RACKS DE MANUTENTION - PRÉMURS
RMP

DESCRIPTIF
• Châssis mécanosoudé avec traverses bois et
plancher en métal déployé, finition galvanisée à chaud
• Verrouillage sécurisé des tabliers par goupilles
équipées demi-lunes
• Fourreaux de transport latéraux
• Crochets de levage Grue accessibles uniquement
lorsque le rack est vide pour garantir la sécurité
sur le chantier.
• Poteaux intermédiaires multi-positions
• Géolocalisation possible

Eclisse standard ou excentrée finition zinguée blanc et plastification.

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.

• Un châssis acier mécanosoudé en acier S355 finition
entièrement galvanisée à chaud, les traverses bois (pour
protéger les éléments béton) et un plancher en métal
déployé (antidérappant).
• Les éclisses standards ou excentrés en acier S500
finition zinguée blanc avec plastification sur les extrémités.

TRAÇABILITÉ
• Chaque châssis est équipé d’une plaque CE avec
un numéro de série. L’ année de fabrication gravée au
laser sur chaque éclisse , vous permet d’assurer un suivi
d’entretien.
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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