305 200 505

120-2 12 305 200 505

160-2 16 305 200 505

200-2 20 305 200 505

Traverses

FW2  
 selle en V

US&U selle en U  
ouverture 10 cm

FG100/ 200   
rallonges 100/200 mm

LB: connection vérins 
pour versions GD-2

AS3  support inclinable 
10°



La robustesse scandinave!

Pour chariot élévateurs • Engins agricoles • Industrie ...
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Crics rouleurs

Généralités:
• pédale à pied  ➢ levage rapide (quick lift) 
• bas   ➢ convient pour les véhicules bas
• HLQ   ➢ hauteur de levage élevée 

• système de descente progressive
• poignée ergonomique
• soupape de surpression

DK 50HLQ   hauteur de levage élevée

DK 50HLQ   hauteur de levage élevée + roues en caoutchouc + rallonge

FJ40
• cric combinée à 2 points de levage 

ciseaux 55~455 mm  capacité 4 t 
vérin 410~730 mm  capacité 5 t

• extrêmement bas: seulement 55 mm
• pliable et compact 

châssis la x l x h 25 x 81 x 10 cm 
poids  43 kg

G4 • roues en caoutchouc 
Pour une grande maniablité, même 

sur les surfaces irrégulières

FDK2  
rallonge 125 mm 

DK50HLQ  DK60Q  DK100Q   DK120Q

Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques

Type 
DK ...

Capacité 
t

Hauteur 
min. mm

Hauteur 
min. mm

Longueur 
châssis 

mm

Hauteur 
du châssis 

mm

50HLQ 5 140 975 1290 265

40Q 4 140 600 800 240

60Q 16 140 600 800 240

100Q 10 150 585 805 260

120Q 12 150 585 805 260

Options



40• 60 • 100 T
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Presses d'atelier

Généralités
• commande à pied ➢ mains libre 

vitesse élevée à commande pneumatique
• vérin à glissement latéral 300 mm

• manomètre intégré à hauteur d'yeux
• hauteur table de presse réglée par treuil
• sabot de pression amovible pour le montage de différents mandrins
• avec 2 blocs en V 

Ecran de protection (option) 
avec plexiglas incassable • position variable en 

hauteur via de ressorts à gaz

Equipement standard,  
vérin à glissement latéral 300 mm  

et manomètre intégré

Mandrains (option)
mandrains 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25 et 30 mm

+ adaptateur et support

Presse électro-hydraulique (type EH)Presse électro-hydraulique (type EH)Presse hydraulique à main (type H)Presse hydraulique à main (type H)

Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques

Type 
P ...

Capacité  
t

Course 
du vérin 

mm

Hauteur 
de travail 

mm

Largeur 
de travail 

mm

Prof. de 
travail 

mm

Vitesse 
de ... 

mm/s

40H 40 300 70~770 850 215  

40EHI 40 300 70~770 850 215
presse 6,1 
retour 7,9

60H 60 300 170~770 1010 260

60EHI 60 300 170~770 1010 260
presse 4,2 
retour 5,9

60EH2 60 300 170~770 1010 260 presse 10 
retour 14,5

100H 100 300 35~635 1100 325

100EH2 100 300 35~635 1100 325
presse 6,2 
retour 8,3



Grues d'atelier • 1,0 ~ 2,5 T

Elévateur de roue • cap. 0,5 t Elévateur de roue • cap. 1,5 t
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Grues d'atelier 
Elévateurs de roues

Pédale à pied + support de roues
• lo. rouleaux/ fourches  

415/ 600 mm
•  distance entre rouleaux  

260~710 mm

• dia. des roues Ø  270-1300 mm
• bras de grue (option)  

L 440-685 mm → 250~100 kg
• une Euro pallet passe entre le 

fourches

• roues  Ø 1000~2400 mm 
 largeur max. 1200 mm • poids jusqu'à 1500 kg

• pompe à main à double fonction  
 réglage de la distance entre les supports de roue 
 levée et abaissement des rouleaux

• mobile bonne maniabilité grâce aux 4 grandes roues pivotantes 
 maniement aisé par 1 seule personne

• WT 1500N version de base 
WT 1500NT + poignée pour une rotation aisée de la roue sur les rouleaux 
WT 1500NT-B + 2 roues pivotantes avec frein

WT1500NT-B

WTA500

Bras de grue (option)

Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques

Type Capacité 
t

Hauteur 
de levage  

m

Bras de 
levage 

m

Hauteur 
châssis  

mm

Largeur 
châssis 

mm

WN 11 1,1 2,26~2,54 1,21~1,63 160 1000

WN 15 1,5 2,26~2,54 1,21~1,63 160 1000

WN 20 2,0 2,34~2,63 121~1,63 160 1000

WN 25 2,5 2,34~2,63 1,21~1,63 160 1000

Bras de 
levage

Position 1 
t

Position 2 
t

Position 3 
t

Position 4 
t

Position 5  
t

WN 11 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7

WN 15 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1

WN 20 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6

WN 25 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7



Crics hydropneumatiques lourds

22

SB65 / SB100 / SB150 anneaux de 
sécurité 65-100-150 mm (option)

