
STRUCTURES	  TECHNIQUES

PONTS Quantité

Pont	  carré	  Noir	  PROLYTE	  H30V	  -‐	  0.21	  mètres	  H30V-‐L021	  BLACK
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  0.29	  mètres	  H30V-‐L029	  BLACK 18
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  0.50	  mètres	  H30V-‐L050	  BLACK 17
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  0.50	  mètres	  'léger' 18
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  0.71	  mètres	  H30V-‐L071	  BLACK 11
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  1	  mètres	  H30V-‐L100	  BLACK 18
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  2	  mètres	  H30V-‐L200	  BLACK 72
Pont	  carré	  Noir	  H30V	  -‐	  3	  mètres	  H30V-‐L300	  BLACK 100
Pont	  carré	  Noir	  PROLYTE	  H30V	  -‐	  4	  mètres	  H30V-‐L300	  BLACK
Angle	  60°	  2D	  	  H30V	  Noir	  C002	  C002	  /	  21 3
Pièce	  d'Angle	  90°	  sans	  pied	  2Directions	  H30V	  H30V-‐C003 1
Angle	  90°	  2D	  H30V	  Noir	  C003	  C003	  /	  22 9
Pièce	  d'Angle	  90°	  avec	  pied	  2Directions	  H30V	  H30V-‐C012 1
Angle	  90°	  pied+2D	  H30V	  Noir	  C012	  C012	  -‐	  31 24
Angle	  Variable	  2D	  ASD	  H30V	  Noir	  ou	  Silver 30
Pièce	  d'Angle	  90°	  sans	  pied	  3Directions	  H30V	  H30V-‐C017 1
Angle	  90°	  3D	  H30V	  Noir	  C017	  C017	  /	  33 8
Pièce	  d'Angle	  90°	  avec	  pied	  3Directions	  H30V	  H30V-‐C020 1
Angle	  90°	  pied+3D	  H30V	  Noir	  C020	  C020	  -‐	  42 12
Pièce	  d'Angle	  90°	  sans	  pied	  4Directions	  H30V	  H30V-‐C016 1
Angle	  90°	  4D	  ASD	  H30V	  Noir	  C016	  C016	  /	  41 7
Angle	  90°	  4D	  ASD	  H30V	  Noir	  C016	  'léger'	  C016	  /	  41 18
Angle	  90°	  4D+pied	  ASD	  H30V	  Noir	  C024	  C024	  -‐	  51 4
Barre	  de	  levage	  pour	  H30V	  Noir 87
Base	  légère	  Pont	  carré	  ASD	  H30V	  Noir	  base-‐30V 20
Chariot	  pour	  14	  ponts	  H30V	  2m	  hauteur	  2.32m 5
Chariot	  pour	  14	  ponts	  H30V	  3m	  hauteur	  2.32m 7

Tube	  0.19	  mètre	  ASD	  EX50029 8
Tube	  0.25	  mètre	  ASD	  EX50025	  ex50025 44
Tube	  0.29	  mètre	  ASD	  EX50029 29
Tube	  0.45	  mètre	  ASD	  EX50045 2
Tube	  0.50	  mètre	  ASD	  EX50050 55
Tube	  1	  mètre	  ASD	  EX50100	  ex50100 26
Tube	  1.5	  mètre	  ASD	  EX50150	  ex50150 1
Tube	  2	  mètre	  ASD	  EX50200 7
Tube	  3	  mètre	  ASD	  EX50300	  ex50300 44
Angle	  90°	  2D	  'horizontal'	  Tube	  ASD	  EX5022	  EX5022 4
Angle	  90°	  2D	  'verticale'	  Tube	  ASD	  EX5023	  EX5023 41
Angle	  180°	  2D	  +	  pied	  Tube	  ASD	  EX5034	  EX5034 12
Angle	  90°	  2D	  +	  pied	  'droit'	  Tube	  ASD	  EX5031	  EX5031 6



Angle	  90°	  2D	  +	  pied	  'gauche'	  Tube	  ASD	  EX5032	  EX5032 6
Angle	  90°	  3D	  Tube	  ASD	  EX5033	  EX5033 23
Angle	  90°	  4D	  +	  pied	  Tube	  ASD	  EX5051	  ex5051 6
Support	  mural	  Tube	  ASD	  D20	  à	  50mm 24
Embase	  15Kg	  D40cm	  pour	  Tube	  ASD	  EX 46

