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Avec câbles ou sans fil + batteries

Openbaar vervoer

Transport

Avec câbles ou sans fil + batteries

Colonnes mobiles de levage hydrauliques Colonnes mobiles de levage hydrauliques

Transports publics

Remorques

Agriculture

Pompiers

Autobus

Autobus

Industrie

Trains et trams

Chariots élévateurs

Transport

Agriculture
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Sur mesure : structures de prise, fourches, fourches surbaissées Structure de prise pour tracteurs – Du sur mesure !

Type ST… Capacité Fonction. Temps de 
levage sec.

Hauteur de 
levage mm

Vitesse de 
descente 
réglable

Colonnes 
par set

Poids kg
kW/colonne

Fourches
Fixes

variables

1075FSA  
Superior 7,5 Câbles 75 1850 Oui Jusqu’à 32 520                      

2,2
Prof. 350      
240-560

1075FWA 
Wireless 7,5 Sans fil 75 1850 Oui ebright Jusqu’à 32 570                          

2,2
Prof. 350      
240-560

1085FSA 
Superior 8,5 Câbles 94 1850 Oui Jusqu’à 32 615       

2,2
Prof. 350     
240-560

1085FWA 
Wireless 8,5 Sans fil 94 1850 Oui             

ebright Jusqu’à 32 575
3,0

Prof. 350   
240-560

1085FRA  
Earthlift 8,5 Sans fil 94 1850 Oui    ebright Jusqu’à 32 615

 3,0
Prof. 350  240-

560

1100FSA 
Superior 10 Câbles 94 1850 Oui Jusqu’à 32 575                      

3,0
Prof. 300  240-

560

1100FWA 
Wireless 10 Sans fil 94 1850 Oui            

ebright Jusqu’à 32 615
3,0

Prof. 300 240-
560

1100FRA 
Earthlift 10 Sans fil 94 1850 Oui          

ebright Jusqu’à 32 615
 3,0

Prof. 300 240-
560

1065FSF 
Superior 6,5 Câbles 85 1850 Oui Jusqu’à 32 575

 2,2 Prof. 500   770

1065FWF   
Wireless 6,5 Sans fil 94 1850 Oui           

ebright Jusqu’à 32 570
 3,0 Prof. 500   770

1175RSF 17,5 Câbles 190 2060 Oui Jusqu’à 32 1200
2,2 Prof. 450  806

1175RWF 
Wireless 17,5 Sans fil 190 2060 Oui           

ebright Jusqu’à 32 1250
3,0 Prof. 450   806

Description : 
• FSA+FWA : Avec roues avant fixes et fourches de prise ajustables
• FSF+FWF : 6,5 T – Avec roues avant et fourches de prise fixes
• RSF+RWF : 17,5 T – Avec roues avant rétractables, fourches de 

prise fixes et structure de fourche détachable
• Earthlift : Avec récupération d’énergie et huile Panolin biodégra-

dable – Avec roues avant fixes et fourches de prise ajustables

En général :
• Panneau de commande et arrêt d’urgence sur chaque colonne 
• Étanchéité du système électrique IP65
• Système de déplacement type transpalette et protection contre les 

surcharges
• Système de bloquage indépendant via gravité active permanente
• Synchronisation de hauteur entre les colonnes à partir de 15 mm

Ebright
• Écran tactile 7” couleurs haute résolution
• Système configurable (langues, dimensions, 

protection…)
• Messages de maintenance, hauteur limite de 

levage et de lecture, avertissements, erreurs, 
opérations spécifiques à suivre,…

• Fonctions de commande intuitives + info au 
sujet de : mode de fonctionnement – vitesse 
de levage et de descente adaptable par colon-
ne, par paire ou simultanément, le nombre de 
colonnes dans le set (max. 32), la hauteur de 
travail réelle, la charge des batteries

• Protection contre l’utilisation non autorisée via 
un code d’identification personnel

• Réseau maillé sans fil avec connexion active 
permanente

• 24 V DC basse tension – IP65

Programme - détails - info

Réf. description ST 
1075

ST 
1085

ST 
1100

ST 
1065

ST 
1175 Sans fil

OPVL33100 
OPVL36200

1 câble franchissable                                                           
 1 câble standard extra long 21,5 m

