POSTE SOUDURE ARMATURE ERGONOMIQUE
PSAE
DESCRIPTIF
• La table de pointage élévatrice avec retournement est conçue
pour tous types d’armatures à pointer. Elle est adaptée pour tous les
soudeurs grâce à son ergonomie et à sa simplicité d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Conception sur-mesure.
• Longueur utile : 6 mètres.
• Hauteur : du sol jusqu’à 1,20m.
• Basculement à 90°.
• Capacité : 500 kilos.
• Mouvement transmis grâce à deux vérins électriques.
• Finition peinture ou galvanisation.

Commande centralisée De multiples réglages pos- Conception sur logiciel CAO.
sibles en fonction du besoin.
sur boîtier électrique.

ADAPTABILITÉ
• Grâce au savoir-faire développé depuis 2008,
Cartel Manutention vous propose une large gamme de
solutions de stockage et de manutention des ensembles
béton préfabriqués.

• L’ outil permet une optimisation des flux des matières,
un traçage simplifié, des mesures précises, des soudures
propres ayant pour objectif de valoriser votre soudeur avec
l’augmentation de ses performances.

TRAÇABILITÉ
• Chaque produit fabriqué sur nos sites possède un

dossier complet de suivi permettant de tracer les
certificats de matières, chaque étape de production et la
qualité finale.

CERTIFICATION
ISO 9001
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Important : ce document présente les machines avec leurs caractéristiques à la date d’édition du document. Ces dernières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. Avant toutes
commandes, il est recommandé de demander à nos services les évolutions appliquées sur le matériel et les caractéristiques techniques de vos besoins. Ce matériel est destiné aux professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil
par rapport aux travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente de la société CARTEL stipulées sur les bons de commande. L’ensemble des photos composant ce document, sont non-contractuelles.
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