Cerce	  diamètre	  1.5m	  en	  tube	  acier 1
Cerce	  diamètre	  1.5m	  en	  tube	  Alu	  ASD	  EX50	  1	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  3m	  -‐	  Echelle	  L30	  'alu'	  4	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  3m	  -‐	  Echelle	  L30	  'noir'	  4	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  4m	  pont	  300D	  boulons	  'noire'	  4	  morceaux 4
Cerce	  diamètre	  6m	  pont	  G30D	  Alu	  8	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  7m	  pont	  300D	  boulons	  'noire'	  6	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  8m50	  pont	  300D	  boulons	  'Noire'	  6	  morceaux 2
Cerce	  diamètre	  10m	  pont	  G30D	  Alu	  8	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  12m	  pont	  300D	  boulons	  8	  morceaux 1
Cerce	  diamètre	  14m	  pont	  G30D	  Alu	  10	  morceaux 1

Pont	  	  G30	  0,29	  mètre	  LSP	  12 26
Pont	  	  G30	  0,50	  mètre 37
Pont	  	  G30	  0,71	  mètre 6
Pont	  	  G30	  1	  mètre 18
Pont	  	  G30	  1	  mètre	  Noir 1
Pont	  	  G30	  2	  mètres 31
Pont	  G30	  3	  mètres 42
Pont	  G30	  3	  mètres	  Noir 3
Pont	  	  G30	  4	  mètres 41
Angle	  90°	  Pied+1D	  (portique)	  G30	  C007	  LSP	  8 10
Angle	  120°	  2D	  G30	  C004 47
Angle	  180°	  Pied+2D	  G30	  C018 2
Angle	  90°	  2D	  G30	  C003 24
Angle	  90°	  pied+2D	  G30	  'Droit'	  C012	  LSP	  12 7
Angle	  90°	  pied+2D	  G30	  'Gauche'	  C013	  LSP	  12 7
Angle	  90°	  3D	  G30	  C017 6
Angle	  90°	  4D	  G30	  C016 5
Angle	  90°	  linéaire	  (magique)	  pont	  G30 30
Départ	  de	  pied	  linéaire	  (magique)	  pont	  G30 28
Base	  de	  sol	  Lourde	  pont	  G30	  -‐	  D90x2cm	  100Kg	  NOIRE 8
Base	  de	  sol	  Lourde	  pont	  G/H30V-‐D90x1.8cm	  90Kg	  NOIRE 16
Base	  de	  sol	  Lourde	  pour	  pont	  G30	  -‐	  45Kg	  carré	  Blanche 16
Base	  de	  sol	  Légère	  triangulaire	  pour	  pont	  G30 40
Triangle	  de	  suspension	  ponts	  G30	  G30T/TS 80

Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Blanc	  -‐0.25	  mètres	  H30V-‐L025W 2
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  0.25	  mètres 28
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  0.29	  mètre 30



Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Blanc	  -‐0.50	  mètres 7
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  0.50	  mètres 46
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  1	  mètres 52
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  1.5	  mètres 66
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Blanc	  -‐	  2	  mètres 3
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  2	  mètres	  OK	  INVT	  PART 164
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  2.5	  mètres	  OK	  INVT	  PART 100
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Blanc	  -‐	  3	  mètres 18
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  3	  mètres	  OK	  INVT	  PART 156
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  3	  mètres	  -‐	  Manchons	  spécial 15
Pont	  carré	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  -‐	  4	  mètres 1
Angle	  90°	  2D	  Expotruss	  X4K30	  Blanc	  J210	  C003	  /	  22	  -‐	  J210 3
Angle	  90°	  2D	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  J210	  C003	  /	  22	  -‐	  J210 19
Box	  corner	  universel	  29cm	  300	  Expotruss	  X4K30 60
Angle	  90°	  pied+2D	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  J300	  C012	  /	  31	  -‐	  J300 4
Angle	  90°	  3D	  Expotruss	  X4K30	  Blanc	  	  J350	  J350 5
Angle	  90°	  3D	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  J350	  J350 76
Angle	  90°	  pied+3D	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  J400	  J400 4
Angle	  90°	  4D	  Expotruss	  X4K30	  Noir	  J410	  J410 153
Base	  légère	  35x35cm	  Expotrus	  X4K30/H30 18
Base	  légère	  52x52cm	  Expotrus	  X4K30	  -‐	  Noire 30
Embase	  THOMAS	  Expotruss	  X4K30 6

Spacer	  	  K	  Expotruss	  -‐	  Noir	  -‐	  105mm 124
Echelle	  Expotruss	  X2K30	  Blanc-‐1.5	  mètres 7
Echelle	  Expotruss	  X2K30	  Noir	  -‐	  1.5	  mètres 24
Echelle	  Expotruss	  X2K30	  Noir	  -‐	  2	  mètres 53
Echelle	  Expotruss	  X2K30	  Blan	  -‐2.5	  mètres 9
Echelle	  Expotruss	  X2K30	  Noir-‐	  2.5	  mètres 163
Bras	  d'accroche	  COA	  Expotruss	  -‐	  Noir	  -‐	  38cm 382
Bras	  d'accroche	  COA	  Expotruss	  -‐	  Blanc	  -‐	  38cm 28
Bras	  d'accroche	  HOA	  Expotruss	  -‐	  Noir	  -‐	  38cm 329
Bras	  d'accroche	  HOA	  Expotruss	  -‐	  Blanc	  -‐	  38cm 28
Spacer	  	  K	  Expotruss	  -‐	  Blanc	  -‐	  105mm 38
Spacer	  	  K	  Expotruss	  -‐	  Noir	  -‐	  30mm 60
Spacer	  	  K	  Expotruss	  -‐	  Noir	  -‐	  75mm 60

