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Depuis 1979,  GK Techniques commercialise en France à travers son secteur MANUTENTION
une large gamme de matériels et accessoires à destination des métiers du bâtiment.
Nous apportons à nos clients des solutions complètes pour la manutention et plus particu-
lièrement pour le levage du verre, bardage, béton…
Notre large gamme de matériels est constituée de palonniers à ventouses, chariots de levage,
robots de pose, mini-grues, chariots de transport, accessoires de pose.
Notre forte expérience dans cette spécialité qui voit évoluer ces produits constamment, nous
permet d’être à la pointe des nouveautés, de donner à nos clients les conseils les plus judicieux
et de faire les offres appropriées en matière de vente et location ainsi que  les services
associés (réparation, contrôle, formation).

ZA de Bajolet – Rue de l’alouetterie
91 470 FORGES LES BAINS - France

Tél : +33 (0) 1 60 81 14 60
Fax :+33 (0) 1 60 81 14 67
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PALONNIERS
A VENTOUSES
POUR LE
VERRE
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PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

DSKZ2 - COMPACT 
Double circuits de vide (150 à 600 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° 
(Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec
chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Grande polyvalence d'utilisation grâce à la possibilité de travailler sur 2 à 8 ventouses
avec châssis en croix, en ligne ...

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         2           4         6           8

Nombre de rallonges                                           0           0         2           4 

Capacité de levage 
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             150       300      450       600
Horizontal kg                                                         150       300      450       600

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      710  x 330 mm 
Maxi                                                                      1.845 x 1.305 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               190 mm

Poids                                                                   60 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires 
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

Accessoires
Options                                                                 Vérin hydraulique (aide au basculement)
                                                                                  Commande à câble « aspirer/relâcher »
                                                                                  Radio-commande « aspirer/relâcher »
                                                                                  Module pour mini-grue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKZ2 - COMPACT

Crochet surbaissé
(option)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155).

        - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher 

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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VL500 - ULTRA COMPACT 
Double circuits de vide (250 à 500 kg)

Palonnier ultra-compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90°.

Sa mono-ventouse lui permet d'être un des palonniers les plus compacts du
marché.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts
avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant
est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               800 x 400 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc Ovale. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu'à 100°

Nombre de ventouses                                         1           3

Nombre de rallonges                                           0           2 

Capacité de levage 
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             250       500
Horizontal kg                                                         250       500

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      800 x 479 mm 
Maxi                                                                      1.630 x 479 mm 
Extra-Maxi                                                            2.070 x 479 mm

Epaisseur
Approximativement                                               240 mm

Poids                                                                   40 kg

Poids avec rallonges                                          52 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires
Options                                                                 Radio-commande  « aspirer/relâcher »
                                                                            Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VL500 - ULTRA COMPACT

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Option support
de stockage
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VL500 avec chariot Big foot VL500 avec mini-grue C6 

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 90°.

• Basculement manuel 90°. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155).

        - 2 interrupteurs aspirer/relâcher 

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)

VL500 version
extra-maxi
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DSKE2 - COMPACT 
Double circuits de vide (300 à 450 kg)

Palonnier compact en ligne, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° 
(Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant
sur batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature 
ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête 
dès que le vide suffisant est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         4           6

Nombre de rallonges                                           0           2   

Capacité de levage  
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             300       450
Horizontal kg                                                         300       450

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      330 x 1.330 mm 
Maxi                                                                      330 x 2.000 mm   

Epaisseur
Approximativement                                               190 mm

Poids                                                                   50 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires 
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

Accessoires
Options                                                                 Vérin hydraulique (aide au basculement)
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher »
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKE2 - COMPACT

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Commande à
câble (option).



DSKE2 format XXL

DSKE2 avec chariot WLU KS 5.1
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155).

        - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher 

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

DSKZL2 - COMPACT  
Double circuits de vide (300 à 450 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible en
version manuel ou en version aide hydraulique).
Ce palonnier est le "petit frère" du modèle DSKZ2 car sa capacité est inférieure et sa 
polyvalence moins importante.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur
intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. Grande autonomie
d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         4           6        

Nombre de rallonges                                           0           2        

Capacité de levage 
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide) )  
Vertical kg                                                             300       450      
Horizontal kg                                                         300       450      

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      900 x 690 mm 
Maxi                                                                      2.065 x 690 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               210 mm

Poids                                                                   50 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

Accessoires
Options                                                                 Vérin hydraulique (aide au basculement)
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher »
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKZL2 - COMPACT

DSKZL2 avec
chariot GML800
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Œillet de préhension réglable en  profondeur.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155).

        - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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DSZ2 - COMPACT 
Double circuits de vide (600 à 900 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° 
(Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Grand frère du palonnier DSKZ2, le modèle DSZ2 permet une manutention 
verticale jusqu’à 900 kg.

Matériel idéal pour être utilisé sur les mini-grues car son poids propre est moins
pénalisant par rapport à un palonnier entièrement motorisé.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts 
avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant 
est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         6               8           10           12

Nombre de rallonges                                           0               2             4             6  

Capacité de levage 
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             450       600    750         900
Horizontal kg                                                         450       600    750         900

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      1.300 x 780 mm 
Maxi                                                                      2.180 x 1.320 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               190 mm

Poids                                                                   120 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

Accessoires
Options                                                                 Vérin hydraulique (aide au basculement)
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher »
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSZ2 - COMPACT

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Œillet de préhension réglable en  profondeur.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155).

        - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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DSZ2 - GOLIATH 
Double circuits de vide (1200 à 1500 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° (Disponible également
en version avec aide hydraulique).
Grand frère du palonnier DSZ2, le modèle DSZ2 GOLIATH permet une manutention verticale
jusqu’à 1500 kg.
Matériel idéal pour être utilisé sur les mini-grues de forte capacité car son poids propre est
moins pénalisant par rapport à un palonnier entièrement motorisé.

Cet appareil est autonome la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec chargeur
intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono.
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm & 520 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres.
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses diam. 330 mm                 0           6

Nombre de ventouses diam. 520 mm                 6           6

Nombre de rallonges                                         0           6

Capacité de levage 
Vertical kg                                                                  1200      1500
Horizontal kg                                                             1200      1500

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      2.100 x 1.200 mm  
Maxi                                                                      3.000 x 1.800 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               190 mm

Poids                                                                   De 260 à 300 kg

Alimentation 
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

Accessoires 
Options                                                                 Vérin hydraulique (aide au basculement)
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher »
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSZ2 - GOLIATH 

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Radio commande
(option)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Œillet de préhension réglable en profondeur.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155)

      - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher 

      - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

      - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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DSH2 - KOMBI  
Double circuits de vide (450 à 1200 kg)

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm                                                                         220 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         6                 8         10          12             14             16            24*

Nombre de rallonges                                           0                 2         2          4             4              4                2  

Capacité de levage  
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             450       600    750        900 1000 1200 600
Horizontal kg                                                         450       600    750        900 1000 1200 600

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      1.225 x 862 mm
Maxi                                                                      3.070 x 1.140 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               370 mm

Poids kg                                                               120         160       180       + 200 

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher » & « basculer »

Accessoires 
Options                                                                 Rotation motorisée (version DSMH2)
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher » & basculer
                                                                            Rallonges pour verre bombé *

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSH2 - KOMBI 

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Palonnier rotatif manuellement sur 270° et basculant hydrauliquement
sur 90° pas à pas. Disponible également en version rotation motorisée 
sur 360° (modèle DSMH2).

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 
volts avec chargeur intégré dans l’ossature ou en alimentation directe 
220 Volts mono. Grande autonomie d’utilisation car la pompe s’arrête dès 
que le vide suffisant est atteint.

Option Rallonges
pour verre bombés
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 270 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement hydraulique sur 90° pas à pas.

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155)

      - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher  

        & 1 commande à câble 

      - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

      - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)

Version DSMH2 
(rotation motorisée)

Options rallonges de stabilité



Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm                                                                         200 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         6                 8         10          12             14             16            24*

Nombre de rallonges                                           0                 2         2          4             4              4                2  

Capacité de levage  
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             450       600    750        900 1000 1200 600
Horizontal kg                                                         450       600    750        900 1000 1200 600

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      1.225 x 862 mm
Maxi                                                                      3.070 x 1.140 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               370 mm

Poids kg                                                               140         190       210       + 240 

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher » & « basculer »

Accessoires 
Options                                                                 Poutre à contrepoids
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher » & basculer
                                                                            Rallonges pour verre bombé *

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSMH2 - KOMBI
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DSMH2 - KOMBI 
Double circuits de vide (450 à 1200 kg)

Palonnier à rotation motorisée sur 360° et basculant hydrauliquement sur 90° pas à
pas. Disponible également en version rotation manuelle sur 270° (modèle DSH2).

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec
chargeur intégré dans l’ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d’utilisation car la pompe s’arrête dès que le vide suffisant est atteint.

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Double circuits de vide 
avec alarme

Option Rallonges
pour verre bombés
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation motorisée sur 360 °.

• Basculement hydraulique sur 90° pas à pas.

• Ventouse condamnable par robinet ¼ de tour.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155)

      - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher  

        & 1 commande à câble 

      - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

      - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

DSKZ2 VERRE BOMBÉ
Double circuits de vide (150 à 400 kg)

Palonnier compact, rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° 
(Disponible en version manuel ou en version aide hydraulique).

Equipé de rallonges pour verre convexe ou concave, ce palonnier permet la manutention
de verre bombé jusqu’à un rayon de 800 mm.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec
chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre et sèche, plane ou bombé
                                                                            jusqu'à 800 mm de rayon 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               220 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         16

Nombre de rallonges                                           2 

Capacité de levage 
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    400 kg

Dimensions du palonnier
Mini/Maxi                                                              2.110 x 1.000 mm  

Epaisseur                                                             400 mm

Poids avec rallonges                                          120 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires 
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage

Accessoires
Options                                                                 Vérin hydraulique (aide au basculement)
                                                                                  Commande à câble « aspirer/relâcher »
                                                                                  Radio-commande « aspirer/relâcher »
                                                                                  Module pour mini-grue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSKZ2 - VERRE BOMBÉ

Crochet surbaissé
(option)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec option aide hydraulique. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155).

        - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher 

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
DSKZ2 pour verre plat.
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Palonnier à ventouses le plus puissant de notre gamme 
à rotation motorisée sur 360 ° et basculement hydraulique
sur 90° pas à pas.  
Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur 
batterie 12 volts avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation 
directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide 
suffisant est atteint.

Système de vide
Quadruple circuits                                                 4 pompes et 4 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               520 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres.
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         8                       12 16

Nombre de rallonges                                           0                         4 4

Capacité de levage  
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)    
Vertical kg                                                             1.850          2.600 4.000
Horizontal kg                                                         1.850          2.600 4.000

Dimensions du palonnier
Mini                                                                      2.100 x 1.840 mm 3.080 x 1.840 mm
Maxi                                                                      5.000 x 1.840 mm  7.016 x 1.840 mm

Epaisseur
Approximativement                                               385 mm

Poids avec rallonges                                          640 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité
                                                                            Support de stockage
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher » 
                                                                            & « basculer/rotation »

Accessoires 
Options                                                                 Radio-commande  « aspirer/relâcher » 
                                                                            & «basculer/rotation »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DSMH4 GODZILLA

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

DSMH4 GODZILLA 
Quadruple circuits de vide (1850 à 4.000 kg) 

Quadruple 
circuits de vide
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation motorisée sur 360°.

• Basculement hydraulique sur 90° pas à pas. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155)

      - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher  

        & 1 commande à câble 

      - 4 réserves de vide avec clapet anti-retour

      - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)

CAPACITÉ 2600 KG

CAPACITÉ 4000 KG
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PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Multi-élévateur à ventouses équipés de 7 mouvements assistés électriquement
permettant la pose de volumes verriers jusqu'à 1500 kg ce qui en fait le multi-
élévateur le plus complet du marché.

Cet appareil peut être accroché à un chariot élévateur à fourches de levage, gerbeur
forte charge ou sur un manitou, merlo… Possibilité d’accroche sur console manitou
directement. 

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 24 volts avec
chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant
est atteint.

Système de vide
Quadruple circuits                                                 4 pompes et 4 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
                                                                            Surface Propre, plane et sèche
                                                                            Exemple Verre, métal, plastique…

Encombrement (LxlxH)                                       1.632 x 1.357 x 1.300 mm

Type d’accroche                                                  Support fourches ou console manitou

Capacité de levage mini/maxi                            1500 kg

Capacité de levage latérale                                1000 kg

Diam. des ventouses                                           8 à 16 ventouses 
                                                                            suivant la capacité  x 330 mm

Hauteur de levage maxi 
(centre du châssis ventouses)                               Fonction du chariot utilisé

Extension mini / maxi
(axe des roues aux ventouses)                               Hydraulique +/- 500 mm

Ajustement frontal de pose (droite/gauche)        Hydraulique sur +/-250 mm

Ajustement frontal de pose (haut/bas)                Hydraulique sur +/- 250 mm

Ajustement en hauteur 
du châssis des ventouses                                   Hydraulique sur 200 mm

Basculement frontal                                            Hydraulique sur - 90°

Basculement latéral (droite/gauche)                 Hydraulique sur +/-30°

Rotation des ventouses                                      Motorisée sur 360°

Transport latéral droite/gauche                          Motorisée sur +/-90°

Chargeur                                                              220 Volts mono

Batterie                                                                24 Volts

Poids total                                                            1000 kg

Accessoires                                                        Rallonges de stabilité, 
                                                                            Rallonges verre bombé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTI-ELEVATEUR STAG4

MULTI-ELEVATEUR STGA4 
Quadruple circuits de vide (600 à 1500 kg)

Lsvm~srxep

; qsyziqirxw 
qsxsvmwíw

Console pour Manitou.