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

OPVL36200 2 supports détachables pour le transport par clarck (montage en 
usine)

4 4 4 4 4

32557930 
34007930

Télécommande avec câble 10 m    
Télécommande avec câble 10 m

4 

8

4 

8

4 

8

4 

8

4 

8
 

4

32709130 Set d’éclairage LED 2 pièces (charge les batteries) 4

32790205 
32803100

Réduction pour fourche L 500 mm                    
Réduction pour fourche L 450 mm

4 

8

8 

4

34400945 
32700930

2 x allonge pour fourche (p.e. mobilhomes – max 5,5 T                                                                     
2 x allonge pour fourche (p.e. mobilhomes – max 6,6 T)

4 

8
 

4

 

4

34200930 
34200935

2 x allonge+réduction pour fourche droite                 (max 5,5 T)                                                                                           
2 x allonge+réduction pour fourche gauche    (max 5,5 T)

4 

4

34400910 2 x allonge pour cadre  avec roues fixes              Obligatoire pour le 
renouvellement des fourches

4 4 4

32710915 2 x allonge pour cadre avec roues rétractables              Obligatoire 
pour le renouvellement des fourches

4 4 4

59001080 
59001330

Adaptateur pour les levages via châssis  6,8 T    Idem–version 
pour fourches élargies +130 mm

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

32592000 
32591500

Traverse avec supports king-pin 7,2 T                             Traverse 
avec supports de prise 14,4 T

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

32591050 
32591150

Traverse basse mobile + supports de prise 15T    Idem-version 
pour fourches élargies +130 mm

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

18-9081A-03 Traverse pour véhicule avec chasse-neige 4 4 4 4 4 4

32790210 Adaptateur fourche pour roues jusque 2160 mm/85" 4

32593000 
32593100

Plate-forme pour chariot élévateur 4 roues    plate-forme pour 
chariot élévateur 3 ou 4 roues

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

32803050 Structure de fourche détachable (standard sur le ST1175) 4 4 4 4 4 4

34400940 
32709120 Unité de pesage analogique (aucune inscription officielle)

4 

8

8 

4

OPVLRAL08 
OPVLRAL08-2

1 autre couleur RAL (couleur commande+transpalette reste)                               
2 autres couleurs RAL (idem)

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

4 

4

OPVRAL09 
POVRAL09-2

1 autre couleur RAL (couleur commande+transpalette reste)                               
2 autres couleurs RAL (idem)

4 

4

Options du programme standard
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Type SK Capacité 
de levage

Temps de 
levage

Hauteur de 
levage

Hauteur de 
prise Volt

Longueur des 
bras 1xtélesco-

pique

Longueur 
des bras                     

2xtélescopique

Distance entre 
les colonnes

2055-33 5,5 39 2040 140 230 ou 400 
4

900-1835 
4 bras tot 2650

2055-EFA 5,5 39 2045 145 230 ou 400 
4

495-1430 
4 bras  tot 2650

2070-22 7,0 58 1980 130 230 ou 400 
4

970-1610 
4 bras tot 3200

2070-23 7,0 58 1980 145 230 ou 400 
4

970-1610 
2 bras

900-1940 
2 bras tot 3200

2070-33 7,0 58 1995 145 230 ou 400 
4

900-1940 
4 bras tot 3200

2090-22 9,0 58 1980 130 230 ou 400 
4

970-1610 
4 bras tot 3200

2090-23 9,0 58 1980 145 230 ou 400 
4

970-1610 
2 bras

900-1940 
2 bras tot 3200

2090-33 9,0 58 1995 145 230 ou 400 
4

900-1940 
4 bras tot 3200

Pont élévateur électro-hydraulique 2 colonnes – sans traverse

PONTS 2 COLONNES – Série FREEDOMLIFT

Camionnettes

Camions
Mobilhomes

SUV - 4x4

SKYLIFT avec cric de pont selon les spécifications du client

Le plancher – les chemins de roulement avec cales articulées, ainsi que le 
cric de pont sont encastrés dans le sol

 Planchers automatiques galvanisés  pour les chemins de roulement et 
cric de pont situé en position centrale