Tube	  D50	  Longueur	  0.8m	  (acier	  ou	  alu) 30
Tube	  D50	  Longueur	  1,2m	  (acier	  ou	  alu) 20
Tube	  D50	  Longueur	  1,5m	  (acier	  ou	  alu) 16
Tube	  D50	  Longueur	  1,8m	  (acier	  ou	  alu) 12
Tube	  D50	  Longueur	  1m	  EP	  2	  mm	  Alu	  Noir 240
Tube	  D50	  Longueur	  2m	  (acier	  ou	  alu) 49
Tube	  D50	  Longueur	  2.2m	  (acier	  ou	  alu) 23
Tube	  D50	  Longueur	  2.5m	  (acier	  ou	  alu) 32
Tube	  D50	  Longueur	  2.7m	  (acier	  ou	  alu) 5



Tube	  D50	  Longueur	  3m	  (acier	  ou	  alu) 24
Tube	  D50	  Longueur	  3.2m	  (acier	  ou	  alu) 8
Tube	  D50	  Longueur	  3.5m	  (acier	  ou	  alu) 20
Tube	  D50	  Longueur	  4m	  (acier	  ou	  alu) 9
Tube	  D50	  Longueur	  5m	  (acier	  ou	  alu) 15
Tube	  D50	  Longueur	  6m	  (acier	  ou	  alu) 23
Tube	  D50	  Noir	  2.06m	  alu	  "Renault" 13
Tube	  D50	  Noir	  2.95m	  alu	  "Renault" 112
Tube	  D50	  Noir	  3.56m	  alu	  "Renault" 16
Tube	  D50	  Noir	  3.95m	  alu	  "Renault" 14
Tube	  D50	  Noir	  5.95m	  alu	  "Renault" 126

Base	  de	  sol	  pont	  E20	  -‐	  D50x1cm	  60Kg	  GRISE 10
Pont	  	  Prolyte	  E20V	  0.5	  mètre 4
Pont	  	  Prolyte	  E20V	  0,60	  mètre 11
Pont	  	  Prolyte	  E20V	  1	  mètre 4
Pont	  	  Prolyte	  E20V	  2	  mètres 14
Angle	  90°	  2D	  E20V	  C003 12

Pièce	  d'angle	  (300)	  90°	  sans	  pied	  2D	  M/F	  (filées) 4
Pièce	  d'angle	  (300)	  90°	  sans	  pied	  3D	  F/M/F 4
Pièce	  d'angle	  (300)	  90°	  sans	  pied	  3D	  M/M/F 4
Pièce	  d'angle	  (300)	  90°	  sans	  pied	  4D	  M/M/F/F 4
Pièce	  d'angle	  (300)	  90°	  linéaire	  MALE 7
Pièce	  d'angle	  (300)	  90°	  linéaire	  FEMELLE 7
Départ	  de	  pied	  (300)	  linéaire	  (magique) 14
Bracon	  pour	  pont	  300 10
Cardan	  (300)	  d'articulation	  Verticale 14
Charnière	  (300)	  d'articulation	  horizontale 4
Base	  de	  sol	  Mâle	  (300)	  16Kg 16
Triangle	  de	  suspension	  ponts	  300 7
Pont	  300	  0,35	  mètre	  -‐	  chappes	  filées 7
Pont	  300	  0,35	  mètre	  -‐	  chappes	  moulé 7
Pont	  300	  0,70	  mètre	  -‐	  chappes	  filées 18
Pont	  300	  0,70	  mètre	  -‐	  chappes	  moulées 17
Pont	  300	  1,40	  mètre	  -‐	  Chappes	  filées 16
Pont	  300	  1,40	  Alu	  mètre	  -‐	  Chappes	  moulées 14
Pont	  300	  1,40	  mètre	  -‐	  Chappes	  moulées 6
Pont	  300	  2,80	  mètres	  -‐	  chappes	  filées 118
Pont	  300	  2,80	  mètres	  -‐	  chappes	  filées	  NOIR 39
Pont	  300	  2,80	  mètres	  Alu-‐	  chappes	  moulées 120
Base	  de	  sol	  Femelle	  (300	  et	  500)	  45Kg 2
Base	  de	  sol	  Mâle	  (300	  et	  500)	  45Kg 28
Réducteur	  pont	  500	  Femelle	  /	  300	  Mâle 10
Réducteur	  pont	  500	  Mâle	  /	  300	  Femelle 12



Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  sans	  pied	  2D	  M/F 4
Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  sans	  pied	  3D	  M/F/F 1
Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  sans	  pied	  3D	  M/M/F 1
Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  sans	  pied	  4D	  M/M/F/F 8
Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  Moteur	  4D	  M/M/F/F 21
Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  linéaire	  FEMELLE 6
Pièce	  d'angle	  (500)	  90°	  linéaire	  MALE 6
Bracon	  pour	  pont	  500 20
Cardan	  (500)	  d'articulation	  Verticale 11
Charnière	  (500)	  d'articulation	  horizontale 7
Base	  de	  sol	  Femelle	  pour	  pont	  500 6
Base	  de	  sol	  Mâle	  pour	  pont	  500 14
Raccord	  pont	  500	  mâle	  /	  avec	  collier	  (tube) 26
Triangle	  de	  suspension	  ponts	  500 24
Pont	  500	  0.3	  mètre 2
Pont	  500	  0,70	  mètre	  -‐	  chappes	  filées 13
Pont	  500	  0,70	  mètre	  -‐	  chappes	  moulées 3
Pont	  500	  1,40	  mètre	  -‐	  chappe	  filées 21
Pont	  500	  1,40	  mètre	  -‐	  chappe	  moulées 30
Pont	  500	  1,40	  mètre	  -‐	  chappe	  rondes 7
Pont	  500	  2,10	  mètres 1
Pont	  500	  2,80	  mètres	  -‐	  chappes	  filées 60
Pont	  500	  2,80	  mètres	  Moulées 49

Pont	  STACCO	  S30	  0,29	  mètre	  G30T/PL029 2
Pont	  STACCO	  S30	  0,50	  mètre	  PA/305/U 4
Pont	  STACCO	  S30	  0,71	  mètre 1
Pont	  STACCO	  S30	  1	  mètre	  PA/310/U 8
Pont	  STACCO	  S30	  1.5	  mètres	  PA/315/U 4
Pont	  STACCO	  S30	  2	  mètres	  PA/320/U 10
Pont	  STACCO	  S30	  3	  mètres	  PA/330/U 23
Pont	  STACCO	  S30	  4	  mètres	  PA/340/U 16
Pièce	  d'Angle	  135°	  sans	  pied	  2Directions	  S30	  PAR/302/U135 2
Pièce	  d'Angle	  180°	  avec	  Pied	  2Directions	  S30	  PAP/302/U180 2
Pièce	  d'Angle	  90°	  sans	  pied	  2Directions	  S30	  PAR/302/U 6
Pièce	  d'Angle	  90°	  avec	  pied	  2Directions	  S30	  PAP/302/U 5
Pièce	  d'Angle	  90°	  +pied	  Traversant	  1m	  2DS30	  special 1
Pièce	  d'Angle	  90°	  sans	  pied	  3	  Directions	  S30	  PAR/303/U 4
Pièce	  d'Angle	  90°	  +pied	  3	  D+	  S30	  (75cm)	  PAP/303/U 4
Pièce	  d'Angle	  90°	  sans	  pied	  4	  Directions	  S30	  PAR/304/U 1
Pièce	  d'Angle	  90°	  avec	  pied	  4	  Directions	  S30	  PAP/304/U 1
Pièce	  d'angle	  90°	  linéaire	  (magique)	  pont	  S30	  PAR/300/U 2
Départ	  de	  pied	  linéaire	  (magique)	  pont	  S30	  PAP/300/U 2
Base	  de	  sol	  légère	  pont	  S30	  -‐	  7Kg	  carré	  500x500 16
Base	  de	  sol	  Légère	  triangulaire	  pour	  pont	  S30	  PHP/300/UR 4
Stabilisateur	  de	  tour	  de	  levage	  Pont	  S30 8



Tête	  de	  tour	  de	  levage	  pont	  S30	  PHT/300/U 4
Embase	  de	  tour	  +treuil	  Pont	  S30	  (250Kg)	  PHE/300/U 4
Triangle	  de	  suspension	  ponts	  S30 7

Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  30x30	  -‐	  0.50	  mètres
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  30x30	  -‐	  1	  mètres	  	  (
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  30x30	  -‐	  2	  mètres	  +	  c
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  30x30	  -‐	  3	  mètres	  	  (B
Embase	  Tower	  system	  30x30	  (B3500a)
Platine	  roulettes	  Tower	  system	  30x30	  (B1309A)
Trotinette	  Tower	  system	  30x30	  (B3502)
Tower	  Thomas	  38x38	  6M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  6.2M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  7M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  7.7M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  8M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  8.45M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  9M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  9.2M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  9.95M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  10M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  10.7M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  12M	  complète 8
Tower	  Thomas	  38x38	  12.2M	  complète 8
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  0.75	  mètres
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  0.95	  mètres
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  1	  mètres	  (B3810) 8
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  1.5	  mètres
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38-‐2m+charnière	  (B3801C) 8
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  3	  mètres	  (B3830) 15
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  3.05	  mètres 1
Pont	  THOMAS	  Tower	  system	  38x38	  -‐	  4	  mètres	  (B3840) 7
Embase	  Tower	  system	  38x38	  (B3800A) 8
Platine	  roulettes	  Tower	  system	  38x38	  (B1309B) 16
Stabilisateur	  Tower	  system	  38x38 8
Trotinette	  Tower	  system	  38x38	  (B3802) 8
Trotinette	  Double	  Tower	  system	  38x38 4
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  1	  mètres	  (B1310) 3
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  1	  mètres	  NOIR 1
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  1,2	  mètres	  (B1312) 2
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  1,5	  mètres	  (B1315) 4
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52-‐1,5	  mètres	  NOIR	  B1315 1
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  2	  mètres	  (B1320) 4
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  2	  mètres	  NOIR	  (B1320)
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  2,5	  mètres	  (B1325) 16
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52-‐2,5	  mètres	  NOIR	  (B1325)



Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  3	  mètres	  (B1330) 64
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  52x52	  -‐	  3	  mètres	  	  NOIR	  NAT 23
Gate	  simple	  Supertruss	  52x52	  	  (B1304) 16
Gate	  Moteur	  Supertruss	  52x52	  	  (B1305) 8
Gate	  simple	  Supertruss	  52x52	  	  (B1304)	  NOIRE

Platine	  simple	  pour	  angle	  	  52x52/76x76	  (B1308) 42
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  76x52	  -‐	  2.5	  mètres	  LSP 1
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  76x52	  -‐	  2.5	  m	  NOIR	  LSP 2
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  76x52	  -‐	  3	  mètres	  NOIR 8
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  76x52	  -‐	  5	  mètres	  LSP 2
Pont	  THOMAS	  Supertruss	  76x52	  -‐	  5	  mètres	  NOIR 10
Gate	  simple	  Supertruss	  76x52 6
Gate	  Moteur	  Supertruss	  76x52 4
Gate	  simple	  Supertruss	  76x52	  +	  départ	  52x52 4
Barre	  de	  levage	  Supertruss	  52x52/76x52	  (B1312) 17

ACCROCHES

Griffe	  pour	  bracon	  chapiteaux	  -‐	  Vis	  M10 82
Griffe	  'Shackle	  clamp'	  IPN 22
Griffe	  YALE	  IPN	  (l:70à250mm)	  1	  tonne 13
Griffe	  YALE	  IPN	  (l:70à355mm)	  3	  tonne 12
Griffe	  d'accroche	  pour	  chapiteaux	  (trous	  pour	  manille) 176
Griffe	  d'accroche	  pour	  chapiteaux	  moteur 67
Griffe	  d'accroche	  'petite'	  pour	  chapiteaux	  moteur 14
Griffe	  d'accroche	  pour	  chapiteaux	  (vis	  M10)	  projecteurs 27
Griffe	  d'accroche	  dorée	  pour	  chapiteaux 168
Anneaux	  de	  levage	  M10 39
Patte	  d'accroche	  "DAVOS" 35
Crochet	  GM	  Noir 765
Crochets	  PM	  Alu	  contre-‐plaque	  (35-‐50mm) 360
Crochets	  PM	  Noir	  contre-‐plaque	  (35-‐50mm) 1499
Bras	  magique	  Manffrotto 1
Crochets	  Manfrotto	  Super	  Clamp 1
Collier	  double	  rotatif	  Alu	  500Kg	  (48-‐51mm) 113
Collier	  double	  rotatif	  Alu	  noir	  500Kg	  (48-‐51mm) 692
Crochet	  DOUGHTY	  	  300Kg 104
Crochet	  DOUGHTY	  Alu	  300Kg	  	  +	  Anneaux 70
Crochet	  DOUGHTY	  Noir	  [75Kg	  M10]	  +25	  invt	  auto 223
Crochet	  DOUGHTY	  Alu	  [200Kg	  M12] 132
Crochet	  DOUGHTY	  Noir	  [200Kg	  M12] 2040
Crochet	  DOUGHTY	  	  750Kg 28
Crochet	  DOUGHTY	  	  75Kg	  	  +	  Demi	  Manchon 83
Crochet	  DOUGHTY	  	  75Kg	  	  +	  Patte	  equerre 34