100-1H / 150-1H 
capacité de 100 ou 150 t - hauteur jusque 1600 mm 

anneaux de sécurité et extension sur le cric

65-1 / 65-1H (photo - option) 
versions avec poignée télescopique qui augmente  

sa portée sous le véhicule jusqu'à 2300 mm

Modèles 100 / 150 t 
avec grandes roues en caoutchouc pour une bonne 

maniabilité sur des surfaces irrégulières

FDH100 / FDH200 (option) 
extensions 100 et 150 mm

Type Capacité 
t

H. min/
max mm

Lo. châssis 
mm

Lo.  poig-
née mm

Poids  
kg

65-1 65 245~380 825 1160 95

65-1H 65 425~725 980 1160 138

100-1L 
150-1L

100 
150 460~595 1300 1360 355

100-1 
150-1

100 
150 720~1120 1735 1360 510

100-1H 
150-1H

100 
150 970~1620 1735 1360 575

Crics à grande capacité Garantie d'usine Garantie d'usine 
3 ans sur les pièces hydrauliques3 ans sur les pièces hydrauliques



Les crics Pasquin ont souvent été cipiés! 
Leur qualité n'a cependant jamais été égalée!
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Type
Cyl.1

t
Cyl.2

t
Cyl.3

t
Cyl.4

t
Cyl.5

t
Min. h  
mm

Max. h 
 mm

Modèle
Dépannage = avec châssis 
court + tige de commande

P 102 30 15 175 461 portable • dépannage

P 103 33 18 10 120 282 cric rouleur

P 105 68 51 31 17 10 120 305 cric rouleur

P 152 C 30 15 175 361 cric rouleur • dépannage

P 182 C 30 18 150 307 cric rouleur • dépannage

P 200 25 230 470 portable • dépannage

P 250 C 25 230 470 cric rouleur • dépannage

P 301 30 361 612 cric rouleur • haut

P 302 50 30 220 415 cric rouleur • haut

P 302 EX 80 50 222 410 cric rouleur • haut

P 302 NV 50 25 220 420 cric rouleur • haut

P 302 SC 50 30 220 415 cric rouleur • dépannage

P 303 N 60 40 20 220 495 cric rouleur • haut

P 303 NV 60 40 20 175 391 cric rouleur

P 303 EB SC 60 40 20 175 391 cric rouleur • dépannage

P 304 N 58 45 25 13 175 461 cric rouleur

P 304 NV 58 45 26 13 175 461 cric rouleur

P 304 NVB 50 34 21 11 150 390 cric rouleur

P 304 B 50 34 21 11 150 390 cric rouleur

P 304 S 58 45 25 13 230 640 cric rouleur • haut

P 304 B SC 50 34 21 11 150 390 cric rouleur • dépannage

P 305 NV 60 48 27 15 10 150 445 cric rouleur

P 400 40 30 235 374 cric rouleur

P 502 50 30 175 430 cric rouleur • dépannage

• Extensions   100 mm pour P 250 C et P 200 
      50 mm + 100 mm pour tous les autres modèles

• Pour depannage   avec châssis court et tige de commande

• Options  support pour extensions - s'adapte sur  
   la tige de commande

• PS   air comprimé max. 12 bar 
   à utiliser sur un sol bien plat et stable

Crics hydropneumatiques



La durabilité est la marque du fabricant AHS
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Bancs de freinage pour vehicules 
lourds

Options / variantes principales:
• consoles murales • armoires de base • recouvrement des rouleaux
• housse de protection et chauffage pour une installation à l’extérieur
• rampes d’accès pour une installation sur le sol
• système de pesage avec indication digitale • capteur pression pédale
• logiciel Picaro • PC • imprimante • clavier • écran et armoire pour l’intégration PC et imprimante
• visualisation des lignes RD (similaire au contrôle technique)
• capteurs de pression d’air via câble ou radiocommande
• moteurs robustes • 2 vitesses d’essai • test 4x4 par l'inversion du sens de rotation des rouleaux
• version pour véhicules surbaissés (largeur 250/ 3400 mm)
• sécurité de fosse • commande à distance via câble
• détecteurs de jeu • test tacho • plaque de ripage
• système élévatrice pour les test des véhicules à plusieurs essieux

Ecran analogique grand et clair (photo 306 Easy)
Echelle intérieure jusqu'à 6 kN - extérieure jusqu'à 30 kN

