
Au verso, plusieurs visuels de palonniers prédalle

sur mesures

Palonnier prédalle

Manutentionner vos pièces sensible en toute sécurité ! 

Nous réalisons nos essais soit en nos ateliers (avec une charge ou avec notre banc d'essai), soit à l'extérieur si nous avons besoin de très 

forte charge.

Nous réalisons divers matériels et accessoires de levage tel que : palonniers, cés, portiques, crochets, paniers et agrès.  

Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP), les prédalles sont massivement utilisées pour la construction des sols en béton et des 

préfabriqués.

Leur manutention doit donc s'effectuer au moyen d'un système de levage adapté et certifié pour ce type d'application spécifique.  

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous avons conçu un palonnier spécifique.

La partie haute est manutentionnée par une élingue à quatre brins, fixés à l’aide de manilles. La prédalle, quant à elle, s’accroche dans la partie basse grâce 

à des poulies.

La liaison entre la prédalle et le cadre du palonnier est assurée grâce à deux câbles.

Polyvalence, fiabilité, performance, compatibilité aux normes en vigueur sont les atouts majeurs de nos équipements de levage.

Matériel prêt à l'utilisation : nous sommes en mesure d'équiper le matériel en fonction de vos besoins (élingues câbles ou chaines, manilles, 

crochets, ...) 

Fabrication Française, conforme aux normes européennes, livré avec certificat CE et épreuve .

Nos matériels de levage sont calculés au minimum à 2 fois la charge maximale d'utilisation.

La note de calcul (réalisée par notre bureau d'études) peut être fournie en option.

A votre demande et en option nous pouvons faire contrôler  le matériel par des organismes de contrôle agrées tels que l'APAVE ou la SOCOTEC.
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Palonnier prédalle pour élingage 4 brins 3x2

Palonnier prédalle pour élingage 4 brins 4x2 avec largeur réglable
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