éLINGAGE DEPUIS LE SOL
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éLINGAGE DEPUIS LE SOL
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Banche anciennes
générations
(B8000 EVO 2,3 et 4,
B10 000 Integra)
(depuis 1998)
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élingage auto-stable
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mât de KALE +
LESTS

Simple élingage
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B10 000 se
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Auto-stable

OUI
B10 000 se + mini
bras + lests
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Banches nouvelles
générations
(B10 000 SE)
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élingage compas
simple hauteur

L’élingage depuis le sol est une fonctionnalité importante pour les chantiers. Il diminue les efforts fournis par les
compagnons pour accéder à la passerelle lors de l’accrochage pour la manutention (ergonomie et sécurité).
L’élingage permet également de diminuer le temps nécessaire à l’accrochage (productivité).
Chaque produit OUTINORD de la catégorie «élingage depuis le sol» complète et renforce des fonctionnalités proposées
autour de l’élingage (stabilité, diminution de la pénibilité, ...). La fonction «élingage depuis le sol» est disponible avec
l’ensemble de notre gamme de coffrage vertical (de la B8000 à la B10 000).
L’ensemble de la gamme conserve une légéreté (panneau + système élingage <1100 KG*) permettant un avantage
significatif dans le dimensionnement des colis déplacés par les grues

Toutes générations
de banches

Elingage compas avec
superposition (SH +
banche + RH)
(4.80 mètres)
Superposition deux
banches simple
élingage (Mât + Lests
bétons standards +
Rallonge)
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* Hors lests indépendants du KALE
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KALE

B10 000 SE

Le mât 2 positions est utilisable sur toutes les générations de banches OUTINORD.
La fixation du mât s’effectue sur l’anneau de levage central du panneau.
Le mât permet un élingage depuis le sol.
Il peut être additionné aux lests du KALE pour assurer la stabilité et la manutention de l’ensemble.
Lors du levage les banches restent à l’aplomb (avec ou sans les lests) grâce au dispositif à 2 positions.
Grâce à ses deux lests indépendants le KALE s’adapte aux petites irrégularités des terrains. Il permet de rendre toutes les générations de banches autostables. Son design particulier ne permet pas le stockage d’objet qui pourrait tomber au levage (sécurité).
Il se fixe très aisément sans outil. Sa composition de 2 lests compacts permet un accès facilité à l’échelle.

La gamme de banches «SE» (Sans Efforts ou Sécurité Ergonomie) est équipée de série la fonctionnalité «élingage depuis le
sol». Les panneaux peuvent être levés jusqu’à 7,50 mètres de long selon les différentes combinaisons d’assemblage.
La banches B10 000 SE est compatible avec les lests du KALE. Equipée de mini bras, la B10 000se devient
autostable. Elle peut être élinguée depuis le sol sur une hauteur maximale de 3,80 mètres.

Compatibilité du kit KALE
B8000
Evo 3-4

B10 000
INTEGRA

B10 000 SE

2,5

☑

☑

☑

1,25

☑

☑

☑

0.625

☑

☑

☑
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COMPAS 1400

Le compas OUTINORD 1400 est équipé d’une élingue, elle permet l’élingage du colis depuis le sol.

Outinord Head Office France
www.outinord.com
outinord@outinord.fr
392 Rue de Millonfosse
59230, St-Amand-Les-Eaux, France
+33 (0)3-27-23-83-83

La fixation du compas s’effectue sur l’anneau central de la banches.
La stabilité est assurée pour une hauteur maximale de 4,80 mètres.
(Sous hausse + Banches + Réhausse)
Lors du levage, les banches restent à l’aplomb.
L’élingue est débrayable facilement (tout en restant à demeure)
par élingage directement en tête de compas sur le dernier niveau
du bâtiment si nécessaire.

Outinord Montage Service
www.outinord.com
montageservice@outinord.fr
+33 (0)3-27-48-15-21

Outinord MSBI
www.outinord.com
msbi@outinord.fr
+33 (0)3-27-48-58-74

Outinord Location
www.outinord.com
location@outinordlocation.fr
+33 (0)3-27-48-58-74

ZAC du Moulin Blanc - Rue du champ des oiseaux - 59230, St-Amand-Les-Eaux, France

Compatibilité du compas 1400 Outinord
B8000
Evo 3-4

B10 000
INTEGRA

B10 000 SE

2,5

☑

☑

☑

1,25

☑

☑

☑
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Outinord Universal Inc.
www.outinord-americas.com
oui@outinord.net
301 West 41st Street #400,
Miami Beach, FL 33140, USA
+1 305-604-3494

Outinord India
6th Floor, Pentagon II,
Magarpatta city, Pune, 411013,
Maharashtra, India
+91 82 37 84 85 83
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