Type  
rouleaux

Echelle analogique Ø rouleaux 
vitesse

Largeur de test 
min/ max mm

Moteurs  
kW
Volt 

Charge par essieu
t

Test 4x4 par 
l'inversion du sens 

de rotation des 
rouleaux

Varioflex 306 Easy 
en 1 p. - version standard 

en 2 p. - montage sur fosse

Nombre d'échelle: 2 
Portée 0-6     0-30

200 mm 
2,3 km/h 930~2690 2 x 10     3x 400 16

Varioflex 306/2 ECPU 
en 1 p. - version standard 

en 2 p. - montage sur fosse

Nombre d'échelle: 2 
Portée 0-8     0-40

200 mm 
2,3 km/h 760~2900 2 x 10     3x 400 16

Varioflex 306/4 ECPU 
en 1 p. - version standard 

en 2 p. - montage sur fosse

Nombre d'échelle: 4 
Portée 0-8     0-40

200 mm 
2,3 km/h 760~2900 2 x 10     3x 400 16 qui

Varioflex 310/2 ECPU 
en 1 p. - version standard 

en 2 p. - montage sur fosse

Nombre d'échelle: 2 
Portée 0-8     0-40

310 mm 
2,3 km/h 760~2900 2 x 10     3x 400 16

Varioflex 310/4 ECPU 
en 1 p. - version standard 

en 2 p. - montage sur fosse

Nombre d'échelle: 4 
Portée 0-8     0-40

310 mm 
2,3 km/h 760~2900 2 x 10     3x 400 16 qui



Proline 426

HD700

Proline 440

HD850A HD900

HD500
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Semi-automatique/ Pro
Mouvement G/D du chariot: hydraulique
Bras porte-outils: commande manuelle
Tête de serrage: rotation G/D – 2 vitesses
Avec unité de commande mobile•pince-talon 
•2 leviers
3x 230 ou 3x 400 V

Automatique/Pro
Mouvement G/D du chariot et bras porte-outils: 
hydraulique
Tête de serrage: rotation G/D - 2 vitesses
Avec unité de commande mobile•pince-talon 
•2 leviers
3x 230 ou 3x 400 V

Semi-automatique – jusqu’à 56”  
avec allonges  (option)
Mouvement G/D du chariot: hydraulique
Bras porte-outils: commande manuelle
Tête de serrage: rotation G/D - 2 vitesses
Avec unité de commande mobile•pince-talon 
•2 leviers•3x 230 ou 3x 400 V

1600 mm 700 mm 14~26" 700 1500 mm 780 mm 14~26" 1000 2300 mm 1065 mm 14~46" 1000

Comme 2ième outil de travail ou lorsque  
le service pneus ne représente pas  
l’activité principale (3x 400V)

Mouvement G/D du chariot: hydraulique

Bras porte-outils: commande manuelle

Tête de serrage: rotation gauche/droite

Avec unité de commande mobile•pince-talon 
• protection pour jantes en alu•2 leviers

Comme 2ième outil de travail ou lorsque  
le service pneus ne représente pas  
l’activité principale (3x 400 V)

Mouvement G/D du chariot: hydraulique

Bras porte-outils: commande hydraulique

Tête de serrage: rotation gauche/droite

Avec unité de commande mobile•pince-talon 
•2 leviers

Equipé de 2 talons-poussoirs avec fonction  
de (dé)montage (3 ph ou mono)

Serrage par trou central de la jante -  
avec cônes 14-26” 

Unité de commande fixée sur machine

Avec accessoire pour pneus Tubeless•  
pince-talons•levier

Idéal pour service mobile

1500 mm 780 mm 14~26" 700 1500 mm 1100 mm 14~40" 1500 1400 mm 695 mm 14,5~24,5" 700

Démonte-pneus pour PL, 
véhicules agricoles et de génie civil



Série HD1300

Série HD1400 • Evolution
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Optimisez le fonctionnement de votre précieux appareil avec les bons accessoires!
Corghi suit de près les nouvelles technologies en matière de pneumatiques et développe, en collaboration avec les fabricants,   
des procédures de montage et des accessoires. 
Vous trouverez un résumé des accessoires actuels sur le site web: 
www.metalced.be → Produit → Service pneus → Démonte-pneus pour poids-lourds, tracteurs et véhicules de chantier                   ou via code QR

Semi-automatique 
HD 1400 E Evolution

Automatique - 100% hydraulique 
HD 1400 Evolution

Mouvement simultané G/D du chariot et bras porte-outils

Mouvement G/D du chariot: hydraulique

Bras porte-outils: 
→ commande manuelle pour les versions E 
→ commande hydraulique pour les versions Evolution

Tête de serrage:  pour jantes avec trou central à partir de 110 mm 
→ rotation R/D - moteur électrique pour les versions E 
→ rotation G/D - moteur hydraulique pour les versions 1400

Avec commande mobile•levier•pince-talon

Semi-automatique 
HD 1300 
HD 1300 R (radio)

Automatique 
HD 1300A 
HD 1300 AR (radio) 

Mouvement G/D du chariot: hydraulique

Bras porte-outils: 
→ commande manuelle 
→ commande hydraulique pour les versions A

Economie d’énergie - start/ stop automatique (stand-by)

Tête de serrage:  
rotation G/D 
2 vitesses 
pour jantes avec trou central à partir de 110 mm