Eclairage LED basse tension, placé, pour plus de sécurité, sur les côtés des 
chemins de roulement

Cric de pont pneumatique 20 T avec tuyau d’air comprimé spiralé. 
Pendant la descente du pont, la position du cric par rapport au com-
partiment de rangement est surveillée grâce à des capteurs. En cas de 
mauvaise position, la descente s’arrête  

Capacité de levage 35 T et chemins de roulement d’une longueur de 10 m

Sita - Suez     Schomhoeveweg  2030  Anvers
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Version pour zones de lavage, pour une utilisation extérieure,… 
Galvanisée à chaud

Version encastrée + compensation du 
niveau du sol automatique

Chemins de roulement encastrés – cric de 
pont arrimé dans la fosse

Espace réduit - plancher plat – accès 
facile

Pour autobus et bus de tourisme – 
version sur sol – rampes à 2 étages

Camion articulé sur un pont jumelé 
où chaque partie peut être utilisée 
individuellement ou de manière 
synchrone 

PLATE-FORMES ELEVATRICES - SKYLIFT PLATE-FORMES ELEVATRICES - SKYLIFT

Camion articulé sur un pont (version 
sur sol) – chemins de roulement 14,5 m

Convient pour la manipulation d’éléments lourds comme les 
containers de chantier, containers de bureau ou résidentiels

Plate-forme élévatrice – large espace de travail et de confort – 20, 25 et 35 TPlate-forme élévatrice – large espace de travail et de confort – 20, 25 et 35 T
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Conçu pour les camionnettes Jumbo actuellesColonnes fines – confort et espace de travail

PONTS 4 COLONNES

Type ST Capacité de 
levage

Temps de 
levage

Hauteur de 
levage

Distance 
entre les 
colonnes

Longueur 
des chemins 
de roulement

Largeur des 
chemins de 
roulement

Hauteur 
totale 

Longueur 
des rampes 

d’accès

Largeur-lon-
gueur totale

4055 5,5 31 2030 3000 5125 600 160 730 3330 - 5880

4055L 5,5 31 2030 3000 5725 630 160 730 3330 - 6480

4055V 5,5 31 2030 3300 5125 630 160 730 3630 - 5880

4055LV 5,5 31 2030 3300 5725 630 160 730 3630 - 6480

4070 7,0 39 2030 3000 5725 630 160 730 3330 - 6480

4070S 7,0 39 2030 3000 5125 630 160 730 3330 - 5880

4070SV 7,0 39 2030 3300 5125 630 160 730 3630 - 5880

4070L 7,0 39 2030 3000 6225 630 160 730 3330 - 6980

4070V 7,0 39 2030 3300 5725 630 160 730 3630 - 6480

4070LV 7,0 39 2030 3300 6225 630 160 730 2360 - 6980

Référence Options du programme standard

43509250 
44509250 
44509500

Armatures 4 LED                                                                                                                  
Armatures 6 LED                                                                                                                      

Armatures 6 LED 4055LV-4070

OPVL09250 Boîtier de commande extra

43554915 
OPVL15250

Rampes d’accès courtes (2) – L=0,3 m                                                                                 
Rampes d’accès courtes à la place des plaques standards (2)

44509030 
OPVL14140

Rampes d’accès extra longues (2) – L=1,6 m                                                                  
Rampes d’accès extra longues (2) à la place des plaques standards (2)

44509040 Rampes d’accès standards (2) – L=0,73 m

44509100 3ème chemin de roulement (chariot élévateur/engins à 3 roues) – L=1,25 
m – max 2T

59001791 
59001312

Set pour géométrie  - 4055L – 4070                                                                                   
Set pour géométrie  - 4070L

66701106 
61001022

Plaques antidérapantes en alu pour chemins de roulement 0,6x1,25 m                                    
Set de nettoyage pour le placement des plaques alu

OPVLRAL03 
OPVLRAL03-2

1 couleur RAL autre que rouge ou blanc                                                                             
2 couleurs RAL autres que rouge et blanc