G.K.TECHNIQUES • MANUTENTION • Tél. : + 33 (0) 1 60 81 14 60 • Site Web. : www.gktechniques.com / 25

  VENTE & LOCATION

PA
LO

N
N
IE
R
S
À
VE
N
T
O
U
S
E
S

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Multi-élévateur fonctionnel
• 7 mouvements motorisés
• Forte capacité jusqu’à 1.500 kg
• Radio-commande multi-fonctions
• Quadruple circuits de vide.

ENCOMBREMENT (MM)
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PALONNIERS À VENTOUSES
POUR LE VERRE

Double circuits de vide (600 à 1200 kg)

Poutre incorporant un déplacement motorisé de contre-poids afin d'équilibrer la charge. 
Equipé d'un palonnier à ventouses de type DSMH2 (rotation motorisée sur 360° & 
basculement hydraulique sur 90° pas à pas) , cet ensemble permet la pose d'élements sous
casquette béton et/ou à incliner négativement.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 24 volts 
avec chargeur intégré dans l’ossature ou en alimentation directe 220 Volts 
mono. Grande autonomie d’utilisation car la pompe s’arrête dès 
que le vide suffisant est atteint.

Système de vide
Double circuits                                                      2 pompes et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 Propre, plane et sèche 
Exemple                                                                Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               330 mm                                                                         220 mm
Qualité de la ventouse                                           Caoutchouc noir avec triple lèvres. 
                                                                            Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         6                 8         10          12             14             16            24*

Nombre de rallonges                                           0                 2         2          4             4              4                2  

Capacité de levage  (sur une surface propre et sèche à 60 % de vide) 

Vertical kg                                                             450       600    750        900 1000 1200 600
Horizontal kg                                                         450       600    750        900 1000 1200 600

Dimensions du palonnier
Mini./Maxi.                                                            1.225 x 862 mm / 2.800 x 862 mm  

Dimension de la poutre                                       6.000  x 862 mm 

Epaisseur du palonnier
Approximativement                                               370 mm

Poids de l’ensemble avec contre-poids             + de 2.000 kg 

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 24 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires  
Standard                                                               Rallonges de stabilité - Commande à câble
Accessoires 
Options                                                                 Radio-commande - Rallonges pour verre bombé

POUTRE CONTRE-POIDS & DSMH2 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES DSMH2 
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation motorisée sur 360 °.

• Basculement hydraulique sur 90° pas à pas.

• Poutre à contre-poids motorisé.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155)
      - 2 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher  

        & 1 commande à câble 
      - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour
      - Batterie 24 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
PALONNIER DSMH2

ENCOMBREMENT (MM) 
POUTRE
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ACCESSOIRES 
PALONNIERS A VENTOUSES

PROTECTION DE VENTOUSES
De conception étanche et élastique, ce produit
améliore la durée de vie des ventouses contre la
poussière, l’humidité et chocs éventuels.

CROCHET SURBAISSÉ
Permet la pose sous casquette béton 
• Disponible sur les versions Compact.

HOUSSE DE PALONNIER
De conception étanche, 

ce produit améliore 
la durée de vie du palonnier

contre la poussière,
l’humidité et chocs éventuels.

RALLONGES POUR VERRES BOMBÉS
Disponible pour verre convexe ou concave.

VÉRIN HYDRAULIQUE
Considéré comme une aide 
au basculement, ce vérin permet 
de sécuriser la mise à plat.

SUPPORT DE STOCKAGE
Pour un transport vertical du palonnier. 

Évite l’abrasion des ventouses.

PALONNIER ROBOTISÉ 
POUR MINI-GRUE
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BONNET DE PROTECTION
POUR VERRE À COUCHE
Préconisé pour la manutention de verre à couche 
afin de ne pas marquer le verre.

VENTOUSE POUR VERRE SABLÉ 
OU STRUCTURÉ

CHARIOT WLU 5.1 POUR PALONNIER

RADIO-COMMANDE
Reprenant les fonctions de la commande à
câble, un récepteur est monté directement 
sur le palonnier afin d’assurer une liaison 
à distance sans câble.

COMMANDE À CÂBLE
Cette option permet de manipuler 
le palonnier à distance lors d’une 

aspiration/dépression, basculement ou 
rotation suivant les versions de palonnier.

RALLONGES DE STABILITÉ 
Permet d’augmenter la surface de prise.

TREUIL DE LEVAGE
MINIFOR 300 à 500 kg.

POTENCE POUR FOURCHE
Compatible avec une majorité 

de chariot élévateur.
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PALONNIERS 
A VENTOUSES
POUR 
BARDAGE
& BÉTON



PALONNIERS 
A VENTOUSES
POUR BARDAGE
& BÉTON
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PALONNIERS 
À VENTOUSES 
POUR BARDAGE
& BÉTON

PALONNIERS 
POUR BETON34

EM4 (400 kg)            32

PALONNIERS 
POUR BARDAGE32

 
 

 

 
CoMPaCt BEtoN (600 kg) 34

KiNG BEtoN (1500 à 3500 kg) 35



PALONNIERS À VENTOUSES
POUR BARDAGE

Système de vide
Double circuits                                                      1 pompe et 2 réserves de vide

Propriété
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux 
Surface                                                                 plane jusqu’à 5 mm d‘irrégularité 
Exemple                                                                Panneau sandwich double peau, 
                                                                            chambre froide…

Diamètre des ventouses
Approximativement                                               160 x 400 mm

Qualité de la ventouse                                        Caoutchouc noir à joint cellulaire

Nombre de ventouses                                         4          8         8

Nombre de rallonges                                             0          2         4  

Capacité de levage 
(sur une surface propre et sèche à 60 % de vide)   
Vertical kg                                                             200      400      400
Horizontal kg                                                         200      400      400

Dimensions du palonnier (Lxl)
Mini                                                                      2.315 x 805 mm 
Maxi                                                                      5.910 x 805 mm  

Epaisseur
Approximativement                                               620 mm

Poids                                                                   A partir de 120 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 12 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires 
Standard                                                               Support de stockage

Accessoires
Options                                                                 Œillet pour prise horizontale, 
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher »,
                                                                            Radio-commande  « aspirer/relâcher »,
                                                                            Sangle de maintien, Ventouses pour verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EM4

EM4 
Double circuits de vide (400 kg)

Palonnier rotatif manuellement sur 360° et basculant sur 90° pour la pose de panneaux
sandwich, bardage, chambres froides.

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 12 volts avec
chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts mono. 
Grande autonomie d'utilisation car la pompe s'arrête dès que le vide suffisant est atteint.

Option charriot 
de transport.

Option basculement 
motorisé.
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Rotation manuelle 360 ° avec arrêt tous les 45°.

• Basculement manuel 90° avec arrêt par butée. 

• Ventouses condamnables par raccord rapide.

• Systèmes de vide (Norme EN 13155)

        - 1 vannes ¼ de tour aspirer/relâcher 

        - 2 réserves de vide avec clapet anti-retour

        - Batterie 12 volts en cas de coupure électrique

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d'indication de charge.

ENCOMBREMENT (MM)
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COMPACT BETON   
1 circuit de vide (600 kg)

Palonnier de chantier pour la pose horizontale de pièces en béton, dalle de
pierre… Sa ventouse en joint cellulaire permet une manutention jusqu’à 600 kg
de pièces lisses et étanches à l’air. Possibilité de désolidariser la ventouse pour
le transport (adaptation d’autres ventouses possibles).

Cet appareil est autonome, la pompe à vide fonctionnant sur batterie 24 volts
avec chargeur intégré dans l'ossature ou en alimentation directe 220 Volts
mono. Grande autonomie d'utilisation même si la pompe fonctionne en continu
lors de la prise.

Système de vide 
Un circuit                                                              1 pompe et 1 réserve de vide 

Propriété 
Matériaux à manutentionner                                  Non poreux  
Surface                                                                 Lisse et étanche à l’air
Exemple                                                                Béton, dalle de pierre

Diamètre des ventouses 
Approx.                                                                 930 x 300 mm

Qualité de la ventouse                                         Ventouse reconstituée à joint cellulaire

Nombre de ventouses                                         1  

Nombre de rallonges                                          0

Nombre de rallonges                                          
à 60 % de vide                                                      600 kg

Dimensions du palonnier (LxlxH)                         680 x 320 x 720 mm 

Poids à vide                                                         95 kg

Alimentation
Pompe                                                                  Batterie 24 volts
Chargeur                                                               230 Volt  50/60 Hz  1Ph

Accessoires 
standard                                                               Commande à câble « prise et dépose »
                                                                            Pieds de stockage
Accessoires
options                                                                  Basculement électrique 
                                                                            (CMU 500 kg sur 3 ventouses)
                                                                            Chariot de transport, sangle de maintien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMPACT BETON  

PALONNIERS À VENTOUSES
POUR BETON 

ENCOMBREMENT (MM)

Horizontal
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KING BETON     
1 circuit de vide  (1500 à 3500 kg)

Grand frère du palonnier COMPACT BETON, le palonnier de chantier KING
BETON est destiné à la manutention horizontale de pièces en béton, dalle de
pierre… jusqu’à 3500 kg.

Ce palonnier est équipé d’une ventouse centrale permettant la manutention
d'éléments inférieurs à 1 m2 pour une capacité de 1500 kg. Equipé en mode
3 ventouses, sa capacité est alors de 3500 kg.

Système de vide 
Un circuit                                                              1 pompe et 1 réserve de vide  

Propriété 
Matériaux à manutentionner                                  Poreuse sous certaines conditions  
Surface                                                                 Structurée, lisse
Exemple                                                                Béton, dalle de pierre

Diamètre des ventouses 
Approx.                                                                 820 x 680 mm (ventouse centrale)  
                                                                            555 x 680 mm (ventouses extérieure)

Qualité de la ventouse                                         Ventouse reconstituée à joint cellulaire

Nombre de ventouses                                         1                    3  

Nombre de rallonges                                          0                    2

Nombre de rallonges                                          
à 60 % de vide                                                      1500 kg 3500 kg

Dimensions du palonnier (LxlxH)                         1150 x 790 x 1062 mm 
                                                                            (1942 x 790 x 1062 mm en 3 ventouses)  

Poids à vide                                                         280 kg

Alimentation
Pompe 25 m3/h                                                     220 Volts mono ou groupe électrogène 
                                                                            embarqué (essence)

Accessoires 
standard                                                               Prise et dépose par vanne manuelle
                                                                            Pieds de stockage
Accessoires
options                                                                  Chariot de transport - Sangle de maintien
                                                                            Commande à câble « aspirer/relâcher »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KING BETON  

ENCOMBREMENT (MM)

Horizontal

Possibilité de désolidariser la ventouse pour le
transport (adaptation d’autres ventouses possibles).

Cet appareil fonctionne soit en alimentation 
directe 220 Volts mono ou sur groupe autonome
électrogène embarqué (pompe fonctionnant en
continu lors de la prise dans les deux cas).
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CHARIOTS 
DE LEVAGE
ChaRiot EXPRESS 150 (80 à 150 kg)           38

ChaRiot EXPRESS 200 (80 à 200 kg)           39

ChaRiot NoMaD (400 kg)                             40

ChaRiot WLU KS Premium (360 à 400 kg)  42

ChaRiot SLK Superlifter (300 à 450 kg)       43

ChaRiot GML 800+ (800 kg)                          44

ChaRiot MoNtaGE LiFt (160 kg)                46

ChaRiot BiG Foot (280 à 450 kg)                47

ChaRiot MFC 750 (465 à 900 kg)                  48

GaLiZia G20 (2000 kg)                                    50

MULtioNE (1700 kg)                                        52

PaDC (250 à 2000 kg)                                      53
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CHARIOT EXPRESS 150 
(80 à 150 kg)

Chariot de pose de capacité max. 150 kg (80 kg à une personne) pour la manutention
de plaques de verre, stratifié, tôles, etc… en général de tous matériaux en plaque présentant
une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en
particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages
en atelier…
La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. 
Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre
en latéral pour un transport sans encombrement. Cet appareil est autonome, le chariot
étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 150

CHARIOTS DE LEVAGE

Capacité                                                               150 kg

Dimension maxi. des éléments à piquer            3.000 mm

Nombre de ventouses                                         2

Diam. des ventouses                                           250 mm

Encombrement de transport                               Dim.      Entièrement démontable  

Poids à vide                                                         45 kg

Encombrement de travail                                    Hauteur                     2.040 mm 
                                                                            Long. Mini / maxi       800/1400 mm
                                                                            Larg. Mini / maxi       614/890 mm

Rotation des ventouses                                      manuelle sur 360 °

Accessoire                                                           Translation frontale

ENCOMBREMENT (MM)
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Chariot de pose de capacité max. 200 kg (100 kg à une personne) pour la manutention
de plaques de verre, stratifié, tôles, etc… en général de tous matériaux en plaque présentant
une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en
particulier pour la pose de vitrines, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages
en atelier…
La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère. 
Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative et également de positionner le verre
en latéral pour un transport sans encombrement. Cet appareil est autonome, le chariot
étant muni de ventouses manuelles à pompe à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXPRESS 200

Capacité                                                               200 kg

Dimension maxi. des éléments à piquer            3.000 mm

Nombre de ventouses                                         2

Diam. des ventouses                                           300 mm

Encombrement de transport                               Dim.      Entièrement démontable  

Poids à vide                                                         55 kg

Encombrement de travail                                    Hauteur                     2100 mm 
                                                                            Long. Mini / maxi       800/1400 mm
                                                                            Larg. Mini / maxi       680/890 mm

Rotation des ventouses                                      manuelle sur 360 °

Accessoire                                                           Translation frontale

CHARIOT EXPRESS 200 
(80 à 200 kg)

ENCOMBREMENT (MM)
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CHARIOT NOMAD 
(400 kg)

CHARIOTS DE LEVAGE

Chariot de pose de capacité max. 400 kg pour la manutention de plaques de
verre, stratifié, tôles, etc... en général de tous matériaux en plaque présentant
une surface lisse, propre et sèche. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier,
en particulier pour la pose de vitrines, menuiseries en parclosage extérieur.
Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative.
Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe
à vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOMAD

Capacité                                                               400 kg

Dimension maxi. des éléments                           4.500 x 3.600 mm

Nombre de ventouses                                         4

Diam. des ventouses                                           300 mm

Encombrement de transport                               Dim.      Entièrement démontable  

Poids à vide avec tête rotative                           110 kg

Encombrement de travail                                    Hauteur mini / maxi   1.760 mm / 4.000 mm 
                                                                            Long. mini / maxi      720 mm / 2.100 mm
                                                                            Largeur maxi             980 mm

Rotation des ventouses                                      manuelle sur 360 °

Accessoire                                                           Axe de rotation
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ENCOMBREMENT (MM) VERSION COURTE

ENCOMBREMENT (MM) VERSION LONGUE
AVEC AXE DE ROTATION
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CHARIOT WLU KS 
Premium 
(360 à 400 kg)
Chariot de pose à déplacement et montée manuels le plus compact du marché, 
le modèle WLU / KS Premium permet la pose en façade, véranda, vitrine… à partir d’un
encombrement réduit.
Entièrement démontable pour le transport, ce chariot permet des poses dans des endroits
exigus que même les mini-grues araignées ne peuvent pas réalisées.
La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges de 360 kg jusqu’à
une hauteur de 5,15 m. 