Avec commande mobile•levier•pince-talon

2200 mm 1300 mm 14~56" 1700

Démonte-pneus pour PL, 
véhicules agricoles et de génie civil

2500 mm 1470 mm 14~58" 1900



HD1800 Hydrus

AGTT1600A Monster AGTT Radio + Laser
Sans levier

Roues jusqu'à      3000 kg • largeur 1,8 m • diamètre 3 m
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Optimisez le fonctionnement de votre précieux appareil avec les bons accessoires!
Corghi suit de près les nouvelles technologies en matière de pneumatiques et développe, en collaboration avec les fabricants,   
des procédures de montage et des accessoires. 
Vous trouverez un résumé des accessoires actuels sur le site web: 
www.metalced.be → Produit → Service pneus → Démonte-pneus pour poids-lourds, tracteurs et véhicules de chantier                 ou via code QR     

Démonte-pneus pour PL, 
véhicules agricoles et de génie civil

Le HD1800 Hydrus combine robustesse et simplicité. 
Pour ce démonte-pneu tout est question de “force”! 
Plus de risques lors du démontage de pneus de véhicules agricoles,  
engins de terrassement ou machines forestières. 
PS: le HD1800 Hydrus est également adapté pour le dé-/ montage  
de roues camions classiques.

100% hydraulique

Mouvement simultané G/D du chariot et bras porte-outils

Economie d’énergie - start/ stop automatique (stand-by - gain d'énergie))

Avec commande mobile•levier•pince-talon

3x 230 of 3x 400 V

3000 mm 1800 mm 14~60" 3000

Automatique - complètement hydraulique
Mouvement simultané G/D du chariot et bras porte-outils
Mouvement G/D du chariot et bras porte-outils: hydraulique
Tête de serrage à 9 positions: 
avec moteur électrique 3 vitesses • rotation G/D • pour jantes 
avec trou central à partir de 90 mm
Unité hydraulique mobile et fonction stand-by (gain d'énergie)
Avec commande mobile•pince-talon•2 leviers

Automatique - complètement hydraulique
Mouvements 100% automatiques - tous hydrauliques
Tête de serrage à 9 positions: 
avec moteur électrique 3 vitesses • rotation G/D •  
pour jantes avec trou central à partir de 90 mm
Commande à distance Radio sans fil et  
fonction stand-by (gain d'énergie)
Unité hydraulique mobile•3x 230 ou 3x 400 V

2500 mm 1600 mm 14~58" 1700 2500 mm 1600 mm 14~58" 1700



Proline Truck 150 • Pour camons • Bus ...

Démonte pneus + production air comprimé et électricité

AGT TILT HD650 TILT
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2~20" 9~28" 200

Proline Truck 150 avec moteur électrique + capot de roue

Introduction automatique de la distance et diamètre de la jante 
Frein automatique après la mesure

Elévateur pneumatique - capacité 200 kg

Masse cachée derrière rayons • gain d’énergie (Stand-by) •  
mise à jour de logiciel via clé USB • 2 utilisateurs ...

Options: 
serrages•kit d’éclairage LED + Laser•frontons en couleurs divers ...

Information détaillée → www. metalced.be 
→ Service pneus → Equilibreuses pour camions et autobus

• moteur • diesel / refroidissement à eau
• compresseur air comprimé • 12 bar • réservoir 120 l

• groupe énergie AGT TILT  mono 230 V / 1320 W • 3x 400 V / 4000 W
• groupe énergie HB350 TILT  mono 230 V / 2000 W • 3x 400 V / 6000 W

Service pneus mobile 
Equilibreuse

Caractéristiques des groupes d’énergie

Démonte-pneus pour montage en camionnettes

Jantes Diamètre roue Largeur roues Ø trou central Poids roue Poids appareil

AGT TILT 14~26” 1350 mm 520~960 mm 120 mm jusqu'à 500 kg 450 kg

HD650 TILT 13~26” 1380 mm 520~960 mm 130 mm jusqu'à 1000 kg 450 kg



AXIS500   flexible et électronique!

Rapide  mesure en position conduite • aucun levage nécessaire

Universel et fiable  un seul système de mesure pour tous les véhicules  
 une seule personne requise pour l’ensemble de la mesure

Valeurs de mesure  enregistrement précis et rapide des valeurs de mesure par “gyroscope”

Griffes de jantes: aisé sur les jantes grâce à des aimants +  
 dispositif de serrage rapide pour toutes les jantes en alu

Tête de mesure  pivotant à 360° • avec batterie • technologie laser

Mesures  du parallélisme et semi-parallélisme • du carrossage • de l’angle de braquage •  
  de la chasse • de l’inclinaison des essieux et de la position médiane  
  de la boîte de direction 

Composition AXIS500

Pour camions • bus ...

Système optique d'alignement des roues ▶ camions - véhicules utilitaires
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2~20" 8~26" 2501300 mm650 mm

t B9250•affichage digital•moteur 230 V

Frein électronique qui maintient la roue  
dans la position souhaitée

Élévateur de roue pneumatique + supports pour cônes ...