Les plus classiques – avec vitesse de descente réglable – 4,5 et 7 T

Programme – détails – info

OPTIONS DU PROGRAMME STANDARD 

Type Capacité
Longueur des 

chemins de rou-
lement

Exécution Temps de 
levage

Hauteur de 
levage

Hauteur 
totale

Volt 3x V 
kW

200 
Encastré ou sur sol 20 7 - 8 - 9 - 10 - 12 

- 14,5

Peint ou galvanisé
Simple ou jumelé 90 1750 350 230 ou 400 

9

250 
Encastré ou sur sol 25 7 - 8 - 9 - 10 - 12 

- 14,5

Peint ou galvanisé
Simple ou jumelé 90 1750 350 230 ou 400 

9

350 
Encastré ou sur sol 35 7 -8 - 9 - 10 - 12 

- 14,5

Peint ou galvanisé
Simple ou jumelé 90 1750 350 230 ou 400 

9

Réf. description SKY 
200

SKY 
250

SKY 
350

41310905 
OPVL16190

Fin de course (2)                                                                                                      
 Fin de course (2) au lieu des rampes d’accès courtes

4 

4

4 

4

4 

4

42509020 
OPVL15190 
OPVL15191

Rampes d’accès courtes (2) – L=0,5 m                                                                        
 Rampes d’accès courtes à la place des plateaux standards (2)                                       

Rampes d’accès courtes à la place des fins de course standards (2)

4 

4 

4

4 

4 

4

4 

4 

4

41300940 
41300940-WB

Extensions pour chemins de roulement (2) – L=1,25 m (ne convient pas pour les chemins de 
roulement de 14,5 m)

4 

4

4 

4

4 

4

41310940 
41310940-WB Idem mais en version galvanisée (zone de lavage,…)

4 

4

4 

4

4 

4

41300980 
41300995

Extensions pour chemins de roulement + fin de course (2) – L=1,25 m (ne convient pas pour les 
chemins de roulement de 14,5 m)

4 

4

4 

4

4 

4

OPVLRAL07 
OPVLRAL07-2 Idem mais en version galvanisée (zone de lavage,…)

4 

4

4 

4

4 

4

39509105 
39509100 

4311.70.91.00

Extensions + logement pour plateaux pivotants (2) – L=1,25 m (ne convient pas pour les chemins 
de roulement de 14,5 m)

4 

4 

4

4 

4 

4

4 

4 

4

66701106 
61001022 Finition métal des plaques de recouvrement (2)

4 

4

4 

4

4 

4

34007930 
59002235 Frais supplémentaires pour une couleur RAL (à la place des couleurs standards rouge et blanc)

4 

4

4 

4

4 

4

OPVL29185 
41310960 Frais supplémentaires pour 2 couleurs RAL

4 

4

4 

4

4 

4

Éclairage
Air comprimé : kit avec tuyau spiralé                                                                    

Air comprimé : tuyau 2,5 m + attaches                                                               
 Air comprimé : manomètre, filtre et huileur

4 4 4

Tuyaux Plaques antidérapantes en alu pour chemins de roulement 0,6x1,25 m                      
 Set de nettoyage pour le placement des plaques alu

4 4 4

Sur sol Télécommande avec câble 10 m                                                                               
Télécommande avec câble 25 m

4 4 4

Encastré 2 vitesses de descente (pas pour les ponts jumelés)                                         
 Système de sécurité en position parking – pour ponts encastrés avec cric de pont

4 4 4

Jumelé Set d’éclairage LED – 8, 10 ou 12 en fonction de la longueur des chemins de roulement
4 

4

4 

4

4 

4

Zones de lavage 
extérieures

Extension des tuyaux d’huile – L= 2 ou 4 m 
Rampes d’accès sur mesure (par ex. pour autobus) 

Système de fermeture automatique des fosses des chemins de roulement

4 

4 

4

4 

4 

4

4 

4 

4



12 13www.metalced.be www.henrard.be

Largeur de passage : variable entre 3,23 et 3,83 mChemins de roulement 6,2 – 8,2 – 9,2 – 10,2 – 11,7 m
3ème chemin de roulement (chariots élévateurs, engins…)Chemins de roulement de 4,5 jusque 10 m, et une hauteur 

d’accès de 24,5 cm seulement

PONTS 4 COLONNES

Référence Options du programme standard

41229050       
41219050       
41209050

Armatures 4 LED – longueur des chemins de roulement 4,77 m                                                                                                                  
Armatures 6 LED – longueur des chemins de roulement 6,47 m                                                                                                                      
Armatures 6 LED – longueur des chemins de roulement 8,27 m