Capacité avec fourche                              400 kg 400 kg 400 kg 360 kg

Capacité avec potence                             400 kg 400 kg 400 kg 360 kg

Capacité avec palonnier WSB 200            200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

Hauteurs de travail     Fourche haute         1,70 m 2 ,85 m 4,00 m 5,15 m
                                    Fourche basse        1,31 m 2 ,46 m 3,60 m 4,76 m
                                    Potence                   1,60 m 2 ,75 m 3,90 m 5,06 m

Encombrement            Hauteur                   1,68 m 1,68 m 1,68 m 1,68 m
de transport                Longueur                0,63 m 0,63 m 0,63 m 0,63 m
                                    Largeur                   0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

Encombrement            Hauteur                   1,74 m 1,74 m 1,74 m 1,74 m
de travail                     Longueur                1,06 m 1,06 m 1,06 m 1,06 m
                                    Largeur                   0,75 m 0,75 m 0,75 m 0,75 m
                                    Garde au sol            0,05 m 0,05 m 0,05 m 0,05 m

Hauteur de chargement                            0,37 m 0,37 m 0,37 m 0,37 m

Poids à vide (sans contrepoids)                  97 kg 113 kg 129 kg 145 kg

Total de contre-poids (8x16 kg)                 128 kg 128 kg 128 kg 128 kg

Accessoires                Fourche, potence, palonnier à ventouses, palan manuel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT WLU / KS PREMIUM

CHARIOTS DE LEVAGE

PREMIUM 1.7 PREMIUM 2.8 PREMIUM 4.0 PREMIUM 5.1

Option 
palonnier 

Option fourche Option pose de verrière



SLK replié

CHARIOT SLK 
Superlifter 
(300 à 450 kg)
Chariot de pose à déplacement et montée manuels permettant une pose verticale
jusqu’à 7,90 m pour une capacité de 300 kg. Ce modèle se décline en 5 hauteurs de
pose  à partir de 450 kg pour une hauteur de pose à partir de 2 m.

Il est possible de l’équiper d’une potence réglable pour suspendre un palonnier et 
également incorporer un palonnier au mât en aluminium pour la pose de verrière.
La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges 
importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux. 

Capacité avec fourche                              450 kg 450 kg 360 kg 360 kg 300 kg

Capacité avec potence                             450 kg 450 kg 360 kg 360 kg 300 kg

Hauteurs de travail     Fourche haute         2,00 m 3,50 m 5,00 m 6,50 m 7,90 m
                                    Fourche basse        1,61 m 3,11 m 4,61 m 6,11 m 7,61 m
                                    Potence                   1,90 m 3,40 m 4,90 m 6,40 m 7,80 m

Encombrement            Hauteur                   2,04 m 2,04 m 2,04 m 2,04 m 2,04 m
de transport                Longueur                0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m 0,90 m
                                    Largeur                   0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m 0,80 m

Encombrement            Hauteur                   2,04 m 2,04 m 2,04 m 2,04 m 2,04 m
de travail                     Longueur                1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m 1,50 m
                                    Largeur                   2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,20 m 2,20 m
                                    Garde au sol            0,08 m 0,08 m 0,08 m 0,08 m 0,08 m

Hauteur de chargement                            0,27 m 0,27 m 0,27 m 0,27 m 0,27 m

Poids à vide (sans contre-poids)                 98 kg 118 kg 144 kg 184 kg 204 kg

Total de contre-poids (8x16 kg)                 128 kg 128 kg 128 kg 128 kg 128 kg

Accessoires                Fourche, potence, Palonnier à ventouses, palan manuel, montée électrique…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT SLK SUPERLIFTER

SLK 5 SLK 10 SLK 15 SLK 20 SLK 25

Option palonnier 
et potence

Crémaillère

Accessoires : boîte de vitesses à 3 rapports 
pour treuil à vis sans fin
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CHARIOT GML 800+ 
(800 kg)

Le chariot à déplacement manuel et montée motorisée, le plus costaud de notre
gamme pour une capacité de 800 kg à une hauteur de pose de 7,90 m.

Il est possible de l’équiper d’une potence réglable pour suspendre un palonnier
et également d’incorporer un palonnier au mât en aluminium pour la pose de verrière.

La qualité de ses mâts en aluminium permet de soulever des charges 
importantes, grâce également à ses stabilisateurs latéraux. 

CHARIOTS DE LEVAGE

GML800+ monté électriqueGML800+ replié

Capacité avec fourche                              800 kg

Capacité avec potence (1ère position 28 cm) 800 kg

Alimentation montée électrique              220 Volts mono

Hauteurs de travail     Fourche haute         7,90 m
                                    Fourche basse        7,61 m
                                    Potence                   7,80 m

Encombrement            Hauteur                   2,04 m
de transport                Longueur                1,00 m
                                    Largeur                   0,80 m

Encombrement            Hauteur                   2,04 m
de travail                     Longueur                2,04 m
                                    Largeur (stab. repliés/dépliés) 0,80/2,00 m
                                    Garde au sol            0,08 m

Hauteur de chargement                            1,00 m

Poids à vide (sans contre-poids)                 352 kg

Total de contre-poids (12x16 kg)               192 kg

Accessoires                Fourche, potence, palonnier à ventouses, 
                                    montée électrique...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT GML 800+
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Tableau - Pression 
kg
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Distance par rapport au centre de gravité (cm)

GML  25

Diagramme de charge

36 cm

608 kg

41 cm

561 kg

45 cm

507 kg

61 cm

407 kg

81 cm

300 kg

28 cm

800 kg

106 cm

230 kg

150 cm

171 kg

Poids de la charge utile

GML 800 (par roue)

400 kg

250 kg

600 kg

350 kg

850 kg

500 kg

GML-25

Centre de gravité

GML800+ Pose de marquise
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CHARIOTS DE LEVAGE

CHARIOT MONTAGE LIFT 
pour pose de vérandas (160 kg)

Le Montage Lift est idéalement adapté à la pose de vitrages de vérandas en toute sécurité
jusqu'à 160 kg et offre une grande sécurité aux poseurs. 
Il vous servira également à poser vos stores, menuiseries, rideaux métalliques...

Ces avantages sont les suivants :

•  Transport facile : avec une hauteur de transport de 1,65m, il est facile 
    à transporter en position verticale dans une camionnette.
•  Poids réduit : Avec son mât télescopique en aluminium, le poids du  Montage lift est de 70 kg
•  Equipement complet : chaque Montage Lift est équipé avec un treuil électrique (220V) 
    avec une commande à câble, un support avec 4 ventouses avec pompe manuelle et deux 
    fourches. Chaque ventouse a une capacité de 40 kg.
•  Facile à manœuvrer: le Montage Lift est équipé avec 4 roues pivotantes de Ø 150 mm.
    Les roues sont équipées avec un bandage caoutchouc,roulement à bille et un frein à pieds.

Livré de série avec des fourches en accessoires.

Capacité de levage Max. 160 kg

Hauteur de levage 4.200 mm

Equipement standard 4 ventouses 

Commande de levage Electrique

Encombrement
Hauteur 1,65 m
Longueur 0,60 m
Largeur 0,35 m

Poids à vide 75 kg

Alimentation électrique 230 V/50 Hz 

Accessoires Pose en allège

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MONTAGE LIFT

Transport replié
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Big Foot avec
palonnier VL500

Chariot de pose manuel, le modèle BIG FOOT permet la pose en façade,
vitrine… à partir d’un encombrement réduit. Grâce à ces deux pneus
avant en caoutchouc, ceux-ci lui permettent de passer aisément les
bordures et autre sols inégaux. Même avec une charge accrochée, les
roues suivent tous les mouvements des terrains accidentés.
Abaissement possible au mm près et en toute sécurité du bras de 
levage grâce à son vérin manuel hydraulique.
Portée importante du bras jusqu’à 939 mm (4 longueurs possibles).
Entièrement repliable pour le transport, il peut passer à travers une
porte de dimension inférieure à 800 mm en largeur.

Capacité de levage Max.                                     450 kg 

Capacité de levage Min.                                       280 kg

Diamètre des roues avant                                    405 mm

Diamètre des roues arrière                                  250 mm

Equipement standard                                           Crochet, pivotant 360°

Hauteur de travail Max.                                        2,51 m

Déport Max. à l’avant des roues                          1,00 m

Encombrement                                 Hauteur        0,70 m
de transport                                     Longueur      1,70 m
                                                         Largeur        0,80 m

Encombrement                                 Hauteur        1,70 m
de travail minimum                          Longueur      1,70 m
                                                         Largeur        0,80 m

Poids à vide (sans contre-poids)                            156 kg

Total de contre-poids (13x 22 kg)                         286 kg

Accessoires
Palonnier à ventouses, palan à chaine…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BIG FOOT

Pos.1 450 kg
Pos.2 390 kg
Pos.3 330 kg
Pos.4 280 kg

CAPACITÉ

CHARIOT BIG FOOT 
(280 à 450 kg)

Big Foot replié
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CHARIOTS DE LEVAGE

CHARIOT MFC 750 
(465 à 900 kg)

Chariot de pose à déplacement manuel et monté 
par vérin hydraulique (actionnement manuel) 
jusqu'à 3,05 m pour une capacité de 750 kg.

Ce chariot peut se transformer en modèle long (MFC 750/K) ou court (MFC
750/KS) permettant la pose en façade de vitrine, menuiserie, garde-corps mais
également en pose de toiture lorsqu'il est équipé d'un treuil électrique.

La qualité de sa structure en acier permet de soulever des charges importantes,
grâce également à ses stabilisateurs latéraux. 

Capacité fixe / dynamique                       900/750 kg            555/465 kg

Hauteur de travail max./min.               2,90 m/0,80 m        2,90 m/0,80 m

Hauteurs de travail     Hauteur                          1,92 m                    1,92 m
                                    Longueur                       1,80 m                    1,20 m
                                    Largeur                          0,65 m                    0,65 m
                                    Largeur avec stab.         1,55 m                    1,55 m

Encombrement            Hauteur               1,00 / 1,92 m          1,00 / 1,92 m
de transport                Longueur                       1,20 m                    1,20 m
                                    Largeur                          0,65 m                    0,65 m

Poids à vide (sans contre-poids)                       170  kg                     210 kg

Total de contre-poids (28x16 kg)                    448 kg                    448 kg

Accessoires                 Palonnier à ventouses, treuil électrique…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT MFC 750

                                                      MFC 750/K      MFC 750/KS

version MFC 750/K
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ENCOMBREMENT (MM)

 

300 m
m

440 m
m

580 m
m

720 m
m

860 m
m

1.000 m
m

1.140 m
m

1.280 m
m

900 kg
850 kg
750 kg
650 kg
550 kg
500 kg
450 kg
400 kg
350 kg
300 kg
250 kg
200 kg
150 kg
100 kg

50 kg

K (2x Box)

K (1x Box)

Ks (2x Box)

 Ks (1x Box)

1      2      3     4     5 6 7 8Position des extensions

Distance des roues au crochet

Option
treuil électrique

Vérin 
hydraulique

Version KS
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GALIZIA G20 
(2000 kg)

Modèle Pick and Carry, la GALIZIA G20 permet le transport sans effort de charge
jusqu'à un poids de 2000 kg.

De conception autonome sur batterie, la GALIZIA G20  permet la manutention de
charge dans des milieux confinés, facilement et sans risque de blessure.

Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie de roues anti-crevaison
lui conférant une stabilité tout terrain et une manœuvrabilité importante. 
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés
et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).