Crochets	  de	  projecteur	  type	  ETC 225
Crochets	  de	  projecteur	  type	  FL	  block 30
Bras	  magique	  Manffrotto 31
Crochets	  spigot	  28mm	  MANFROTTO	  C100	  MAC100 54
Crochet	  Super	  Clamp	  Manfrotto 496
Colliers	  ENTREPOSE	  90° 90
Patte	  de	  pont	  pour	  multi 85
Spigot	  16mm	  Male/Male	  MA013 22

Elingues	  0.3	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 192
Elingue	  0,4	  mètre	  -‐	  1	  tonne 8
Elingue	  0.5	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 86
Spanset	  0,5	  mètre	  -‐	  500Kg 10
Elingue	  0,5	  mètre	  -‐	  1	  tonne	  cosse 16
Elingue	  0,5	  mètre	  -‐	  2	  tonnes 7
Elingue	  Sécu 1245
Elingue	  Sécu	  Noire 3708
Elingue	  0.7	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 150
Elingue	  1	  mètre	  +	  Gripple	  N°5	  -‐	  325Kg 40
Elingue	  1	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 1
Elingue	  1	  mètre	  -‐	  400Kg	  -‐	  Noire 20
Elingue	  1	  mètre	  -‐	  1	  tonne 14
Spanset	  1	  mètre	  -‐	  1	  Tonne 10
Elingue	  1	  mètre	  -‐	  2	  tonnes 3
Spanset	  1	  mètre	  -‐	  2	  Tonne 4
Spanset	  Acier	  1m	  (boucle	  2m)	  -‐	  CMU	  2T	  -‐	  Noire 698
Elingue	  1	  mètre	  gainée	  noire	  -‐	  500kg
Elingue	  1.1	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 148
Elingue	  1,15	  mètre	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  Boucle 41
Elingue	  1.5	  mètre	  -‐	  700Kg	  8mm 503
Elingue	  1,5	  mètre	  -‐	  1	  tonne 53
Elingue	  1,5	  mètre	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  "Pont	  300"	  cosse 31
Elingue	  1.5	  mètre	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  "Pont	  300"
Elingue	  1,5	  mètre	  -‐	  2	  tonnes 25
Spanset	  Acier	  1.5	  	  mètres	  (boucle	  3	  m)	  2T 217
Elingue	  chaine	  1	  brin	  CMU	  3T	  	  L=1,5m	  +	  crochet	  raccourcis 55
Elingue	  chaine	  1	  brin	  	  CMU1500kg	  	  L=1,5m	  +	  crochet	  raccourcis 280
Elingue	  1,8	  mètre	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  Boucle 56
Elingue	  1.9	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 18
Elingue	  1,9	  mètre	  -‐	  1	  tonne 11
Elingue	  2	  mètre	  D3mm	  +	  Gripple	  CMU80Kg 10
Elingue	  2	  mètres	  -‐	  1	  tonnes	  Cosse	  Gainé 8
Elingue	  2	  mètre	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  "Pont	  500" 35
Spanset	  2	  mètres	  -‐	  1	  Tonne 11
Elingue	  2	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 6
Elingue	  2	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Cosse 2



Elingue	  2	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Cosse	  Gainé 15
Elingue	  Sangle	  plate	  2	  mètre	  -‐	  2	  tonnes	  (anneaux	  coulissants 18
Spanset	  Acier	  2	  mètres(boucle	  4m)	  2	  tonne 100
Elingue	  2	  mètre	  à	  boucles	  jaune	  -‐	  1	  tonne 10
Elingue	  2.1	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 11
Elingue	  2.2	  mètre	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  "Pont	  500"	  cosse 85
Elingue	  2.2	  mètres	  gainée	  -‐	  1	  tonne	  "Pont	  500
Elingue	  2.4	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 21
Elingue	  2.5	  mètre	  -‐	  700	  KG	  8mm 56
Elingue	  2,5	  mètre	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 20
Spanset	  Acier	  2.5	  mètres(boucle	  5m)	  2	  tonne 108
Elingue	  2.9	  mètre	  -‐	  700Kg	  8mm 211
Elingue	  3	  mètre	  -‐	  1	  tonne 3
Elingue	  3	  mètre	  -‐	  2	  tonnes 2
Spanset	  3	  mètres	  -‐	  3	  Tonne 10
Elingue	  3	  mètre	  "sécu"	  (boucle+crochet)	  -‐1T	  cosse 63
Elingue	  3,5	  mètre	  -‐	  1	  tonne	  Boucle 10
Elingue	  3,5	  mètre	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 10
Elingue	  Sangle	  plate	  4	  mètres	  -‐	  1tonne	  (boucles	  repliées) 4
Elingue	  4	  mètres	  -‐	  2	  tonnes 16
Elingue	  4,4	  mètres	  -‐	  1	  tonne	  cosse 3
Elingue	  4,4	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 6
Elingue	  4,4	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Cosse 9
Elingue	  4,5	  mètres	  -‐	  1	  tonne	  Boucle 10
Elingue	  4,5	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 22
Elingue	  5	  mètres	  -‐	  1	  tonne	  Bloucle 20
Elingue	  5	  mètres	  -‐	  1	  tonne 159
Elingue	  5	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 8
Elingue	  5	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  cosse 6
Elingue	  5,5	  mètres	  -‐	  2	  tonnes	  Boucle 8
Elingue	  6	  mètres	  -‐	  	  700	  KG	  8mm 127
Elingue	  10	  mètres	  -‐	  700	  KG	  8mm 12
Elingue	  12.6	  mètre	  -‐	  700Kg	  8mm	  cosses 64

