TÔLAGE
Chem in s d ’ accès, p l ate-form es, protections de sols

TÔ L ES E N AC I E R
Nos tôles de roulage métalliques pèsent 600 kg.
Grâce à leur grande taille et leur poids, ces tôles en
acier sont stables. Elles sont le plus souvent
utilisées pour créer des bandes de roulement ou
des plateformes dans des zones non-accessibles
avec des machines.

Dimensions
5000 x 1500 x 10mm, 600kg

TÔ LE S S Y N TH É T IQUES
Les tôles synthétiques sont plus petites et moins
lourdes que les tôles métalliques. Elles ne
pèsent que 30 kg. Un placement à la main est
aisé grâce aux poignées. Nous disposons
également de racks pour les ranger par nombre
de 25. Ces tôles sont utilisées pour protéger vos
sols en Klinkers ou en pavés anciens.

D RAGLI N ES EN BOIS
Plus robustes que les tôles métalliques, les
draglines (matelats pelle) sont utilisées en tant que
planchers dans les zones particulièrement
boueuses, par exemple. Il existe 3 formats de
draglines.

Dimensions
2000 x 1000 x 15mm, 30kg
Location rack de stockage
(capacité de 25 plaques par rack)

Type

Dimensions

1

5000 x 1000 x 100mm, 500kg

2

5000 x 1000 x 200mm, 1100kg

3

4000 x 1000 x 200mm, 900kg

Nous pouvons prendre en charge la livraison des tôles et draglines. Le transport
et la mise en place des tôles et draglines se fait par camions-grumiers disposant
de pinces à tôles:
Camion grue + remorque avec placement (charge utile 24 t)
Camion plateau sans placement (charge utile 28 t)
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