Encombrement (LxlxH)                              2.025 x 928 x 1.650 mm

Capacité de levage                                   2000 kg
Hauteur de levage max.                           5.300 mm (6.300 mm avec fléchette)

Longueur Extension boom                      2,15 - 5,15 m
Bracage du timon                                    180 ° (radius 1805 mm)

Nombre de roues                                     1 roue arrière et 2 roues avant
Système de motorisation                        Roues avant motrices assistées 

                                                                 d’un contrôleur électrique

Puissance motorisation                          2 Kwa - 24 Volts
Vitesse de transport réglable                  3 km/h

Freinage                                                   Roue arrière Electromagnétique

Inclinaison transport                               9° (sans charge)
Chargeur                                                  220 volts mono

Batterie                                                    24 Volts - 320 Ah
Poids total                                                2000 kg

Accessoires Ecran d’indicateur de capacité avec contrôleur, 
Valves anti-retour, alarme de motricité, 
lampe de travail, gyrophare, arrêt d'urgence. 

Accessoires optionnels Fléchette manuelle, treuil, radio-commande, 
roues anti-marque. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GALIZIA G20

CHARIOTS DE LEVAGE

ENCOMBREMENT (MM)

Option treuil
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Fonction Pick and carry.                                       
• Poignée de guidage ergonomique.                       
• Traction avant avec roue anti-crevaison.              
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.   
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Vitesse de transport de 1 à 3 km/h.

DIAGRAMME DE CHARGE

Option fléchette
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MULTIONE 
(1700 kg))

CHARIOTS DE LEVAGE

MULTIONE est un mini-chargeur articulé compact offrant
une combinaison gagnante de performance et une multitude 
d’accessoires pour les travaux difficiles pour lesquels la 
puissance et le confort d'utilisation sont nécessaires.

Couplé à un palonnier à ventouses, ce mini-chargeur se transforme
en mode pick and carry pour lever et positionner des vitrages,
même dans les terrains très accidentés (roues 4WD).

D'autres versions plus compactes ou plus puissantes sont 
également disponibles.

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• 4 Wd Hydrostatique Direct Drive motors. 
• DBS (Dynamic Block System).
• Télescopique en H avec Parallélogramme.
• Diviseur de couple. 
• 2 vitesses (série 8.4 S).
• Multi connecteur Multi X.
• Refroidisseur d’huile hydraulique.
• Frein de stationnement mécanique.  
• 2 Phares de travail. 
• ROPS-FOPS level 1
• Ecran LCD avec entretien programmé 
   (Vitesse, régime moteur, carburant, 
   et 14 autres voyants).
• Siège ergonomique avec position réglable avec 
   suspension et accoudoirs, ceinture de sécurité. 

Moteur                                                                            Yanmar 3TNV88

Puissance (iso brut)                                                      40 HP /30 KW
Alimentation                                                                  Diesel

Transmission                                                                 Hydrostatique
Vitesse max.                                                                  17km/h

Débit hydraulique pour accessoires                             37 L/min

Hauteur max de levage                                                 2.90 m
Charge de basculement avec contrepoids                   1610 kg
Force d’arrachement 50 cm                                          1700 kg

Force de traction                                                           1200 kp
Rayon de braquage - intérieur/extérieur                        825 /2090 mm

Pneus standards - profil agricole                                   26/12.00-12
Longueur                                                                        2690 mm

Hauteur                                                                          2140 mm

Poids masse incluse                                                      1964 kg
Accessoires optionnels                                                Fouche de levage, 
                                                                                       potence manuelle, 
                                                                                       potence hydraulique ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULTIONE 8.4 SD

Potence manuelle Fourche de levage Potence hydraulique
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•  Construction légère. 
•  Assemblage boulonné.
•  Montage aisé par 8 boulons de liaison pied/poutre.
•  Personnel requis pour le montage : 
   de 1 à 3 personnes suivant modèle.
•  Grande souplesse de déplacement due à son faible poids.
•  Poutre de roulement profil creux.
•  Livré avec chariot porte-palan.
•  Hauteur sous fer réglable par 1 seule personne.
•  Démontable en 3 éléments, avec pieds pliables. 
•  Pieds repliables pour le transport.
•  Roues en polyamide blanc dont 2 roues à blocage de série.

PADC 
(250 à 2000 kg)

Quand toutes les options d’installation ont été épuisées, le Portique 
aluminium déplaçable en charge (PADC) apparaît comme une solution
idéale. Légèreté et robustesse sont les atouts de ce portique à structure 
aluminium démontable.
Le PADC est monté sur roues pivotantes pour service intérieur
ou extérieur. Il est déplaçable en charge sur sol lisse et propre.
5 versions sont disponibles (250 kg, 500 kg, 1000 kg, 1600 kg, 
2000 kg) dans différentes longueurs et hauteurs.

DESCRIPTIF

•  Roues à bandage polyuréthane.
•  2 roues à blocage supplémentaires.
•  Roues non pivotantes.
•  Ligne d’alimentation palan.
•  Dimensions adaptées au besoin sur demande.
•  Palan électrique ou manuel.

OPTIONS

1 Poignée de manœvre
2 Pas de réglage = 200
3 Axe de blocage de hauteur
4 Diamètre
5 Hauteur totale mini
6 Hauteur totale maxi
7 Chariot porte palan
8 Pas de réglage = 125
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ROBOTS 
DE POSE
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ROBOTS DE POSE

WINLET 350 
(200 à 350 kg)

Une révolution pour la pose sur chantier grâce à ses mouvements hydrauliques et sa puissante motricité.
De conception autonome sur batterie, le robot de pose WINLET 350  permet de manutentionner des vitrages d’une capacité maximum de
350 kg facilement et sans risque de blessure. Matériel le plus équipé du marché avec son extension de bras télescopique, son basculement
sur 180° permettant la pose au sol ou jusqu’à une hauteur de 2.800 mm…
Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie de roues anti-crevaison lui conférant une stabilité tout terrain et une manœuvrabilité
importante. La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est
atteinte (rétractation des mouvements).
Tous les mouvements hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle multi-fonctions, 
tout comme l’aspiration ou dépression à double circuit de vide.

Encombrement (LxlxH)                                                   1.740 x 690 x 1.270 mm

Capacité de levage mini/maxi                                      200 kg / 350 kg
Diam. des ventouses                                                     4 x 270 mm

Extension mini / maxi (axe des roues aux ventouses)    290 mm / 790 mm 

Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)    2.800 mm

Ajustement frontale de pose                                         Manuelle sur +/-100 mm

Ajustement en hauteur du châssis des ventouses      Hydraulique sur 500 mm 

Basculement                                                                  Hydraulique sur +90 ° / - 90°
Rotation des ventouses                                                 Manuelle sur 360 °

Transport latéral                                                            Manuel sur 90°

Vitesse de transport réglable                                        1 à 5 km/h

Chargeur                                                                        220 Volts mono

Batterie                                                                          24 Volts – 2 x 75A

Poids total (inclus contre-poids)                                     495 kg
Nombre de contre-poids                                               8 x 15 kg

Accessoires Double roues motrices, fourche et œillet de levage, 
rampe, adaptateur pour gerbeur, Stabilisateurs, élingue de levage…

WINLET 350

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 350

option double roues motrices

690mm

300

1270

1450

290 1175
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

1 0

2

1

1 0

3 mètres

200kg

Transport latéral 
(200 kg)

Panneau 
de contrôle

• Panneau de contrôle multi-fonctions.                   
• Poignées de guidage ergonomiques.                    
• Traction avant avec roues anti-crevaison.            
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.   
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.
• Ventouses à double circuits de vide.

DIAGRAMME DE CHARGE
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ROBOTS DE POSE

1.140 mm

1.850 mm

840 mm

1.320 mm

WINLET 350 TH 
(200 à 350 kg)

Une révolution pour la pose sur chantier grâce à ses mouvements hydrauliques
et sa puissante motricité.
De conception autonome sur batterie, le robot de pose WINLET 350 TH  permet
de manutentionner des vitrages d’une capacité maximum de 350 kg facilement
et sans risque de blessure. Matériel le plus équipé du marché avec son extension
de bras télescopique, son basculement sur 180° permettant une pose au sol
ou en hauteur en pose négative.
Le robot de pose WINLET 350 TH peut être suspendu à un chariot élévateur, manitou... afin d'atteindre des hauteurs de pose plus importante par
rapport à un robot de pose traditionnel. La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétré et sécurisée lorsque la
charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).
Tous les mouvements hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle multi-fonctions, tout comme l’aspiration ou dépression à double
circuit de vide.

ENCOMBREMENT (MM)

Encombrement (LxlxH)                                                   1.850 x 840 x 1320 mm

Capacité de levage mini/maxi                                      200 kg / 350 kg
Diam. des ventouses                                                     6 x 270 mm

Extension mini / maxi (axe des roues aux ventouses)    290 mm / 790 mm 

Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)    2.700 mm

Ajustement frontal de pose                                           Manuel sur +/-100 mm

Ajustement en hauteur du châssis des ventouses      Hydraulique sur 500 mm 

Basculement                                                                  Hydraulique sur +90 ° / - 90°
Rotation des ventouses                                                 Manuelle sur 360 °

Transport latéral                                                            Manuel sur 90°

Chargeur                                                                        220 Volts mono

Batterie                                                                          24 volts - 2 x 95AH

Poids total                                                                     400 kg
Nombre de contre-poids                                               8 x 15 kg
Accessoires Console pour manitou, fourche, 

potence, radio-commande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 350 TH
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3 mètres 3 mètres

Option radio-commande

DIAGRAMME DE CHARGE

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Multi-élévateur compact.                                     
• Radio-commande fonctionnelle (option).              
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.   
• Mouvements hydraulique puissants et millimétrés.
• Ventouses à double circuits de vide.



890mm

390

Max
275kg1600

1880

275700 1370
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WINLET 575 
(275 à 575 kg)

De conception autonome sur batterie, le robot de pose WINLET
575 permet de manutentionner des vitrages d’une capacité
maximum de 575 kg facilement et sans risque de blessure. 
Equipé de série hydrauliquement d’une rotation et basculement
sur 180°, mais aussi d’un ajustement frontal sur 100 mm, le
robot de pose WINLET 575 combine une facilité de levage et
de portée importante à une conception unique et compacte. 
Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie
de roues anti-crevaison lui conférant une stabilité tout terrain
et une manœuvrabilité importante. 
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser 
des réglages millimétrés et sécurisés. Tous les mouvements
hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle
multi-fonctions, tout comme l’aspiration ou dépression des
volumes intégrant un double circuit de vide.

ROBOTS DE POSE

Encombrement (LxlxH)                                                   2.580 x 890 x 1.600 mm

Capacité de levage mini/maxi                                      275 kg / 575 kg
Diam. des ventouses                                                     4 x 400 mm

Extension mini / maxi (axe des roues aux ventouses)    700 mm / 1.800 mm 

Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)    3.600 mm

Ajustement frontale de pose                                         Hydraulique sur +/-100 mm

Ajustement en hauteur du châssis des ventouses      Hydraulique sur 200 mm

Basculement                                                                  Hydraulique sur 180 °
Rotation des ventouses                                                 Hydraulique sur 180 °
Transport latéral                                                            Manuel sur 90°

Vitesse de transport réglable                                        1 à 5 km/h

Chargeur                                                                        220 Volts mono

Batterie                                                                          24 Volts – 2 x 150 AH

Poids total (inclus contre-poids)                                     1300 kg
Nombre de contre-poids                                               18  x 15  kg
Accessoires                                                                  Double roues motrices, 
                                                                                       équilibrage automatique de la 
                                                                                       pose (Gyro), rampe, stabilisateurs, 
                                                                                       élingue de levage, rallonges 
                                                                                       grands volumes…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 575

ENCOMBREMENT (MM)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Panneau de contrôle multi-fonctions.                   
• Poignées de guidage ergonomiques.                    
• Traction avant avec roue anti-crevaison.              
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.   
• Mouvements hydraulique puissants et millimétrés.
• Nombreuses options de série (rotation hydraulique).
• Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.
• Ventouses à double circuits de vide.

Panneau 
de contrôle

Prise à plat de série

DIAGRAMME DE CHARGE
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WINLET 600 
(300 à 600 kg)

Une révolution pour la pose  sur chantier grâce à ses mouvements hydrauliques et sa puissante motricité.
De conception autonome sur batterie, le robot de pose WINLET 600  permet de manutentionner des vitrages d’une capacité maximum
de 600 kg facilement et sans risque de blessure. Matériel le plus équipé du marché avec son extension de bras télescopique, son 
basculement sur 160° permettant la pose au sol ou jusqu’à une hauteur de 3.300 mm…
Châssis de ventouses en croix pour une plus grande polyvalence avec possibilité de travailler avec deux rallonges uniquement pour la
manutention de volume en ligne. Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie de roues anti-crevaison (également à
l’arrière) lui conférant une stabilité tout terrain et une manœuvrabilité importante. 
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés
et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).
Tous les mouvements hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle 
multi-fonctions, tout comme l’aspiration ou dépression à double circuit de vide.