Capot de protection + bacs de rangement pour masses

B9280•avec écran 19”•moteur 230 V          u
Frein électronique qui maintient la roue dans la  
position souhaitée
Élévateur de roue pneumatique + supports pour cônes 
...
Capot de protection + bacs de rangement pour masses

Général
Enregistrement semi-automatique du déport (offset) et du diamètre de la jante (2D Sape)
Vitesse de mesure < 100 t/min
Programme pour masses cachées derrière les rayons (Split)
Serrage central avec 3 cônes Ø 120~286,5 mm•bague entretoise•pince pour masses

Options: accessoires de serrage 

Equilibreuses 
Géométrie



Cages de gonflage de sécurité

Tyrebox - Pour service pneus mobile

Gonfleur de pneus - débit élevé

• 4000 l/min à 10 bar (max. 16 bar)

• 2 larges écrans LCD rétroéclairés

• avec flexible 3,5 m et nipple de connexion 
support de montage 
alimentation 230 V
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Lombardini - moteur diesel 
Refroidi par eau

Honda - moteur essence 
Refroidi par air

Production de 
•air comprimé 10/12 bar 
•electricité selon type

Démonte-pneus 
Electrohydraulique  

ou 
100% hydraulique  

•jantes 13~26”   
•diamètre roue 1380 mm 
•largeur roue 930 mm 

•poids roue maxi. 1000 kg

tCages

• pour 1 roue camion ou agricole 
1500 x La 800 x H 2000 mm 

• pour 2 roues camion ou agricole 
1500 x La 1000 x H 2000 mm

• pour roue de génie civil 
2500 x La 1500 x H 2580 mm 

Cage + gonfleur + support de montage + préfiltre u 
Pour 1 roue camion ou agricole 
Pour 2 roues camion

Cages de gonflage 
Service pneus mobile



Convoyeurs à pneus

Manipulation des pneus

Cages de gonflage de sécurité

Manipulation • Sécurité • Stockage ...
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Pour service de pneus mobile 
La. roue maxi. 530 mm 
Ø roue maxi. 1220 mm  

Chariot porte-roues - pour pneus 
jusqu’à 125 kg et Ø 1219 mm

Diable pour la manipulation de roues 
poids maxi. 165 kg

Pour pneus voitures  
et camionnettes

commande à chaque extrémité

commande marche/arrêt• 
sens inverse•arrêt d’urgence

longueurs 274•335•396•487cm

Diable à pneus pour 6 à 8 pneus 
Charge maxi. 200 kg / diamètre pneus 980 mm

Roues camions • bus 
La. roue maxi. 480 mm 
Ø roue maxi. 1190 mm

Vehicules agricoles • génie civil 
La. roue maxi. 840 mm 
Ø roue maxi. 1570mm

Option!Poids 35 kg



Systèmes de stockage

Présentoirs

Gonfleur de pneu 
12 bar

Gonfleur de pneu  
automatique

Gonfleur  
Tubeless

Manipulation • Sécurité • Stockage ...
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Jusqu’à 500 cycles avec 1 chargement 
Avec batterie lithium-ion + chargeur 

Ecran LCD retroéclairé

Réservoir 19 l 
Réservoir en acier 
Réservoir en Alu

Start et stop automatique 
Ecran LCD•soupape de surpression• 
signale sonore•flexible 7,6 m•230 V



u

u

Compresseurs à piston
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t Série Professionnelle (D) ▶ sont conçus pour une utilisation insouciante et durable 
 Les vitesses relativement faibles réduisent le niveau de bruit. 
 Avec têtes en fonte • taux de charge ≤ 50%

 Versions jusqu’à 10 CV•versions mobiles jusqu’à 3 CV 
 10 ou 13 bar 
 2 cylindres • 2-étages à partir de 5,5 CV

 Réservoir horizontal 50~500 l 
 Réservoir vertical 100~270 l

 Démarreur étoile triangle à partir de 5,5 CV (option)  

t Série Prosil ▶ insonorisé • avec refroidissement forcé • sur réservoir horizontalé

Série Industrielle (F) ▶ avec 2 ans de garantie d’usine 
Pour une utilisation intensive à régime lent (750~1100 t/min) 
Avec têtes en fonte•grands refroidisseurs et bielles renforcées•taux de charge ≤ 60%

2 cylindres jusqu’à 7,5 CV 
4 cylindres en V → versions 10•15•20 CV

Série F  10 bar  sur réservoir 50~500 l  ou sur châssis 
Série C  14 bar  sur réservoir 270~500 l  ou sur châssis 
Série tandem  10 ou 14 bar  sur réservoir 500 l   2x 5,5•2x 7,5•2x 10 CV

Démarreur étoile triangle à partir de 7,5 CV (option) 

Série B ▶ insonorisé • comme unité séparée ou en combinaison avec un réservoir  
   vertical de 500 lUCG serie 
Avec têtes en fonte

Versions 2~10 CV 
Niveau sonore 60~69 dB(a) 
10•11•13 bar

Avec horamètre•touches sensitives•ventilation par 2 ventilateurs à partir de 4 CV ... 
Signalisation entre autres de sens de rotation•T° moteur et bloc•ventilateurs ...