34007930      
59002235

Télécommande avec câble 10 m                                                                                                              
 Télécommande avec câble 25 m

41209020    
OPVL15165

Rampes d’accès courtes (2) – L=0,41 m                                                                                
 Rampes d’accès courtes à la place des plaques standards (2)

41209010     
OPVL16165

Rampes d’accès extra longues (2) – L=1,6 m                                                                  
Rampes d’accès extra longues (2) à la place des plaques standards (2)

41209030 Rampes d’accès standards (2) – L=1,07 m

44509100      
41209200

3ème chemin de roulement (chariot élévateur/engins à 3 roues) – L=1,25 m – max 2T Idem  - en combinaison avec des rampes d’ac-
cès de 1,6 m

39509105       
39509100       

4311.70.90.00

Air comprimé : kit avec tuyau spiralé                                                                                         
 Air comprimé : tuyau 2,5 m + attaches                                                                                        

 Air comprimé : manomètre, filtre et huileur

OPVLRAL03    
OPVLRAL03-2 1 couleur RAL autre que rouge ou blanc                                                                             2 couleurs RAL autres que rouge et blanc

42500895 Hauteur de levage max. limitée

100% hydraulique, avec dans chaque colonne un piston de levage – sans câble – 
12 T – également en version couplée – tandem

PONTS 4 COLONNES

Longues allées pour véhicules longs Pas de traverse dans le chemin !

Référence Options du programme standard ST4175 ST4250

Éclairage Set d’éclairage LED – 6, 8, 10 ou 12 selon la longueur des chemins de roulement 4 4

34007930      
59002235

Télécommande avec câble 10 m                                                                                                               
Télécommande avec câble 25 m

4 4

41209010     
42519010

Rampes d’accès standards (2) – L=1,12 m                                                                                 
Rampes d’accès standards (2) – L=1,4 m

4  

4

59001562 3ème chemin de roulement (chariot élévateur/engins à 3 roues) – L=1,25 m – max 2T 4

66701106       
61001022

Plaques antidérapantes en alu pour chemins de roulement 0,6x1,25 m                                    
Set de nettoyage pour le placement des plaques alu

4 4

42500895 Hauteur de levage max. limitée 4 4

41509190 2 vitesses de descente 4 4

39509105       
39509100       

4311.70.90.00

Air comprimé : kit avec tuyau spiralé                                                                                         
 Air comprimé : tuyau 2,5 m + attaches                                                                                        

 Air comprimé : manomètre, filtre et huileur
4 4

OPVLRAL07    
OPVLRAL07-2

1 couleur RAL autre que rouge ou blanc                                                                            
 2 couleurs RAL autres que rouge et blanc

4 4

Jumelé Set de synchronisation 4 4

30 T ST4250 avec traverses – capacité de levage 30 T 4

Sur sol Rampes d’accès sur mesure (par ex. pour autobus) 4 4

Zones de lavage 
extérieurs Éléments de protection, revêtement 4

100% hydraulique – sans câble ni traverse – 17,5 et 25 T - également en version 
couplée – tandem
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Soupape de descente en continu
Unité de pompe hydropneumatique. A 
droite, le levier de déplacement latéral du 
système de levage

Selle de soutien inclinable jusqu’à 10° pour 
la manipulation des boîtes de vitesse. Livrée 
avec 2 colliers de serrage et 4 amortisseurs 
en caoutchouc aimantés. Dimensions : 
542x385x110 mm

GGD150U – mobile. Hauteur min/max : 920/2205 mm – vérin à 
déplacement latéral

GGD150S – sur rails. Hauteur min/max : 905/2190 mm – vérin à 
déplacement latéral

 CHANDELLES

C’est dans les détails que l’on reconnait 
la touche STERTIL KONI !