ROBOTS DE POSE

Encombrement (LxlxH)                                                   2.100 x 875 x 1.550 mm

Capacité de levage frontale mini/maxi                        300 kg / 600 kg
Capacité de levage latéral maxi                                   300 kg
Diam. des ventouses                                                     4 x 385 mm

Extension mini/maxi (axe des roues aux ventouses)      600 mm / 1.300 mm 

Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)    3.300 mm

Ajustement frontal de pose                                           Manuel sur +/-90 mm

Ajustement en hauteur du châssis des ventouses      Hydraulique sur 190 mm 

Basculement                                                                  Hydraulique sur 160 °
Rotation des ventouses                                                 Manuelle sur 360°

Transport latéral                                                            Manuel sur 90°

Vitesse de transport réglable                                        1 à 5 km/h

Chargeur                                                                        220 Volts mono

Batterie                                                                          24 Volts – 2 x 95 AH

Poids total (inclus contre-poids)                                     1.060 kg
Nombre de contre-poids                                               8 x 15 kg
Accessoires                                                             roues motrices, fourche et œillet 
                                                                                       de levage, rampe, adaptateur 
                                                                                       pour gerbeur, Stabilisateurs, 
                                                                                       élingue de levage…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 600

1.580 MM 360 MM

1.315 MM 875 MM520 MM

1.550 MM 300KG 
MAX

Panneau de contrôle

ENCOMBREMENT (MM)



G.K.TECHNIQUES • MANUTENTION • Tél. : + 33 (0) 1 60 81 14 60 • Site Web. : www.gktechniques.com / 63

R
O
B
O
T
S
D
E
P
O
S
E

 * p mVENTE & LOCATION

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Panneau de contrôle multi-fonctions.                   
• Poignées de guidage ergonomiques.
• Traction avant avec roue anti-crevaison.
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.    
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.
• Ventouses à double circuits de vide.

WINLET 600

Châssis des ventouses en croix

Prise à plat de série

DIAGRAMME DE CHARGE
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WINLET 785 
(100 à 785 kg)

Une révolution pour la pose  sur chantier grâce à ses mouvements hydrauliques
et sa puissante motricité. De conception autonome sur batterie, le robot
de pose WINLET 785 permet de manutentionner des vitrages d’une capacité
maximum de 785 kg facilement et sans risque de blessure. 
Equipé de série hydrauliquement d’une rotation et basculement sur 180°,
mais aussi d’un ajustement frontal sur 75 mm, le robot de pose WINLET 785
combine une facilité de levage et de portée importante à une conception
unique et compacte. Son faible poids rend possible son utilisation par rapport
à des équipements plus lourds exerçant une trop forte pression au sol (gerbeurs ou mini-grue…).
Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie de roues anti-crevaison lui conférant une stabilité tout terrain et une manœuvrabilité
importante. La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est
atteinte (rétractation des mouvements).Tous les mouvements hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle multi-fonctions,
tout comme l’aspiration ou dépression des volumes intégrant un double circuit de vide.

ROBOTS DE POSE

Encombrement (LxlxH)                                                   2.550 x 890 x 1.795 mm

Capacité de levage frontale mini/maxi                        100 kg / 785 kg
Capacité de levage latéral maxi                                   275 kg
Diam. des ventouses                                                     4 x 410 mm

Extension mini/maxi (axe des roues aux ventouses)      670 mm / 2.500 mm  

Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)    4.000 mm

Ajustement frontal de pose                                           Hydraulique sur +/-75 mm

Ajustement en hauteur du châssis des ventouses      Hydraulique sur 200 mm

Basculement                                                                  Hydraulique sur 180 °
Rotation des ventouses                                                 Hydraulique sur 180 °
Transport latéral                                                            Manuel sur 90°

Vitesse de transport réglable                                        1 à 5 km/h

Chargeur                                                                        220 Volts mono

Batterie                                                                          24 Volts – 2 x 150 AH

Poids total (inclus contre-poids)                                     1475 kg
Contre-poids                                                                  275 kg
Accessoires                                                             Double roue motrices, équilibrage 
                                                                                              automatique de la pose (Gyro), 
                                                                                              rampe, Radio-commande…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 785

1370670 275

1880

890

1795

375

Max
275kg

Option radio-commande

ENCOMBREMENT (MM)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Panneau de contrôle multi-fonctions.                   
• Poignées de guidage ergonomiques.                    
• Traction avant avec roue anti-crevaison.              
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.   
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Nombreuses options de série.
• Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.
• Ventouses à double circuits de vide.

2 1 0

2

3

4 mètres

1

100kg

200kg

600kg

785kg

4 mètres

Panneau de contrôle

DIAGRAMME DE CHARGE
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WINLET 1000 
(300 à 1000 kg)

Une révolution pour la pose  sur chantier grâce à ses mouvements hydrauliques et sa puissante motricité équipée
d'un guidon de conduite à assistance électronique.
De conception autonome sur batterie, le robot de pose WINLET 1000  permet de manutentionner des vitrages
d’une capacité maximum de 1000 kg facilement et sans risque de blessure. 
Equipé  de série hydrauliquement d’une  rotation et basculement sur 180°, mais aussi d’un ajustement frontal,
le robot de pose WINLET 1000 combine une facilité de levage et de portée importante à une conception unique
et compacte. Son faible poids rend possible son utilisation par rapport à des équipements plus lourds exerçant
une trop forte pression au sol (gerbeurs ou mini-grue…).
Sa motorisation est réalisée par une puissante traction munie de roues anti-crevaison lui conférant une stabilité
tout terrain et une manoeuvrabilité importante. La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des
réglages millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).
Tous les mouvements hydrauliques sont commandés par un panneau de contrôle multi-fonctions, tout comme
l’aspiration ou dépression des volumes intégrant un double circuit de vide.

ROBOTS DE POSE

Encombrement (LxlxH)                                                   2.670 x 890 x 1.800 mm

Capacité de levage frontale mini/maxi                        300 kg / 1000 kg
Capacité de levage latéral maxi                                   300 kg
Diam. des ventouses                                                     4 x 410 mm

Extension mini/maxi (axe des roues aux ventouses)      600 mm / 2.500 mm   

Hauteur de levage max. (centre du châssis ventouses)    4.100 mm

Ajustement frontal de pose                                           Hydraulique sur +/-75 mm

Ajustement en hauteur du châssis des ventouses      Hydraulique sur 200 mm

Basculement                                                                  Hydraulique sur 180 °
Rotation des ventouses                                                 Hydraulique sur 180 °
Transport latéral                                                            Manuel sur 90°

Vitesse de transport réglable                                        1 à 5 km/h

Chargeur                                                                        220 Volts mono

Batterie                                                                          24 Volts – 2 x 150 AH

Poids total (inclus contre-poids)                                     1850 kg
Contre-poids                                                                  550 kg
Accessoires                                                             Double roue motrices, équilibrage 
                                                                                              automatique de la pose (Gyro), 
                                                                                              rampe, Radio-commande…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WINLET 1000

Panneau de
contrôle

2070 375

1800

1370600 460 890

ENCOMBREMENT (MM)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Panneau de contrôle multi-fonctions.                   
• Assistance à la conduite électronique.
• Poignées de guidage ergonomiques.                    
• Traction avant avec roue anti-crevaison.              
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.   
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Nombreuses options de série.
• Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.
• Ventouses à double circuits de vide.
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DIAGRAMME DE CHARGE
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ACCESSOIRES 
ROBOTS DE POSE

WINLET 350 - 350 TH - 600

Vanne de fermeture Alarme de motricité Gyrophare Raccord rapide

Console frontale Elingue de levage Rampe Kit de rallonges pour
grands volumes

Fourche de levageBras de stabilité Double roues motrices Crochet de levage
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Vanne de fermeture Alarme de motricité Gyrophare Elingue

Fonction GYRO Bras latéraux Double roue motrice

Fourche de levage Crochet de levage Raccord rapide Rampe

WINLET 575 - 785 - 1000
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MINI
GRUES
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MINI-GRUES

C1  
ULTRA-COMPACT (Pick and carry)

La mini-grue C1 est petite mais puissante. Grâce à ses dimensions
compactes, vous pouvez la transporter sur une remorque ou dans
une camionnette.
Fonctionnant sur batterie, il est aisé de l'utiliser en intérieur ou 
directement sur secteur 220 volts mono.
La mini-grue C1 en mode pick and carry est la solution ultime pour
le levage et transport dans des endroits difficilement accessibles
(chenilles rétractables).
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages
millimétrés et sécurisés lorsque la charge maximum est atteinte
(rétractation des mouvements).
Toutes les mini-grues sont livrées de série avec une radio-commande
proportionnelle.

Capacité de levage maxi                                       550 kg
Encombrement (LxlxH))                                        1750 x 700 x 1260 mm

Hauteur de levage max.                                        5,6 m avec options

Entrainement des mâts                                         Hydraulique et chaîne 
Alimentation                                                          Autonome sur batterie (recharge 220 volts mono)

Vitesse de transport                                              0,5 km/h / 1,1 km/h

Poids total avec contrepoids                                1.060 kg avec options 
Poids des contre-poids (amovible)                      290 kg
Angle de flèche                                                     -5 à 75°
Plage de pivotement                                             136 °
Angle d'inclinaison au roulage                             20 °
Capacité du treuil                                                  460 kg
Longueur câble treuil                                            25 m
Pression sur le sol mini.                                       0,31 kg/cm3 avec options

Pression au sol maxi.                                            1,04 kg/cm3 avec charge

Niveau sonore                                                       65 dB
Système de contrôle accoustique                        90 % / 100 % en cas de surcharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C1

Accessoires
Rallonge manuelle,treuil, coffre de rangement, chenilles sans marquage, radio-commande proportionnelle,
chenilles rétractables … 

1703
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• Autonome sur batterie.                                       
• Hautes résistances des matériaux et composants.
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Mât pivotant 136°.
• Modèle pick and carry.

DIAGRAMME DE CHARGE
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ARAIGNÉE C4  
COMPACT

De conception simple et robuste,  la mini-grue COMPACT C4 permet de réaliser sans peine la
pose de vitrages sur des terrains accidentés.
Grâce à sa fléchette hydraulique (fly-jib), il est possible de poser sous des casquettes béton,
au-dessus de verrières … son démontage ne prenant que 5 minutes. 
L’entrainement des chenilles, tout comme les mouvements hydrauliques sont réalisés de série
par un moteur essence ou diesel mais également par un moteur électrique alimenté en 220
volts mono.
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et sécurisés
lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements).
Toutes les mini-grues sont livrées de série avec une radio-commande.

MINI-GRUES

Capacité de levage maxi                                              2.350 kg
Encombrement (LxlxH)                                                  2950 x 750 x 1780 mm

Hauteur de levage max (sans et avec fly-Jib)                9,7 m / 14,6 m

Entrainement des mâts                                             Hydraulique et chaîne

Moteur                                                                         Essence Honda

Vitesse de transport                                                     1,2 km/h / 2,4 km/h

Poids total avec/sans fly-jib                                           2.150 kg / 1900 kg 
Poids des contre-poids (non amovible)                         115 kg 

Angle de flèche                                                              -5 à 83°
Plage de pivotement                                                    360 ° avec butée
Angle d'inclinaison au roulage                                    20 °
Capacité du treuil                                                      2350 kg

Longueur câble treuil                                                   40 m
Pression sur le sol des chenilles mini.                       0,52 kg/cm2

Pression de stabilisation                                              2450 kg par stabilisateur

Niveau sonore                                                             75 dB

Système de contrôle accoustique                                90 % / 100 % en cas de surcharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C4

Accessoires
Fly-jib hydraulique, Rallonge manuelle,treuil, moteur Yanmar,  régulateur de vitesse (900 à 1700 tr/min), 
rotation en continue sur 360 °, chenilles rétractables … 

ENCOMBREMENT (MM)

ENCOMBREMENT 
AU SOL (MM)
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• Manœuvrabilité ultra-précise
• Radio-commande proportionnelle
• Chenilles réglables hydrauliquement
• Alimentation 220 volts possible
• Facilement transportable

DIAGRAMME DE CHARGE

Option palonnier à ventouses
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MINI-GRUES

ARAIGNÉE C6  
COMPACT

Seule grue compacte capable de soulever plus que son propre poids, la mini-grue COMPACT C6 permet de
réaliser sans peine la pose de vitrages sur des terrains accidentés. Grâce à sa fléchette hydraulique
(fly-jib), il est possible de poser sous des casquettes bétons, au-dessus de verrières… son démontage ne
prenant que 5 minutes. L’entrainement des chenilles, tout comme les mouvements hydrauliques sont réalisés
de série par un moteur diesel mais également en option par un moteur électrique alimenté en 220 volts mono.
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et sécurisés lorsque 
la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements). Comme pour la mini-grue C4, les chenilles
peuvent être élargies (de 750 à 1.050 mm), lui conférant une plus grande stabilité.

Les différences majeures avec la C4 sont les suivantes :
Une extension (boom) de bras principal supplémentaire, moteur diesel livré de série, dimension des stabilisateurs
plus conséquente, déplacement hydraulique des contrepoids vers l’avant ou l’arrière (possibilité de les
enlever). Toutes les mini-grues sont livrées de série avec une radio-commande proportionnelle.

Capacité de levage maxi                                               3.000 kg
Encombrement (LxlxH)                                                  2950 x 750 x 1820 mm

Hauteur de levage max (sans et avec fly-Jib)                11,5 m / 16,4 m

Entrainement des mâts                                                Hydraulique et chaîne
Moteur                                                                           Yanmar diesel 3 cylindres de série

Vitesse de transport                                                     1,2 km/h / 2,2 km/h

Poids total avec/sans fly-jib                                           2.650 kg / 2850 kg
Poids des contre-poids (amovible)                              600 kg
Angle de flèche                                                             -5 à 83°
Plage de pivotement                                                     360 ° avec butée
Angle d'inclinaison au roulage                                    20 °
Capacité du treuil                                                         3000 kg
Longueur câble treuil                                                   40 m (vitesse 20,8 m/min)

Pression sur le sol des chenilles mini                         0,79 kg/cm2

Pression de stabilisation                                              2800 kg par stabilisateur
Niveau sonore                                                               75 dB
Système de contrôle accoustique                                90 % / 100 % en cas de surcharge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C6
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Accessoires
Fly-jib hydraulique, Rallonge manuelle,treuil, moteur Yanmar,  régulateur de vitesse (900 à 1700 tr/min),
rotation en continue sur 360 °, bi-motorisation 220 volts mono, chenilles rétractables ...
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Moteur diesel ou électrique 220 volts mono.        
• Hautes résistances des matériaux et composants.
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Pose sous casquette béton grâce au fly-jib hydraulique.
• Déplacement hydraulique des contrepoids.
• Transport avec une remorque 3,5 t.