Démarreur étoile triangle à partir de 7,5 CV (option) 

Série Prosil B 
Réservoir hoizontal 100~500 l

3~10 CV 10,5 ou 13 bar

2 cylindres 2-étages à partir de 5,5 CV

Démarreur étoile triangle à partir de 7,5 CV 
(option)

Série Prosil B DRY avec sècheur d’air 
Réservoir horizontal 270~500 l

5,5~10 CV 10,5 ou 13 bar

2 cylindres 2-étages à partir de 5,5 CV

Démarreur étoile triangle à partir de 7,5 CV 
(option)

Air comprimé



Sècheurs d'air • Accessoires

Compresseurs à vis insonorisé 
Bloc à vis avec 2 ans de garantie d'usine
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t Unités prêt à l’emploi/ série UVG ▶ compresseur + sècheur 
 Niveau sonore 68~68 dB(a)

 Versions 10~20 CV 
 10 ou 13 bar

 Sécheur équipé d’un purgeur automatique et préfiltre

 Avec démarreur étoile triangle 

Préfiltre jusqu’à 3 micron 
Avec élément filtrant remplaçable 

Séparateurs de condensats 
Avec support mural

 Série GF ▶ niveau sonore 58~70 dB(a)

 Versions 3~20 CV • 8, 10 ou 13 bar

 Entraînement à courroie jusqu'à 5,5 CV 
 Entraînement direct à partir de 7,5 CV

 Démarreur étoile triangle à partir version  
 7,5 CV 

  Série GV ▶ niveau sonore 65~70 dB(a)

 Versions 10~50 CV • 10 ou 13 bar 
 Entraînement à courroie

 Avec démarreur étoile triangle 

 Tous les modèles disponibles en “PACK” 
 •compresseur + 
 •sécheur et préfiltre + 
 •réservoir horizontal 500 l + 
 •3 flexibles de raccordement 

By-pass 
Pour éviter la coupure d’air en cas 

d’entretien ou non  
fonctionnement du sécheur 

L’air comprimé provenant du compresseur contient une importante quantité d’eau sous forme  
de vapeur et affecte les outils et les composants. 
Environ 70% de cette eau est condensée et séparée par des refroidisseurs finaux jumelés au 
compresseur d’air. 
Les 30% restant ne peuvent être éliminés qu’avec un sécheur frigorifique.

Pression maxi 16 bar 
Versions 360~1500 l/min 

Air comprimé



Production air comprimé et/ ou électricité
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Essence • Diesel

Moteurs 
Honda • Lombardini 

Refroidissement air ou eau

Production air comprimé et  
électricité



Compresseur à vis • Robustesse allemande

Enrouleurs avec flexible - Gartec
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Huile • graisse • eau • eau chaude •air comprimé• huile usagée • produit essuie glace ...
Supports de montage pivotant

Air comprimé

Série C 5,5 à 20 CV
Accouplement direct & faible bruit

C...L bloc compresseur avec moteur

C...LR  sur cuve 90~270 l

C...LRD  sur cuve + sécheur d’air

 10•13 bar

Série C avec convertisseur de 
fréquence
Débit variable - gain d’énergie

Insonorisé

C...LF bloc compresseur avec moteur

C...LFR sur cuve 90~270 l

C...LFRD sur cuve + sécheur d’air

 8•10•13 bar

Série C 5,5 à 30 CV
Entraînement par courroie

Super insonorisé

C... bloc compresseur avec moteur

C...D avec sécheur d’air

 8•10•13 bar

Photo type 5,5 / 7,5 CVPhoto type 5,5 / 7,5 CV

Photo type 5,5 / 7,5 CV



Clés à choc

Douilles
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APA10 
18 douilles à chocs 1/2"

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
21  22  23  24  27  30  32 mm + rallonge

APA12 
3 douilles à chocs 1/2"

17  19  21 mm 
Avec protection nylon

APA41 
7 douilles à chocs 1"

21  24  26  27  29  32  35 mm

t APP203T • poids legér • Composite

 poids 1,95 kg 
 carré 1/2 " 
 couple max. 1.059 Nm

t APP271 • Aluminium

 poids 7,9 kg 
 carré 1" 
 couple max. 2.712 Nm

APP200 • Compact     u

longueur 10,85 cm 
poids 1,3 kg 
carré 1/2" 
couple max. 678 Nm

APP265 • court    u

poids 8,93 kg 
carré 1" 
couple max. 2.170 Nm

o1/2"o1/2"

o1"

o1"

o1"

o1/2"o1/2"

Air comprimé



Enrouleurs pour tuyau à vitesse d'enroulement réduite

QUBE • Gonfleur automatique • Complet et avantageux!
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HRA3M01 
longueur flexible 15 m • Ø 12 mm

HRA3L03 
longueur flexible 20 m • Ø 10 mm

Pour tuyau d’air comprimé

L’enrouleur offre une sécurité supplémentaire grâce à un mécanisme  
d’enroulement avec limiteur de vitesse. 
Limitation de vitesse d’enroulement pour éviter accidents dus à un  
brusque retour du tuyau.