Versions pliables :
• Support de prise plat
• Facilement réglable en hauteur  grâce  
 à un ressort auxiliaire dans le corps
• Facilement déplaçable  - les roues  
 rentrent sous la charge
• Options : supports surélevés en U  
 et V – écrou de fil pour un réglage  
 précis – support mural 75 mm

Type Charge 
max

Hau-
teur 
min

Hau-
teur 
max

Nom-
bre de 
positi-

ons

poids

M8 8,5 765 1290 7 37,5

M12 12 765 1290 8 46

H8 8,5 1270 2020 10 57

H12 12 1270 2020 11 72

Type Charge 
max

Hauteur 
min

Hauteur 
max

Nombre 
de posi-

tions
poids

5-365 5 365 590 5 4,8

8-210 8 310 480 4 6,5

8-360 8 360 590 5 8,1

8-580 8 580 2020 6 11,4

vv

Type Charge 
max

Hauteur 
min

Hauteur 
max

Nombre 
de posi-

tions
poids

5-230 5 230 320 spindel 3,9

12-320 8 320 485 spindel 10,8

12-450 8 450 725 spindel 15,2

Type Charge 
max

Hauteur 
min

Hauteur 
max

Nombre 
de posi-

tions
poids

8-950 8 950 1550 spindel 52,4

8-1400 8 1400 2000 spindel 68

t

t

u

Pliables – gain de place

Chandelles classiques

Crics de fond de fosse hydropneuma-
tique à vérin télescopique

En général :
•  Élévation rapide grâce à la pompe  

hydro-pneumatique
• Pompe à pied intégrée pour un réglage  

précis
• Le support de roues à ressort évite les 

mouvements accidentels lors du levage de 
charges de plus de 800 kg

• Dispositif d’homme mort et soupape de 
surpression

• Support plat. Selle en V ou en U en option

GGD150F : hauteur min/max : 
900/2180 mm

GGD150F – capacité 15T

GGD150U -capacité 15T GGD150S capacité 15T-
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Crics de fosse hydropneumatiques

réglable

2 positions 

• Montée et descente via l’unité de pompe hydropneumatique  -> 
levage accéléré (8-12 bar)

• Hauteur de travail ergonomique
• Levage réglable latéralement  du piston 
• Cadre universel : réglable en largeur et en hauteur
• Avec support plat, soupape de surpression et dispositif d’homme 

mort
• Largeurs de cadre versions GD : 590-890/850-1150/1110-1410 mm
• Largeurs de cadre versions GDT : 725-890/850-1150/1110-1410 mm

S200 : set de sécurité extra (option) 

AS3 : support inclina-
ble à 10°

FW2 : selle en V US : selle en U – ouver-
ture 10 cm

FG100/200 : rallonges LB : assiette de liaison 
pour GD-2

T4-1 : traverse  - idem 
T5 et T6

T4-1 : traverse  - idem 
T5 et T6

T6-1 & T6-2  
 traverse 85-135 cm

T5-1 & T5-2 
 traverse 93-150 cm

Type Capa-
cité

Hauteur 
min.

Hauteur 
max.

100-1 10 1020 1820

150-1 15 1020 1820

200-1 20 1020 1820

Type Capa-
cité

Hauteur 
min.

Hauteur 
max.

100-2 10 525 945

150-2 15 525 945

200-2 20 525 945

Type Capa-
cité

Hauteur 
min.

Hauteur 
max.

150-1 15 900 2180

t

t

u

Avec extensions de 100 mm (2 pc) – vérins 
de levage à commande individuelle

À vérin unique – GD-1 Généralités :

À 2 vérins – GD-2 Avec cadre surbaissé

Crics de pont hydropneumatiques

LB : connection vérins 
- pour versions FL-2

FW2 : selle en V US : selle en U – ouver-
ture 10 cm

FG100/200 : rallonges 

T6-1 & T6-2  
 traverse 85-135 cm

T5-1 & T5-2 
 traverse 93-150 cm

réglable

2 positions

Généralités :
• Montée et descente via l’unité de pompe hydropneumatique  -> 

levage accéléré (8-12 bar)
• Hauteur de travail ergonomique
• Levage réglable latéralement  du piston 

• Cadre universel : réglable en largeur et en hauteur
• Avec support plat, soupape de surpression et dispositif d’homme 

mort
• Largeurs de cadre : 590-890/850-1150/1110-1410 mm
• Rallonge de 100 mm pour chaque vérin

S200 : set de sécurité suppl. (option) FLTR : chariot de 
transport

Type Capa-
cité

Hauteur 
min.