MOTEURS

Moteur	  CM	  Loadstar	  250	  Kg	  chaine	  20m 114
Moteur	  CM	  "c2"	  Orange	  250	  Kg	  chaine	  25m	  8m/min 2
Câble	  télécomandé	  Harting	  	  250	  Kg	  Moteur	  Orange 2
Poire	  Télécommande	  Moteur	  Orange	  250	  Kg 2
Moteur	  CM	  Loadstar	  'F'	  500	  Kg	  chaine	  20m 102
Moteur	  CM	  Loadstar	  'F'	  500	  Kg	  chaine	  25m 8
Moteur	  CM	  Loadstar	  'L'	  1	  tonne	  chaine	  20m 70
Moteur	  CM	  Loadstar	  'L'	  1	  tonne	  chaine	  25m 12
Poire	  télécommande	  1	  moteur	  CM 6



Armoire	  'pont'	  +	  télécommande	  pour	  6	  moteurs 30
Câble	  de	  liaison	  pour	  telecommande	  CM	  	  speakon/speakon 16
Câble	  Téléc.	  10m	  pour	  6	  moteurs	  CM 2
Câble	  Téléc.	  15m	  pour	  6	  moteurs	  CM 2
Câble	  Téléc.	  20m	  pour	  6	  moteurs	  CM 20
Câble	  Téléc.	  25m	  pour	  6	  moteurs	  CM 13
Câble	  Téléc.	  30m	  pour	  6	  moteurs	  CM 13
Câble	  Téléc.	  50m	  pour	  6	  moteurs	  CM 15
Armoire	  'pont'	  +	  télécommande	  pour	  6	  moteurs	  boitier	  de	  pont 30
Armoire	  'fly'	  +	  télécommande	  pour	  6	  moteurs	  C	  Fly 12
Armoire	  'fly'	  +	  télécommande	  pour	  12	  moteurs	  Fly 4
Câble	  Téléc.	  20m	  pour	  12	  moteurs	  CM 7
Télécommande	  pour	  36	  moteurs	  CM 2
Armoire	  +Téléc	  couplable	  pour	  36	  moteurs	  CM 1
Boitier	  de	  Telecommande	  72	  Canaux	  -‐	  12X6	  Moteur	  12	  SOCA
Speakon	  /	  Speakon	  Couplage	  Télécommande	  CM 16
Ligne	  moteur	  CM	  5	  mètres 28
Ligne	  moteur	  CM	  10	  mètres 52
Ligne	  moteur	  CM	  15	  mètres 8
Ligne	  moteur	  CM	  20	  mètres 255
Ligne	  moteur	  CM	  30	  mètres 4
Ligne	  moteur	  CM	  50	  mètres 15
Moufle	  pour	  Moteur	  CM	  250	  Kg	  CM2009 18
Moteur	  LIFKET	  250Kg 8
Moteur	  Liftket	  500kg 4
Moteur	  Liftket	  1	  tonne 6
Palans	  à	  chaine	  500kg 41
Palans	  à	  chaine	  1000kg	  fly	  de	  2 4
Moteur	  Verlinde	  500kg	  (23x18m	  +	  23x14m) 44
Moteur	  Verlinde	  1	  tonne 3
Moteur	  Verlinde	  2	  tonnes 3
Boitier	  télécommande	  1	  moteur 1
Boitier	  télécommande	  2	  moteurs 1
Armoire	  4	  moteurs	  en	  fly 1
Armoire	  de	  pont	  4	  moteurs 4
Télécommande	  pour	  2	  Armoires	  de	  pont 3
Câble	  telec.	  20	  mètres	  (armoire	  de	  pont) 2
Câble	  telec.	  30	  mètres	  (armoire	  de	  pont) 6
Armoire	  6	  moteurs	  en	  fly 1
Armoire	  8	  moteurs	  en	  fly 1
Armoire	  18	  moteurs	  en	  fly 1
Fouêt	  soca	  femelle	  -‐	  6xP17	  moteur	  mâle 3
Fouêt	  soca	  mâle	  -‐	  6xP17	  moteur	  femelle 8
Ligne	  moteur	  P17	  16A	  3ph+t	  5	  mètres 1
Ligne	  moteur	  P17	  16A	  3ph+t	  10	  mètres 25
Ligne	  moteur	  P17	  16A	  3ph+t	  15	  mètres 1