Pivote à 180° gauche-droite sur son support mural. 
Construction robuste. 
Pression max. 17 bar.

Remarquablement avantageux!

Programmable • avec fonction de surpression

Avec programme de rinçage et de remplissage à l’azote

Pression d’alimentation max. 15 bar•pression de travail jusqu’à  10 bar• 
présicion 0,1 bar

Composition: 
230 V•fixation murale•flexible de 5 m•nipple de connextion• 
certificat d’étalonnage

Options:  
12 V•support sol•raccord pour 4 pneus

Air comprimé



Monte-charges • Conforme à la législation européenne

Rayonnages magasin • Dimax 20

Une mezzanine double l'espace disponible
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Omer Mono • monte-charges hydraulique 
hauteur de levage jusqu'à 17 m • capacité 750~1500 kg 

Placement à l’éxtérieur 
Galvanisé • Sur mesure 

Profondeur 
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm

Capacité par 
tablette

Elément de départ
Elément complém.

30
30

100
100

200
200

180 kg
180 kg

Elément de départ
Elément complém.

40
40

100
100

200
200

160 kg
160 kg

Elément de départ
Elément complém.

50
50

100
100

200
200

150 kg
150 kg

Elément de départ
Elément complém.

60
60

100
100

200
200

130 kg
130 kg

Elément de départ
Elément complém.

80
80

100
100

200
200

90 kg
90 kg

Monte-charges 
Rayonnages et mezzanines



Aspiration des gaz d'échappement

Analyseurs de gaz Multigas
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Systèmes sur rails

Idéal dans les zones de test où les véhicules  
se déplacent

Enrouleurs

Manuel ou à commande électrique via boutons 
poussoirs ou télécommande sans fil

Sur mesure

Pour trains, chariot élévateurs, industrie, agricole, 
service incendie ...

Total kW

Innova 500 - analyseur Multigas (chariot en option!)

CO•COcorr•CO2•HC•O2•Lambda 
6 écrans LED 

Avec  
imprimante thermique intégrée,  

capteur de régime moteur  
et sonde de température d’huile

EDA2 Opacimètre avec sonde 10 mm

Pour raccordement à l’Innova 500  
→ combinaison essence / diesel

Innova 500 Innova 500 
Analyseur d’émission avancé pour  Analyseur d’émission avancé pour  

essence, LPG et CNG (NGV)essence, LPG et CNG (NGV)

Opacimètre LPA (diesel)  Opacimètre LPA (diesel)  
connectable à l’Innova 500connectable à l’Innova 500

Extraction gaz d'échappement 
Analyseurs de gaz



Kit ADAS TRUCK

TXT Multihub est un outil de diagnostique capable d'intervenir sur  
les voitures, les véhicules lourds, les motos, les bateaux, 
les véhicules agricoles et de construction

Ces dernières années, la diffusion de l'électronique à bord des  
véhicules a été exponentielle et a atteint un niveau de  
complexité très élevé. Aujourd'hui, les spécialistes de la  
réparation doivent être capables de travailler au mieux sur 
différents types de véhicules, avec différents protocoles de 
diagnostic et de multiples modes de connexion.  
Dans un tel contexte, TEXA a développé TXT MULTIHUB, une 
interface véhicule extrêmement polyvalente qui s'adapte 
facilement aux activités de maintenance, les rendant rapides 
et intuitives, dans toutes les situations.  
Il s'agit d'une solution technologiquement avancée, riche en  
caractéristiques techniques et constructives uniques,  
telles que : la présence d'un écran intégré, la conception  
robuste certifiée IP53, une connectivité intelligente garantie 
par le système d'exploitation Linux, la gestion des protocoles 
CAN FD, DoIP, Pass-Thru. 
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EDA2 Opacimètre avec sonde 10 mm

Pour raccordement à l’Innova 500  
→ combinaison essence / diesel

Calibration des caméras et radars

Certaines marques de camions et de véhicules utilitaires nécessitent une  
instrumentation adéquate pour la calibration correcte des systèmes d’aide à la conduite, 
telle que les caméras, radars ou capteurs qui gèrent le régulateur auto-adaptatif.

TEXA propose un système de réglages qui comprend un support de mesure,  
des panneaux destinés aux caméras selon les marques, et des dispositifs laser  
indispensables pour garantir l’alignement correct et l’étalonnage des radars des  
constructeurs WABCO, TRW et TRW/Knorr.

Le kit ADAS TRUCK comprend également un set de supports de jantes avec pointeur laser, 
servant pour le réglage de l’Adaptive Cruise Control ainsi qu’un miroir adaptateur pour 
radar WABCO.

De plus, le logiciel IDC5 guide le mécanicien pas à pas même dans les interventions sur les 
véhicules qui effectuent l’auto-calibration avec une procédure d’adaptation sur route.

