Facilitez la manutention et la pose de plaques, pavés et
dallages sur vos chantiers avec les outils PROBST
Ventouse manuelle FXAH-120-Greenline
Pour soulever, déplacer et poser rapidement et de
manière ergonomique des dalles de béton non
poreux, des pierres naturelles, du carrelage.
Léger et facile à manipuler.
Aspiration rapide grâce à un débit d’air élevé.
Autonomie de la batterie : environ 1.5 à 2h en
fonctionnement continu (jusqu’à 1 journée en
fonctionnement normal). Témoin du niveau de
batterie par LED.
Charges jusqu’à 120 kg





En option :  Poignée simple (179€ HT) /  Poignée double (209€)
Voir la vidéo de démonstration

Pose dalles manuel par aspiration
VPH-150
Appareil manuel de pose de matériaux non poreux
(granit, pièces en béton de haute qualité)
Entraînement par accumulateur 12V – système
d’économie d’énergie permettant une utilisation sur
toute la journée sans nécessiter de rechargement
(chargeur fourni )
Poignée de manutention pour 2 personnes
Capacité de charge : 150kg
Joint spécial à 2 composants pour une étanchéité
optimale (interchangeable – sans collage).

Voir la vidéo de démonstration

Kit de roulement VPH-RS
Jeu de roues VPH-RS pouvant être monté ultérieurement sur
un appareil VPH.
Une personne seule peut ainsi poser des dalles étanches au
vide.

Easyclean 150 bars
Nettoyeur haute pression avec protection contre les
projections, permettant un nettoyage rapide et régulier des
pavés en béton, des dalles et des pierres naturelles.
2 buses de pulvérisation spéciales tournent à grande
vitesse et assurent un nettoyage régulier et intense, et
rincent également les joints.
Pression réglable, permettant de s’adapter au type de sol.
Jusqu’à 5 fois plus performant qu’une lance de
pulvérisation classique.
Autonome, la pompe haute pression très puissante est
entraînée par un moteur à essence Honda particulièrement
performant.
Nécessite un point de branchement d’eau (raccord à
baïonnette, pression minimum : 1 bar)
En option : Lance longueur 8m (Ref.SL-8+CK, Prix : 316€ HT)

Voir la vidéo de démonstration
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Poignée de manutention PPH-S-10/62
Pour la pose de dalles en béton, gravillon lavé,
pierre naturelle. Importante plage de réglage pour
toutes les dalles. Démultiplication élevée de la force
de levage.
Avec grande transmission à levier.
Mâchoires de serrage interchangeables
Charges jusqu’à 60 kg
Set incluant l’unité de base et 3 kits de
mâchoires de serrage : 10/37; 22/50; 33/62
En option :
 Poignée simple (Réf. PPH-Ergo-HG , Prix : 60€ HT)
 Poignée double (Réf.PPH-2-HG, Prix : 106€ HT)

Voir la vidéo de démonstration



Pince de manutention EASYGRIP
EXG-MAXI

Voir la vidéo de démonstration

Petite, légère, maniable mais très puissante ! Pince mécanique
pour manipuler des éléments en béton non lisse (ex : plaques de
soubassement avec « chapeau »)
Peut se fixer à un engin porteur avec une chaîne ou des sangles,
et également manipulée de façon machinale par 1 seule
personne. Équipée de 2 poignées permettant une manutention
manuelle par 2 personnes. Grande ouverture et support réglable
en hauteur.

Pince pour pose de marches TSZ-UNI
Conçu pour la préhension et la manutention de
marches, bordures, équerres avec un engin de levage.
Réglage simple de l’ouverture au moyen d’un axe à
ressort. Ouverture de 50-60mm.
Système automatique « ouvert-fermé »
Grande profondeur d’insertion (185mm).
Œillet d’accrochage pour crochet de grue.
Charges jusqu’à 600 kg

Voir la vidéo de démonstration

Kit de marquage de courbes FMK
Système complet pour concevoir et marquer des courbes
harmonieuses, sans rupture optique, de façon simple et
efficace.
Set composé de 10 tiges en fibres de verre d’une longueur
de 1m chacune, de 5 griffes à fixation et de 10 raccords de
serrage pour piquets.
Plus petit rayon de courbure possible : 15 cm
Voir la vidéo de démonstration
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