Ligne	  moteur	  P17	  16A	  3ph+t	  20	  mètres 31
Ligne	  moteur	  P17	  16A	  3ph+t	  30	  mètres 17

Stop	  Chute	  250	  kg10m	  SYLEV	  1009069 10
Stop	  Chute	  250Kg	  12m	  Orange 40
Stop	  Chute	  250Kg	  12m 4
Stop	  Chute	  500Kg	  12kg 7

PIEDS

Pied	  Manfrotto	  004B	  noir	  (3m85-‐9kg)	  spigot	  mâle	  16mm 11
Pied	  MANFROTTO	  005B	  noir	  (290-‐10kg)
Pied	  AVENGER	  A410C	  chromé	  (4m13-‐25kg)
Pied	  Scenilux	  P1000	  noir	  ou	  gris 27
Pied	  MANFROTTO	  126U	  chromé
Jeu	  de	  3	  Roullettes	  pour	  Pied	  126U	  MANFROTTO	  109 8
Pied	  MANFROTTO	  P5000	  chromé	  (2m47-‐45kg)
Rallonge	  p5000	  chromé	  (4m60)	  spigot	  28mm 7
Pied	  AVENGER	  B250X	  chromé	  (3m86-‐80kg)	  Wind	  Up	  Roulette 2
Pied	  AVENGER	  B250X	  chromé	  (3m86-‐80kg)	  Wind	  Up	  Roulette 1
Pieds	  VMB	  TE074	  -‐	  1,72	  à	  5.3m	  -‐	  200Kg 4
ST24	  à	  manivelle 6
Pièces	  pour	  pendrillon	  autour	  d'un	  ST24 3
HI	  TOWER	  pour	  ponts	  300	  et	  500 8
HI	  TOWER	  pour	  ponts	  500 4
Trotinette	  alu	  de	  HI	  TOWER	  pour	  ponts	  500 8
Trotinette	  acier	  de	  HI	  TOWER	  pour	  ponts	  500 4
Barracuda	  1m50-‐2m70 11
Barracuda	  2m10-‐3m70 7
Petite	  Rallonge	  Barracuda 1
Barre	  de	  couplage 48
Barre	  de	  couplage	  pour	  4	  projecteurs 48
Mini	  Barre	  de	  couplage	  20cm	  	  -‐	  3	  trous	  entraxe	  7 40
Base	  bois	  M10 392
Croix	  bois	  M10	  (tour	  Eiffel) 100
Base	  Croix	  de	  sol	  M10 33
Socle	  métalique	  BS	  	  M10 314
Base	  métalique	  M10 10
Bras	  de	  	  descente	  C825	  -‐	  1.21-‐2.01m	  -‐	  40Kg
Wind	  UP	  Manfrotto 2
Pied	  Manfrotto	  005B	  noir	  (2m90-‐10kg)	  spigot	  femelle	  16mm 26
Pied	  AVENGER	  A410C	  chromé	  (4m13-‐25kg)	  spigot	  mâle	  16mm 17
Tourelle	  spigot	  16mm	  femelle	  /	  M10	  MA179 17
Pied	  Manfrotto	  126U	  chromé	  (3m33-‐40kg)	  spigot	  28mm 55
Pied	  Manfrotto	  p5000	  chromé	  (2m47-‐45kg) 11



ÉLÉVATION

Elévateur	  GENIE	  PLC24AC	  (125kg-‐7m	  plancher) 1
Elévateur	  JLG	  P35AC/DC	  (120kg-‐10.62m	  planc 1
Elévateur	  GENIE	  AWP	  30s	  (159	  kg-‐9m	  plancher) 1
Elévateur	  GENIE	  AWP	  36s	  (159kg-‐	  11,1m	  planch 1
Elévateur	  Automoteur	  GENIE	  GR20	  (227kg-‐6m	  plancher) 4
Elévateur	  Automoteur	  GENIE	  ELE80L	  (8M	  travail) 1

Tour	  HIWAY	  de	  2m	  complète
Tour	  SAMIA	  de	  3m	  complète	  (2m	  +	  garde	  fou)
Tour	  SAMIA	  de	  4m	  complète
Tour	  SAMIA	  de	  5m	  complète	  (4m	  +	  garde	  fou)
Tour	  SAMIA	  de	  6m	  complète
Tour	  SAMIA	  de	  7m	  complète	  (6m	  +	  garde	  fou)
Tour	  SAMIA	  de	  8m	  complète
Tour	  SAMIA	  de	  9m	  complète	  (8m	  +	  garde	  fou)
Tour	  SAMIA	  de	  10m	  complète