Longu-
eur de 
course

Hauteur 
max.

60-1 6 305 200 505

120-1 12 380 200 580

160-1 16 380 200 580

200-1 20 380 200 580

Type Capa-
cité

Hauteur 
min.

Longu-
eur de 
course

Hauteur 
max.

60-2 6 305 200 505

120-2 12 305 200 505

160-2 16 305 200 505

200-2 20 305 200 505

Avec rallonge de 100 mm

Avec rallonges de 100 mm (2 pc) 
Pistons avec réglage individuel

À vérin unique – FL-1

À vérin double – FL-2
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Presses d’atelier 

Généralités :
• Commande à pied, vitesse élevée à commande pneumatique 

double effet → mains libres
• Vérin à glissement latéral 300 mm
• Manomètre intégré à hauteur d’yeux

• Traction par chaîne pour le levage/descente du plateau à l’aide du 
vérin

• Bouton-poussoir amovible pour l’utilisation  des poinçonneuses 
• Avec 2 blocs en V

Ecran de protection (en option – adaptable 
sur tous les modèles) – avec plexiglas incas-
sable – position variable en hauteur via des 
ressorts à gaz 

Equipement standard : vérin à glissement 
latéral 300 mm et manomètre intégré

En option, plaque de presse avec jeu de 
mandrins (10,12,15,17,20,22,25,et 30 mm). 
Adaptateur et support

Type Capacité
Longu-
eur de 
course

Hau-
teur de 
travail

Largeur 
de tra-

vail

Profon-
deur de 
travail

Vitesse

40H 40 300 70-770 850 215  

40EHI 40 300 70-770 850 215 De presse 6.1
De retour 7.9

60H 60 300 170-770 1010 260

60EHI 60 300 170-770 1010 260 De presse 4,2 
De retour  5,9

60EH2 60 300 170-770 1010 260 De presse  10,0 
De retour  14,5

100H 100 300 35-635 1100 325

100EH2 100 300 35-635 1100 325 De presse 6,2 
De retour 8,3

 Presse électro-hydraulique  (Type EH)

40-60 ou 100 T

Crics rouleurs

Généralités :
• Pédale de levée rapide
• Très bas : convient pour les véhicules bas
• HLQ : hauteur de levage élevée

• Système de descente progressive
• Poignée ergonomique 
• Soupape de surpression 

FJ40
• Cric combiné à 2 points de levage 

(ciseaux 55-455 mm 4 T et vérin 
410-730 mm 5 T)

• Extrêmement  bas : seulement 
55 mm

• Pliable et compact 
• Cadre l 25 x L 81 x h 10 cm
• Poids : 43 kg

G4 : roues en caout-
chouc. Pour une grande 
maniabilité, même sur 
les surfaces irrégulières

FDK2 : Rallonge – 125 
mm

Type Capacité Hauteur 
min

Hauteur 
max

Longu-
eur du 
cadre

Hauteur 
du cadre

50HLQ 5 140 975 1290 265

40Q 4 140 600 800 240

60Q 16 140 600 800 240

100Q 10 150 585 805 260

120Q 12 150 585 805 260

Type DK50 HLQ hauteur de 
levage élevée

Type DK50 HLQ hauteur de levage élevée + roues en caoutchouc 
+ rallonge

La robustesse scandinave !