DIAGRAMME DE CHARGE

Déplacement hydraulique des contrepoids
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ARAIGNÉE C10  
COMPACT
Avec sa grande capacité de levage (à une hauteur de 21 m, cette grue soulève 750 kg), la
mini-grue C10  permet de réaliser sans peine la pose de vitrages sur des terrains accidentés.
Grâce à sa fléchette hydraulique (fly-jib), il est possible de poser sous des casquettes 
bétons, au-dessus de verrières … son démontage ne prenant que 5 minutes. 
L’entrainement des chenilles, tous comme les mouvements hydrauliques sont réalisés 
de série par un moteur diesel ou par un moteur électrique alimenté en 380 volts.
La puissance de la pompe hydraulique permet de réaliser des réglages millimétrés et 
sécurisées lorsque la charge maximum est atteinte (rétractation des mouvements). 
Le déplacement hydraulique des contrepoids, moteur diesel avec bi-motorisation 380 volts
complètent les accessoires, tout comme l'élargissement des chenilles. Toutes les mini-grues
sont livrées de série avec une radio-commande.

MINI-GRUES

Capacité de levage maxi                                      4.000 kg
Encombrement (LxlxH)                                         3930 x 800 x 1970 mm

Hauteur de levage max (sans et avec fly-Jib)    16,3 m / 22 m

Entrainement des mâts                                        Hydraulique et chaîne
Moteur                                                                   Yanmar diesel 3 cylindres de série

Vitesse de transport                                             1,1 km/h / 2,3 km/h / 2,9 km/h

Poids total avec/sans fly-jib                                4700 kg / 4400 kg 
Poids des contre-poids (amovible)                      1340 kg
Angle de flèche                                                     -5 à 83°
Plage de pivotement                                             360 ° avec butée
Angle d'inclinaison au roulage                            20 °
Capacité du treuil                                                 4000 kg
Longueur câble treuil                                           50 m (vitesse 20,8 m/min)

Pression sur le sol des chenilles mini                 0,72 kg/cm2

Pression de stabilisation                                      4500 kg par stabilisateur
Niveau sonore                                                       75 dB
Système de contrôle accoustique                        90 % / 100 % en cas de surcharge

Accessoires
Fly-jib hydraulique, Rallonge manuelle,treuil, moteur Yanmar,  régulateur de vitesse (900 à 1700 tr/min),
rotation en continue sur 360 °, bi-motorisation 220 volts mono, chenilles rétractables …

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES C10

ENCOMBREMENT (MM)ENCOMBREMENT AU SOL (MM)
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• Entrainement par moteur diesel ou électrique.     
• Hautes résistances des matériaux et composants.
• Mouvements hydrauliques puissants et millimétrés.
• Pose sous casquette béton grâce au fly-jib.
• Déplacement hydraulique des contrepoids.
• Forte capacité de levage.

DIAGRAMME DE CHARGE
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ACCESSOIRES
MINI-GRUES

COMMANDE À DISTANCE
• Proportionnelle.
• Conduite / levage.

FLY JIB HYDRAULIQUE

RALLONGE MANUELLE

• Réglage à 30º.

CHENILLES
• sans marquage.

CHARIOT DE TRANSPORT TCI
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TREUIL DE LEVAGE

PIEDS STABILISATEURS

• Inclinables.

PALONNIER ROBOTISÉ POUR MINI-GRUE

COFFRE DE RANGEMENT

STAMP MONITORING

• Multi-positionnement des pieds.
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CHARIOTS DE
TRANSPORT
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  VENTE & LOCATION

 CHARIOTS DE
TRANSPORTCHARIOTS DE

TRANSPORT
ChaRiot hD 700 (700 kg)             84

ChaRiot hDL 800 (800 kg)            85

ChaRiotS PoRtatiFS                  86

tRaNSPoRtEUR  tC1 (1200 kg)    87

ERGoMoVER (1100 à 1500 kg)      88
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CHARIOT HD 700 
(700 kg)

Chariot de transport pour la manutention en atelier ou sur chantier de volumes verriers,
panneaux… de dimension max. 6000 mm et de poids max. 700 kg. Très bonne 
propriété de roulement et de manœuvrabilité, le poids du volume étant réparti sur
chaque extrémité. Utilisable aussi bien en atelier que sur chantier, en particulier pour
la pose de vitrine, garde-corps, reconditionnement des doubles vitrages en atelier…
Cet appareil est autonome, le chariot étant muni de ventouses manuelles à pompe à
vide qui maintiennent le volume verticalement.

Fonctionnalités
• Démontable pour le transport
• Réglable en longueur
• 4 roues industrielles en caoutchouc haute densité pivotantes
• Deux supports amovibles équipés de deux ventouses assurent le maintient du volume
• Largeur très étroite permettant le passage de porte

CHARIOTS DE TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT HD 700

Capacité                                      700 kg

Dimension (LxlxH)                       2050-3350 mm  x 450 mm x 1430-1980 mm

Nombre de ventouses                2 (réglable 500 à 1830 mm)

Largeur de stockage                  60 mm

Hauteur garde au sol                  110 mm

Poids                                           52 kg
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CHARIOT HDL 800 
(800 kg)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CHARIOT HDL 800

Capacité                                               800 kg

Dimension (LxlxH)                              600-3350 mm  x 790 mm x 1980 mm

Nombre de barres de maintien           3
Hauteur des barres de maintien         (210 mm / 580 mm / 1020 mm / 1920 mm)

Largeur de stockage                           110 mm

Hauteur garde au sol                           110 mm

Poids                                                    58 kg

longueur de charge max. 6000mm

longueur de charge min. 110 mm

Charge max. 800 kg
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Chariot de transport pour la manutention en atelier ou sur chantier de
volumes verriers, panneaux… de dimension max. 6000 mm et de poids
max. 800 kg. 
Très bonne propriété de roulement et de manœuvrabilité, le poids du
volume étant réparti sur son dosseret.
Tout comme le chariot HD 700, le chariot de transport HDL 800 bénéficie
d’une faible garde au sol qui lui permet de passer à travers des hauteurs
réduites.

Chariot HDL avec robot de pose Winlet 600.

Fonctionnalités
• Démontable pour le transport
• Réglable en longueur
• 4 roues industrielles en caoutchouc haute densité pivotantes
• Dosseret de maintien
• Largeur étroite permettant de passer entre des portes
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Chariot de transport avec double ventouses de maintien.

Profondeur d’appui                               70 mm

Poids                                                      25 kg

Dimensions                                            700  x 300  x 800 mm

2 roues gonflables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BARBIE

CHARIOTS DE TRANSPORT

CHARIOT PORTATIF 
BARBIE
(250 kg)

Chariot de transport portatif équipé d’une roue gonflable centrale
et d’une ventouse avec batterie incorporée.
Le maintien des volumes verriers, panneaux… est assuré par un
support de stockage et la ventouse autonome.

Capacité                                                250 kg

Largeur de stockage                             90 mm

Dimension (LxlxH)                                  400 x 270 x 1000 mm

Poids                                                     20 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AKKU ROLL

CHARIOT PORTATIF 
AKKU ROLL
(250 kg)
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Le transporteur TCI est la solution idéale pour le transport 
horizontal sur terrain accidenté de matériaux de construction,
porte-verre... jusqu'à 1200 kg. De conception compact, 
le transporteur TC1 ne fait que 80 cm de largeur et ses chenilles
lui confèrent une très bonne accroche.
De conception autonome sur batterie, ce matériel se recharge
en 220 volts mono. Grâce à sa commande à distance 
proportionnelle livrée de série, les mouvements sont millimétrés.
Ce chariot est livré également avec sa table rotative manuellement.
Fini les lourds travaux de levage, ce transporteur est ergonomique, 
efficace même sur terrain accidenté et sûr !

Capacité                                       1200 kg

Poids propre                                500 kg

Dimensions (LxlxH)                     1450 x 800 x 420 mm

Entraînement                               Electrique

Alimentation                                Batterie rechargeable en 220 volts mono 

Durée de charge                          8 heures

Pression au sol                            0,15 kg/cm2

Vitesse max.                                2,2 km/h

Régulateur de vitesse                 Commande proportionelle

Angle d’inclinaison                      max. 25°

Pente max.                                   20°

Plateforme pivotante (Lxl)           1340 x 730 mm

Accessoires                                  Chenilles sans marquage, 
                                                     Alimentation en continue 220 volts mono

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TRANSPORTEUR TC1

TRANSPORTEUR TC1 
(1200 kg)

ENCOMBREMENT (MM)
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ERGOMOVER 
(1100 à 1500 kg)

La solution à la pose de plaques de plâtres (BA13…) 
mais aussi de transport de tout types de matériaux.

L’ERGOMOVER existe en deux versions, pour le transport 
uniquement ou équipé de fonctions hydrauliques permettant 
le basculement à la verticale de plaques afin de faciliter leur pose
mais aussi  la montée et rotation du châssis.

L’ERGOMOVER permet de transporter des éléments sur un terrain
accidenté grâce à sa motorisation électrique et ses 4 roues motrices
(vitesse max. 6 km/h).

Ce matériel est autonome car fonctionnant sur batterie.

Capacité de levage mini/maxi                            1.500 kg                               1.100 kg

Longueur de transport (hors bras)                     1700 mm                              1700 mm

Longueur de transport (avec bras)                     2.610 mm                             2.730 mm

Hauteur de transport (min)                                 575 mm                                575 mm

Hauteur de transport (max)                                725 mm                                725 mm

Largeur de transport                                           690 mm                                690 mm

Vitesse de transport                                            1 à 6 km/h                            1 à 6 km/h

Poids total                                                            250 kg                                  425 kg

Basculement                                                       NON                                      Hydraulique sur 90 °

Rotation                                                              Electrique                              Electrique

Chargeur                                                              220 Volts mono                     220 Volts mono

Batterie                                                                24 Volts – 2 x 95A                 24 Volts – 2 x 95A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES             ERGOMOVER 1500        ERGOMOVER 1100 
                                                                                                     MANIPULATOR

CHARIOTS DE TRANSPORT

Accessoires
Chariot de pose ERGOMOUNTER,  
Support de stockage de plaque.

ENCOMBREMENT (MM)
ERGOMOVER 1500

3.050 - 3.150 mm

1.645 mm
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Chariot de transport ERGOMOVER

Basculement ERGOMOVER Chariot de pose ERGOMOUNTER

SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Poignées de guidage ergonomiques.
• Traction avant avec roue anti-crevaison.
• Batterie 24 volts en cas de coupure électrique.
• Basculement hydraulique puissant et millimétré.
• Vitesse de transport de 1 à 5 km/h.

ENCOMBREMENT (MM)
ERGOMOVER 1100 MANIPULATOR

3.780 mm 

1.670 mm 
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SOLUTIONS
D’ATELIER
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PaLoNNiER UNiLiFtER B2 (180 à 250 kg)         92

PaLoNNiER SaFEtYLiFtER B2 (180 à 250 kg)  94

PiNCES a VERRE (500 à 1000 kg)                       96

PotENCE, ChEMiN DE RoULEMENt …          97

ChaRiot MULE  (300 kg)                                    98
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SOLUTIONS D’ATELIER

Dispositif de levage à rotation motorisée de capacité 180 kg et 250 kg 
permettant la prise des volumes à partir d'un chevalet de transport, d'un pupitre,
d’une ligne de transport vertical, ou d’une enduction automatique verticale.

Celui-ci permet aux opérateurs de manipuler avec une grande facilité et efficacité,
même les gros volumes, depuis leur position verticale sur la ligne jusqu’à la
dépose sur chevalets inclinés de 6 degrés.
L’aspiration s’effectue au moyen de deux commandes disposées près des poignées-
barres, permettant de lever, baisser, aspirer ou lâcher l’aspiration. 

Grande capacité d’aspiration avec expulsion d’air.

Son levier de commande permet d’adapter parfaitement la vitesse de rotation.
(Rotation électro-hydraulique intégrée sur 200 degrés). 

Ce palonnier à ventouses intègre un palan à chaîne à vitesse variable (1 à 10 m/mn).
Le détachement du volume en prise n’est possible que si la chaîne du palan se
trouve à l’état de repos, c’est à dire lorsque la tension de la chaîne-support se
relâche, libérant la pression d’air utilisée pour faire le vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNILIFTER B2

Propriété des matériaux à manutentionner       Non poreux
Surface                                                        Propre, plane et sèche
Exemple                                                       Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses approx. mm                 270                       350

Qualité de la ventouse                                        Caoutchouc gris. Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         2                      2

Capacité de levage du palonnier sur une surface propre et sèche à 60 % de vide
vertical kg                                                           180                       250

Dimensions mini. des volumes                           550 x 400 mm       800  x 400 mm

Dimensions maxi des volumes                           1.500 x 2.500 mm

Epaisseur du verre mini                                      4 mm

Vitesse de rotation                                              4 secondes pour 90°

Poids ca. kg                                                         55                         70 kg

Vitesse de levage                                                0-10 m/min en continu

Hauteur de levage                                               2.000 mm

Alimentation                                                                                     
Palan                                                                    220 volts mono
Palonnier                                                             6 à 8 bars

Accessoires options                                            Basculant pneumatique (Version B4), 
                                                                            ventouses réglables, capacité 500 kg

PALONNIER UNILIFTER B2 
(180 à 250 kg)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Commandes de palonnier et palan intégrés

• Rotation motorisée

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Lampe témoin et alarme sonore d’indication de charge 

• Grande capacité d’aspiration avec expulsion d’air

ENCOMBREMENT (MM)

Option basculant pneumatique 
(version B4)
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SOLUTIONS D’ATELIER

Dispositif de levage à rotation motorisée de capacité 180 kg et 250 kg permettant
la prise des volumes à partir d'un chevalet de transport, d'un pupitre, d’une
ligne de transport verticale, ou d’une enduction automatique verticale.