Association parfaite avec le logiciel IDC5

Calibration des caméras et radars
Outil diagnostic



PLA 5
Appareil de réglage et de contrôle de phares 
Pour tous les types de phares
Mobile ou version sur 2 rails

PLA 35
Réglage et contrôle électronique de tous les types de phares

Avec écran tactile couleurs 7”

Pour utilisation sur 2 rails (option: par 1,5 ou 3 m)

Alignement Laser (option)

Avec écran tactile couleurs 7”

Réglophares

Appareils Service Airco • série Konfort • Accessoires
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Test d’étanchéité par 
pression azote 

Liquide détecteur 
de fuiteSpray détecteur

Caractéristiques:

Entièrement automatique ou manuelle• 
pour voitures et camions•détection de fuite automatique ...

Avec banque de données•transfert des données par  
carte SD•alarme d’entretien•pompe à vide bi-étages• 
réchauffeur bouteille ...

Série Konfort 

CO2 comme réfrigérant

Solution complète pour le service et la 
recharge des systèmes airco avec du 
CO2 comme réfrigérant (Mercedes)

Appareils de qualité



PCI 1200

Fonctionnement extrêmement facile et trés faible niveau de bruit

Programmable• avec fonction de surpression •precision ± 0,02 bar •  
230 V • RAL 7016 • écran 4"

Convient pour l'inflation de l'azote • version 7 ou 12 bar

Options: support sol•support pour montage sur cage de gonflage• 
support murale

PCL Accura - digital

Robuste et fiable

Echelle 0,1~12 bar •précision de lecture 0,01 bar

Avec raccord à rotule•crochet de suspension• 
certificat d'étalonnage

Signale d'alarme en cas de surpression et en cas de 
batterie faible

Gonfleur classique

Le plus populaire en son genre

Echelle analogique 0,7~12 bar

Analogique • Digital

Valves • Plombes d'équilibrages • Réparation pneus • Accessoires
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Gonfleurs de pneus
Réparation pneus



Nettoyeur de roue pour roues camion, bus ...

Presse à pivot de fusée • Détecteur de jeu
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Système de levage 
Elévateur de roue

Presse à pivot de fusée 
Force de pression 73 tonnes 
FP73

Composition: 
presse + jeu de 8 poinçons • 2 pièces de guidage pour l'enfoncement des 
broches • pompe pneumatique avec flexible et raccord rapide •  
chariot de transport 
Options: accessoires pour MAN ou MB

Détecteur de jeu électro-hydraulique 
Charge par essieu de 20 tonnes 
AT20.000

3 programmes de contrôle 
contrôle séparé de la plague gauche et droite • contrôle des 2 plaques de 
roue • programme automatique d'un groupe de mouvements (durée 13 sec.)

Plaques de roue galvanisées et cylindres chromés

Couleur 
uniforme rouge ou blue 

design rouge ou bleu

• Principe de travail 
Les roues sont bombardées par des granulés et directement 
nettoyées à l’eau chaude à 50° C

• Séchage 
Séchage via air comprimé  - maintient la surface de travail sèche

• Sécurité 
Un mélange de granulés, de produit nettoyant et une pression 
d’eau à 4 bar assurent un nettoyage puissant, rapide et  
sans dommage

• Durable et complet 
En acier inoxydable 
Avec système de stabilisation des roues pneumatique 
Temps de lavage programmable (60 - 120 - 240 sec.)

• Complet 
Avec granulés•produit de lavage Turbo•tapis de sol 
 

• Wulkan 500 HP - 50°C 
Circuit fermé • séchage par air comprimé •  
avec système de levage 
Système de levage  capacité 150 kg 
Diamètre de la roue 740~1200 mm 
Largeur de la roue 240~490 mm 
Elément de chauf  4 kW 
Puissance total  7 kW

Appareils de qualité



Pliables • Gain de place

Chandelles classiques

Site web pour le professionnel • www.metalced.be
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Chandelles
Site web Metalced

Versions pliables:
• support de prise plat
• facilement réglable en hauteur grâce à un ressort auxiliaire dans le corps
• facilement déplaçable - les roues rentrent sous la charge
Options : 
supports en U et V 
écrou de fil pour un réglage précis - 75 mm 
support mural 

Type
Capacité 

max. 
t

Hauteur 
min. 
mm

Hauteur 
max. 
mm

Nombre 
de  

positions
Poids

JS-M8 8,5 765 1290 7 37,5

JS-M12 12 765 1290 8 46

JS-H8 8,5 1270 2020 10 57

JS-H12 12 1270 2020 11 72

Type Cap. t H. mm

AB5-365 5 365~590

AB8-310 8 310~480

AB8-360 8 360~590

AB8-580 8 580~951

Type Cap t H. mm

ABS5-230 5 230~320

ABS12-320 12 320~485

ABS12-450 12 450~725

Type Cap. t H. mm

ABS8-950 8 950~1550

ABS8-1400 8 1400~2000



Systèmes de redressage PowerCage

HD Korek - châssis de redressage ou puits d'ancrage dans le sol
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Systèmes de redressage



Projets d'études

Nous réalisons chaque projet sur mesure grâce  
à notre département de conception d'atelier
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Cabines de peinture 
Du travail sur mesure



Réalisations récentes Poids Lourds