Ce palonnier à ventouses muni de son palan à chaîne intégré reprend les 
caractéristiques techniques du modèle UNILIFTER (grande facilité et efficacité
d’utilisation avec commande intégrée, grande capacité d’aspiration avec 
expulsion d’air, …) mais avec d’avantages de sécurités pour l’opérateur :

Réglage électrique du point de suspension pour un fonctionnement simplifié
Echelle de mesure intégrée pour contrôle du poids
Commutation automatique des ventouses quand on utilise une fenêtre ou un
bras téléscopique, avec réducteur automatique de la capacité de charge
Écran tactile de visualisation et écran de contrôle Test de sécurité obligatoire
avec enregistrement automatique avant toute utilisation.

Son levier de commande permet d’adapter parfaitement la vitesse de rotation.
(Rotation électro-hydraulique intégrée sur 360 degrés). 

Comme pour le palonnier UNILIFTER,  le détachement du volume en prise n’est
possible que si la chaîne du palan se trouve à l’état de repos, c’est à dire lorsque
la tension de la chaîne-support se relâche, libérant la pression d’air utilisée
pour faire le vide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES UNILIFTER B2

Propriété des matériaux à manutentionner       Non poreux
Surface                                                         Propre, plane et sèche
Exemple                                                        Verre, métal, plastique…

Diamètre des ventouses approx. mm                 270                       350

Qualité de la ventouse                                        Caoutchouc gris. Abrasion possible
                                                                            Résistance à la chaleur jusqu’à 100°

Nombre de ventouses                                         2                      2

Capacité de levage du palonnier sur une surface propre et sèche à 60 % de vide
vertical kg                                                           180                       250

Dimensions mini. des volumes                           710 x 300 mm       900 x 400 mm

Dimensions maxi des volumes                           1.500 x 2.500 mm

Epaisseur du verre mini                                      4 mm

Vitesse de rotation                                              4 secondes pour 90°

Poids ca. kg                                                         115                       120 kg

Vitesse de levage                                                0-8 m/min en continu

Hauteur de levage                                               2.000 mm

Alimentation                                                                                     
Palan                                                                    220 volts mono
Palonnier                                                             6 à 8 bars

Accessoires options                                            Basculant pneumatique (Version B4s), 
                                                                            ventouses réglables, capacité 500 kg.

PALONNIER SAFETYLIFTER B2 
(180 à 250 kg)
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SÉCURITÉS ET FONCTIONNALITÉS

• Commandes de palonnier et palan intégrés

• Rotation motorisée

• Contrôle du vide par vacuomètre et vacuostat.

• Écran tactile de visualisation et écran de contrôle
• Test de sécurité obligatoire avant toute utilisation

ENCOMBREMENT (MM)

Option basculant pneumatique (version B4s). Ecran tactile

Ecran de fonctions
(Ecran tactile)
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PINCES A VERRE 

SOLUTIONS D’ATELIER

PINCE P/12C
Pince pour la manipulation des feuilles de verre.

Dimension (LxLxH)         640 x 170 x 370 mm
Poids                               25 kg
Epaisseur du verre         2 à 12 mm
Capacité                         500 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES P/12C 

PINCE P/20 ET P/40
Pince pour la manipulation des feuilles de verre.

Dimension (LxLxH)         750x250x710 mm
Poids                               30 Kg
Epaisseur du verre         3 à 20 mm
Capacité                         1000 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES P/20 

Dimension (LxLxH)         750x250x710 mm
Poids                               30 Kg
Epaisseur du verre         20 à 40 mm
Capacité                         1000 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES P/40 

307,60 307,60

ENCOMBREMENT (MM)

ENCOMBREMENT (MM)



G.K.TECHNIQUES • MANUTENTION • Tél. : + 33 (0) 1 60 81 14 60 • Site Web. : www.gktechniques.com / 97

  VENTE

S
O
LU
T
IO
N
S
D
’A
T
E
LI
E
R

• Chariot porte-palan pour palonnier.
• Direction avec chariot manuel par poussée sur la charge.
• Electrification par câble plat en guirlande avec patins porte-câble & sectionneur cadenassable 25A. 

• Structure indépendante composée de portiques fixes à cheviller 
   au sol distants. 
• Chemin de roulement et monopoutre avec kit de fixation.
• Direction avec chariot manuel par poussée sur la charge.
• Electrification par câble plat en guirlande avec patins porte-câble 
   & sectionneur cadenassable 25A.

Option(s) sur demande : bras inversé 
(dans le cas d’une hauteur sous plafond peu conséquente)

POTENCE TRIANGULÉE 

1

2

Modèle sur fût avec rotation manuelle sur 270°
• Plaque de répartition 800 x 800 mm  et chevilles chimiques 
(sous réserve d’une hauteur de dalle béton de 160 mm).

Modèle murale avec rotation manuelle sur 180°
• Fixation par ceinturage ou crapautage suivant l’implantation 
(sous réserve d’un calcul de résistance).

1

2

SERVICE INTÉRIEUR - (250 À 500 KG)

STRUCTURE INDÉPENDANTE 
SERVICE INTÉRIEUR - (250 À 500 KG)

• Chariot porte-palan pour palonnier.
• Direction avec chariot manuel par poussée sur la charge.
• Electrification par câble plat en guirlande avec patins porte-câble & sectionneur cadenassable 25A. 

Option(s) sur demande : bi-poutre surbaissée
(dans le cas d’une hauteur sous plafond peu conséquente)

CHEMIN DE ROULEMENT 
SERVICE INTÉRIEUR - (250 À 500 KG)

Modèle murale avec rotation manuelle sur 180°
• Plaque de répartition 800 x 800 mm  et chevilles chimiques 

(sous réserve d’une hauteur de dalle béton de 160 mm).

Modèle bi-poutre
• Fixation par ceinturage ou crapautage suivant l’implantation 

(sous réserve d’un calcul de résistance).
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SOLUTIONS D’ATELIER

Chariot de pose intérieure de capacité max. 300 kg pour la manutention de
plaques de verre, stratifié, tôles, etc… en général de tout matériaux en plaque
présentant une surface lisse, propre et sèche. Utilisable en atelier en particulier
pour le chargement/déchargement de pupitre de stockage, table de découpe
basculante,  machine de façonnage type rectiligne…
La montée/descente des ventouses est assurée par une manivelle à crémaillère.
Possibilité de piquer le verre grâce à sa tête rotative.
La stabilité de la Mule est assurée par des contrepoids.
Cet appareil est autonome, le chariot étant muni d’une batterie 12 volts & chargeur
220 volts alimentant une pompe à vide (1 système de vide).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MULE

Capacité                                                               300 kg

Dimension maxi. des éléments                           3.000 x 4.000 mm

Nombre de ventouses                                         4 + une paire de rallonge

Diam. des ventouses                                           250 mm

Encombrement de transport                               Dim.      Entièrement démontable  

Poids à vide                                                         365 kg

Encombrement de travail                                    Hauteur                    2800 mm
                                                                            Long. Mini / maxi       1980 mm
                                                                            Largeur                     750 mm

Rotation des ventouses                                      manuelle sur 360 °

Accessoire                                                           Rallonges de stabilité pour la prise de 
                                                                            grands volumes

CHARIOT MULE 
(300 kg)

Déchargement
d'un pupitre

Piquage en entrée
de rectiligne
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ACCESSOIRES 
DE POSE



ACCESSOIRES 
DE POSE
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VENTOUSES MANUELLES

VENTOUSES POWER GRIP
POUR PLUS DE SÉCURITÉ

VENTOUSES MANUELLES

VENTOUSES ALU

ACCESSOIRES DE POSE

VENTOUSE POWER GRIP LEXAN

• Disque caoutchouc de 200 mm de diamètre.
• Pompe manuelle intégrée dans la poignée avec anneau de sécurité rouge permettant 
   de contrôler la pleine capacité portante de la ventouse.    
• Levier de ventilation muni d’une protection pour éviter de l’actionner involontairement.
• Force de levage                                                  
           - verticale : 56 kg
           - horizontale : 100 kg
• Livré dans un coffret plastique jaune.

VENTOUSE POWER GRIP METAL

• Force de levage verticale 56 kg 
   (diam. 200 mm).
• Matière en métal pour plus 
   de résistance aux chocs.
• Livré dans un coffret plastique noir.

MONO VENTOUSE ALUMINIUM

• Force de levage verticale 40 kg 
   (diam. 120 mm).
• Dépression en serrant la poignée.

VENTOUSE 2 TÊTES ALUMINIUM

• Force de levage verticale 60 kg 
   (diam. 120 mm).
• Dépression par leviers.

VENTOUSE 3 TÊTES CORPS ALUMINIUM

• Force de levage verticale 100 kg
   (diam. 120 mm).
• Dépression par leviers.

VENTOUSE POWER GRIP METAL

• Force de levage verticale 79 kg. 
   (diam. 250 mm).
• Pour verre bombé.
• Livré dans un coffret plastique noir.



OUTILLAGES DE POSE
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PORTE GLACES EN CHANVRE 
À BRETELLE
• Largeur des sangles 85 mm
• Avec sangle de serrage réglable & 
Bande de protection cuir.

PINCE À RESSORT MÉTALLIQUE

• Pour tous travaux de serrage 
   et de montage.

SANGLE PORTE GLACES RENFORCÉE

• Longueur  x largeur : 1630 mm  x 45 mm
• Avec poignées boucles & 
   bande de protection cuir.

SANGLE PORTE GLACE TYPE 565 
EN NYLON
• Poignées métal recouvertes 
   de caoutchouc
• Longueur réglable par enroulement 
   sur poignées.

TRAGBOY 

• Tragboy pour la manutention 
   manuelle sur 1 face.

TRAGKULI

• Tragkuli pour la manutention 
   manuelle sur 2 faces.

LASER MERLIN

• Pour déterminer l’épaisseur des          
   produits verriers.
• Mesure électronique par rayon            
   laser de très grande précision.
• Ne nécessite pas la dépose des verres
• Possède 2 échelles graduées
   (pour le verre et pour la lame d’air).

IDENTIFICATEUR DE VERRE TREMPÉ

• Permet rapidement d’indiquer si le          
   verre a été trempé ou non d’un coté        
   seulement.
• Utilisation pour simple ou double vitrage.

TESTEUR DE VERRE À COUCHE

• Permet de déterminer le côté couche des
   verres avant leur lavage et assemblage   
   en double vitrages.
• Utilisation sur verre monolithique 
   uniquement.

PINCE À RESSORT PLASTIQUE

LEVIER DE CALAGE EN HÊTRE

LEVIER DE CALAGE PLASTIQUE

SPATULE À LISSER EN VULKOLLAN

SPATULE À LISSER EN SILICONE
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Tous les gants de protection que nous vendons sont conformes à la Directive 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection
individuelle (EPI). Trois catégories de certificats sont actuellement en vigueur :

ACCESSOIRES DE POSE

PROTECTION PERSONNELLE

GANTS DE PROTECTION

CATÉGORIE 1
Conception simple : Protection contre les risques légers 
ou mineurs selon la norme EN 420 (Protection contre les
coupures superficielles, l’abrasion et les détergents.

CATÉGORIE 3
Protection contre les risques de lésions irréversibles, avec danger 
de mort ou pouvant entraîner des lésions très graves.

CATÉGORIE 2
Conception intermédiaire : Protection contre les risques
habituels dans l’industrie selon la norme EN 420 & EN 388
(Protection contre les coupures superficielles, l’abrasion, les
déchirures, les perforations).

1 2 3 4 5
100 50 2.000 8.000

1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
10 25 50 75
20 60 100 150

Niveaux de performance
A – Abrasion (nombre de cycles)
B – Coupure par lame (indice)
C – Déchirure (Newtons)
D – Perforation (Newtons)

GANTS POWER GRAB
• Utilisation pour travaux avec risque de coupure élevé.
• Ergonomiques sans couture.
• Support Kevlar, fibre aramide de Dupont procurant une excellente 
   résistance.
• Excellent toucher et adhérence conférés par l’enduction de latex rugueux.
• Pouce enduit de latex.
• Niveau de coupure 5 selon norme EN 388.
• Norme EN 388 – 2 5 44.

GANTS NYLON JUNIT
• Utilisation pour manipulation de petites pièces huileuses.
• Imperméables aux liquides, sur la zone enduite.
• Excellente adhérence à sec.
• Ergonomie maximale du fait de l’absence de coutures.
• Traitement (satinized) pour éviter l’irritation de la peau.
• Norme EN 388 – 3 1 3 2.
• Norme EN388 (A B C D) 
  protection contre les risques thermiques.

GANTS POWER GRAB
• Gants Aramide.
• Utilisation pour travaux avec risque de coupure élevé.
• La combinaison de la fibre aramide avec un fil d’acier et polyamide
   confère une protection exceptionnelle contre la coupure.
• Enduction de nitrile foam pour une bonne adhérence lors 
   de la manipulation.
• Effet spongieux qui prodigue un bon toucher.
• Norme EN 388 – 4 5 4 3.

MANCHETTE KEVLAR DOIGTS APPARENTS
• A utiliser avec gant approprié par dessus.
• La fibre 100 % aramide Kevlar confère une grande résistance 
  à la coupure, déchirure, friction.
• Grande dextérité pour l’usager & bonne résistance à la chaleur.
• L’orifice pour le pouce évite à la manchette de se retrousser.
• Norme EN 388 : 1 3 4 X.
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MANCHETTE LONGUE DE PROTECTION EN CUIR 
• En croûte de cuir & poignet tricot.
• Élastiques aux deux extrémités.
• Longueur 400 mm environ jusqu’au coude.

PROTECTION EN CROÛTE DE CUIR
• Avant bras  de protection en cuir.
• Serrage par lames de ressort intégrées.
• Longueur 16 cm.

TABLIER EN CROÛTE DE CUIR 
• En croûte de cuir.
• lanières réglables.

DEMI-TABLIER EN CROÛTE DE CUIR 
• En croûte de cuir.
• lanières réglables.

PROTECTION 
PERSONNELLE
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PROTECTION DU VERRE

ACCESSOIRES DE POSE

PASTILLES LIÈGE + MOUSSE EN VRAC 
Ces plots sont composés d’une couche de liège et d’une couche
de mousse auto adhésive.

PASTILLES LIÈGE AUTO-ADHÉSIVES EN ROULEAU 
Une colle légère appliquée sur une face du liège permet, après
enlèvement du film protecteur, l’adhésion sur différents supports
(verre, marbre, acier, bois…) et protège le matériel lors de la 
manutention et le stockage.

INTERCALAIRES DE STOCKAGE

Butée anti-bruit et de calage, protection anti-glissement 
(pour verre, etc.…).

Résistant, souple et léger, ce coussin est
destiné à protéger les verres des barres
de métal sur les pupitres de stockage
des camions.

ENTRETOISES ADHÉSIVES 
TRANSPARENTES PVC

COUSSIN DE CALAGE

18 x 18 / 3+2 mm
18 x 18 / 2+2 mm
20 x 20 / 9+2 mm
30 x 30 / 13+2 mm

24 x 24 / 3+2 mm
18 x 18 / 4+2 mm
39 x 39 / 2+2 mm

Pastilles liège + mousse

Coins de protection transparent pour verre

PASTILLES PVC VERTE (SANS ADHÉSIF)  
Ne laisse aucune trace, idéal pour les produits trempés.

18x18 / 4 + 2 mm

Pastilles PVC verte

PASTILLES LIÈGE + MOUSSE AVEC FILM PROTECTEUR EN ROULEAU
Ces plots sont composés d’une couche de liège et d’une couche de
mousse auto adhésive.

18x18 / 2+2 mm 18x18 / 3+2 mm

Pastilles liège + mousse

18x18 / 4 mm
18x18 / 2 mm
18x18 / 3 mm

Pastilles adhésives

2,2 mm
3,8 mm

5 mm
3,5 mm

Entretoises adhésives épaisseur

COINS DE PROTECTION EN PLASTIQUE
Protection des arêtes du verre en plastique transparent pour des
épaisseurs de 3 à 20 mm de verre.

COINS DE PROTECTION DU VERRE

20 mm
3 à 4 mm
4 mm
5 à 6 mm

8 mm
10 mm
12 mm
16 mm

COINS DE PROTECTION EN BOIS
Pour un basculement sécurisé sur l’arrête
du verre lors de la pose sur chantier.

SUPPORT DE PROTECTION 
EN BOIS 
Pour un stockage sécurisé du
verre lors de la pose sur chantier.
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Revêtements de protection translucide pour
verre dépoli. Les verres dépolis (par sablage
ou à l’acide) peuvent être protégés par des
revêtements à base de nanotechnologie 
chimique. Ce revêtement protège à long terme
le verre dépoli contre les traces de doigt. 
Il rend le nettoyage plus aisé et stable face à
l’alcool et aux détergents.

Pro Glass Matt 113, comprenant un bidon de
500 ml, 10 éponges micro-fibre, 5 calottes
pour lustreuses, 5 paires de gants.

PRO GLASS MATT

PRO GLASS COLOR

250 ml
500 ml
5 l

Bidon de
Pro Glass Matt 113

Kit de démarrage

Kit de démarrage comprenant des bidons de 25 ml de réf. 101, 102,
103, 105, un bidon de 125 ml de réf. 113, 5 éponges micro-fibre, 
5 paires de gants.

Revêtements de protection de couleur pour verre dépoli. 
Ce revêtement coloré protège également à long terme le verre dépoli
contre les traces de doigt. Bidon de 125 ml.

Pro Glass Color

Lot de 10

EPONGE 
D’APPLICATION

Lame avec 4 trous

LAME 1192N-1-11-916

Boîte de 100 pcs

LAME À ÉTRIER 39 MM

Préconisé pour le nettoyage des façades. 
Se dilue à l’eau entre 1,5 % et 4 % suivant
l’état de surface.

NETTOYANT POUR VERRE
GLASS N° 1

Revêtements de protection hydrophobes à 
appliquer manuellement par polissage manuel. 
Les surfaces d’application peuvent être les
cabines de douche (verre bombé et verre
plat), les tables en verre, les portes en verre.
En cas d’application au pistolet ou par machine
automatique - Nous consulter.

PRO GLASS CLEAR 105 
POUR VERRE CLAIR

Pro Glass Clear 105, comprenant 650 grs
de pré-nettoyant CLE 301, 200 grs de Pro
Glass Clear 105, 400 grs de post-nettoyant
CLE 100, 10 éponges micro-fibre, 5 calottes
pour lustreuses, 5 paires de gants.

Kit de démarrage

Pro Glass Color 100
Orange

Pro Glass Color 103
Vert clair

Pro Glass Color 107
Bleu foncé

Pro Glass Color 101
Bleu clair

Pro Glass Color 104
Gris clair

Pro Glass Color 109
Vert foncé

Pro Glass Color 102
Jaune

Pro Glass Color 105
Rouge

Pro Glass Color 111 
Or
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Treuil  de chantier électrique portable à câble en acier passant (hauteur de
levée illimitée), les modèles MINIFOR  se déclinent en deux modèles TR30
et TR50, alimenté en 220 Volts mono et muni d’une boite à boutons avec
arrêt d'urgence.
Livré de série avec 40 mètres de câble acier et 1,8 m de câble de boîte à
boutons.

ACCESSOIRES DE POSE

Capacité                                                               300 kg                                  500 kg

Poids à vide                                                         50 kg                                    50 kg

Alimentation électrique                                      20 V/mono                            220 V/mono

Puissance                                                            0,37 Kw                                1,1 Kw

Vitesse                                                                 5m/min                                 7m/min

Dégré de protection                                            IP 55 avec sonde thermique de protections des moteurs

Type de câble                                                      Diam. 6,5 mm / charge de rupture 2500 daN

Accessoires                                                         Radio-commande, rallonges de câble boite à boutons
                                                                            (long.10 m), enrouleur (disponible sur TR30)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES             MINIFOR TR30               MINIFOR TR50

TREUILS MINIFOR
(250 à 500 kg)

ENCOMBREMENT (MM)

A

C

B

D

J

K
L

M

E

G
F

H I

TR30 430 20 212 642 224 181 90 20 20 347 492 302 15

A B C D E F G H I J K L M

TR50 430 20 212 642 224 181 90 20 20 347 492 302 15

MINIFOR 
TR30

MINIFOR 
TR50
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RAMPES ALUMINIUM
Ce type de rampe large pour application logistique  est particulièrement approprié dans tous
les secteurs ou l’on utilise des transpalettes manuels, chariots manuels, robots de pose…
La gamme est réalisée en aluminium avec ou sans bords et le produit est fourni avec les
languettes d’ancrage nécessaires.

Modèle MPC (Charge Maxi. 1000 kg)

Réalisées pour la manutention des engins à roues ou chenilles en caoutchouc avec une charge
moyenne, utilisées dans des différents secteurs comme l’agriculture, BTP …, cette gamme de
rampe en aluminium sont également très appréciées des constructeurs de remorque. La gamme
est réalisée avec ou sans bords et peut être fournie avec un revêtement caoutchouc vulcanisé
sur demande, pour la manutention des rouleaux compresseurs et des engins à chenilles en acier.

Modèle M140 (Charge Maxi. 6000 kg)

Ce type de rampes d’accès, réalisée avec des tôles d’aluminium gaufrées antidérapantes est destiné
aux engins sur roues comme les robots de pose, chariots manuels … pour franchir les paliers.

Modèle MBAC (Charge Maxi. 2.920 kg)
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1000 2000 690 750 23 70 76 25MPC2000.750.1000

1000 3000 690 750 23 100 100 37MPC3000.750.1000

Portée kg avec
empattement
1000 mm

*  Encombrement E des rampes larges sans bord égal à la hauteur D du profil. ** Autres dimensions sur demande.

Longueur
L mm

Largeur
interne
A mm

Largeur
externe
B mm

Hauteur
bord
C mm

Hauteur
profil
D mm

Encombrement
rampe large
avec bord
E* mm

Poids à
l’unité
kg

C

L

B

Modèles

430 500 1000 10 / 70 10MBAC1

2920 800 1250 71 / 120 22MBAC4

Portée
kg

* Autres dimensions sur demande.

Longueur
L mm

Largeur
B mm

Hauteur
min/max
C mm

Poids
kg

Modèles

5500 5500 5500 2500 340 400 57
2770 3025 3325 4000 340 400 85

M140/25

M140/40

1000 mm

* Autres dimensions sur demande.

option possible : revêtement caoutchouc 

1250 mm 1500 mm

Longueur
mmEmpattement

Portée du couple kg
Largeur
interne
A mm

Largeur
externe
B mm

Poids
par paire

kg
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LOCATION 
  

LOCATION

Pour répondre aux spécificités de chaque chantier en courte ou longue durée,
nous disposons d’un parc de palonniers à ventouses pour le verre, bardage,
béton, chariots de levage,  robots de pose, mini-grues,  chariots de transport,
accessoires de pose.

La location de nos matériels de manutention permet aux entreprises de
posséder un matériel aux normes et contrôlé dans nos ateliers. Notre parc
est important et évolue en permanence.

La location est aussi pour une entreprise le moyen d’essayer le produit
avant l’achat avec l’ensemble des garanties proposées par GK Techniques.

L’ensemble de nos matériels répondent aux normes européennes en vigueur
et sont contrôlés périodiquement.

ASSURANCE

Consciente que peu d’entreprises sont assurées pour ce type de matériel
en location, nous incluons dans nos prestations une assurance dommage
propre à la location.

FORMATION

La formation est également proposée avant la location  si le client n’est pas
habitué à l’utilisation du matériel.
La formation peut se dérouler sur notre site ou sur chantier.
Pour du matériel neuf, l’entreprise se doit de former les utilisateurs pour
être en conformité avec les normes en vigueur et au respect de la sécurité
et des assurances.

POUR VOS DEMANDES DE LOCATION,

CONTACTEZ NOUS :
TÉL : + 33 (0) 1 60 81 14 60
E-MAIL : location@gktechniques.fr

Paris

Bordeaux

Lyon

LIVRAISON

Nos camions, équipés spécialement pour la livraison de matériels de manutention vous
livrent dans les meilleurs délais à partir de nos agences situées en France. 
Pour les régions non desservies par nos agences, un affrètement est organisé pour une 
livraison dans les meilleurs délais.
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MAINTENANCE
  

NOTRE PASSION, VOUS SERVIR !

Notre service ne s'arrête pas uniquement à la vente ou à la location !

Sur chantier ou dans nos ateliers, nos techniciens réparent toutes
les marques de matériels que nous commercialisons depuis 
de nombreuses années, en passant par les premiers palonniers 
à ventouses sur batterie (année 90) aux dernières générations de 
matériels comme les robots de pose, mini-grue ...

Equipées de contre-poids pour la prise verticale, gueuse de levage,
chariot élévateur, pont roulant… , nos équipes sont qualifiées pour
expertiser, tester, réparer vos matériels de levage suivant les normes
Européennes en vigueur.

Nous intervenons dans les meilleurs délais sur les palonniers à 
ventouses, chariots de levage, mini-grues, chariots de transport, 
accessoires de pose et assureront le suivi des contrôles annuels et
la délivrance d’un procès-verbal.

POUR VOS DEMANDES DE MAINTENANCE, 
RÉPARATIONS, CONTRÔLES,

CONTACTEZ NOUS :
TÉL : + 33 (0) 1 60 81 14 60
E-MAIL : sav@gktechniques.fr

Vous pouvez compter 
sur notre équipe pour répondre 
à vos questions techniques

Notre service SAV vous offre une assistance technique par
téléphone, mail ou lors de visite.
Les nombreuses références de pièces que nous tenons 
quotidiennement en stock nous permettent d'intervenir 
dans les meilleurs délais.
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GK.TECHNIQUES, c’est aussi…

MATERIELS ET PRODUITS 
POUR FABRICANTS DE VITRAGES ISOLANTS

INDUSTRIE

MATERIELS ET PRODUITS 
POUR MAITRE-VERRIER, VITRAILLISTES, 
ARTISTES VERRIERS

ESPACE 
VERRE

PRESTATION DE LAQUAGE DE PROFILES,
CLOISONS, GARDE-CORPS…
POUR MENUISIERS, FAÇADIERS, 
SERRURIERS

LAQUAGE

A propos de ce catalogue
Les informations de ce catalogue doivent être utilisées en accord avec les recommandations d'utilisation des matériels. Suivant l'évolution
des caractéristiques techniques de notre gamme, toutes les informations de ce catalogue sont assujetties à un changement possible.
Toutes les images de ce catalogue ont été prises en majorité en France. Lors de l'utilisation de vos matériels, veuillez vous assurer que
vous respectez les lois en vigueur du pays. Tous droits réservés Gktechnqiues 2017.
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