Pour chariots élévateur, engins agricoles et industriels

 Presse hydraulique à main (Type H)



20 21www.metalced.be www.henrard.be

Grues d’atelier – élévateurs de roues

Type Capacité Hauteur 
de levage

Bras d’ex-
traction

Hauteur 
du cadre

Largeur 
du cadre

11 1,1 2260-2540 1210-1630 160 1000

15 1,5 2260-2540 1210-1630 160 1000

20 2,0 2340-2630 1210-1630 160 1000

25 2,5 2340-2630 1210-1630 160 1000

Bras d’ex-
traction

Positi-
on 1

Positi-
on 2

Positi-
on 3

Positi-
on 4

Positi-
on 5

WN 11 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7

WN 15 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1

WN 20 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6

WN 25 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7

WTA500 – pompe à pied – avec support de 
roues
• Capacité : 500 kg
• Longueur des rouleaux/fourches : 415/600 

mm

• Distance entre les rouleaux : 260-710 mm
• Dimensions des roues : Ø 270-1300 mm
• Bras de grue (option) : L 440-685 mm 

250-100 kg
• Une euro palette passe entre les fourches

WT1500 – levage grâce à une manivelle mécanique  - avec 
support de roues
• Capacité : 1500 Kg
• Longueur des rouleaux : 740 mm
• Distance entre les rouleaux : 720-1380 mm
• Dimensions des roues : Ø 920 – 2300 mm
• Bonne maniabilité grâce aux 4 grandes roues pivotantes

Grues d’atelier capacité de 1 à 2,5 T

Élévateurs de roues pour camions, engins agricoles, industriels, aériens

Crics  hydropneumatiques lourds

100-1/150-1H – capacité de 100 et 150 T et 
hauteur jusque 1600 mm. Anneaux de sécu-
rité et extensions sur le cric

65-1/65-1H (photo). Version  avec 
poignée télescopique qui augmente sa 
portée sous le véhicule jusqu’à 2340 
mm (option)

Modèles 100 – 150 T. Avec grandes roues en 
caoutchouc pour une bonne maniabilité sur 
des surfaces irrégulières

Type Capacité Hauteur 
min/max

Longueur 
du cadre

Longu-
eur de la 
poignée

                                
Poids

65 245-380 825 1355 95

65-1H 65 425-725 980 1355 138

100-1L 
150-1L

100 
150 435-570 1550 1300 332

100-1 
150-1

100 
150 700-1100 1675 1300 476

100-1H 
150-1H

100 
150 950-1600 1675 1300 546

FDH100/FDH150 : extensions 
de 100 et 150 mm

SB65/SB100/SB150 : anneaux 
de sécurité 65, 100, 150 mm

BHD : support pour anneaux de 
sécurité

HHD : support pour extensions



22 23www.metalced.be www.henrard.be

Crics hydropneumatiques

Type Cyl.1 - T Cyl.2 - T Cyl.3 - T Cyl.4 - T Cyl.5 - T
Min h  
mm

Max h 
 mm

Modèle

P 102 30 15 175 461 portable/ service

P 103 33 18 10 mm 120 282 cric rouleur

P 105 68 51 31 17 10 120 305 cric rouleur

P 152 C 30 15 175 361 cric rouleur/ service

P 182 C 30 18 150 307 cric rouleur/ service

P 200 25 230 470 portable/service

P 250 C 25 230 470 cric rouleur/ service

P 301 30 361 612 cric rouleur/ haut

P 302 50 30 220 415 cric rouleur/ haut

P 302 EX 80 50 222 410 cric rouleur/ haut

P 302 NV 50 25 220 420 cric rouleur/ haut

P 302 SC 50 30 220 415 cric rouleur/ service

P 303 N 60 40 20 220 495 cric rouleur/ haut

P 303 NV 60 40 20 175 391 cric rouleur

P 303 EB SC 60 40 20 175 391 cric rouleur/ service

P 304 N 58 45 25 13 175 461 cric rouleur

P 304 NV 58 45 26 13 175 461 cric rouleur

P 304 NVB 50 34 21 11 150 390 cric rouleur

P 304 B 50 34 21 11 150 390 cric rouleur

P 304 S 58 45 25 13 230 640 cric rouleur/ haut

P 304 B SC 50 34 21 11 150 390 cric rouleur/ service

P 305 NV 60 48 27 15 10 150 445 cric rouleur

P 400 40 30 235 374 cric rouleur

P 502 50 30 175 430 cric rouleur/ service

Les utilisateurs le confirment : Pasquin un jour, Pasquin toujours !

Ponts élévateurs à pistons 
télescopiques 

Télescopique – profondeur d’encastrement réduite
• Pistons de qualité protégés grâce à la technologie Nitro-Diffusions 

(modification de surface) + mécanisme de sécurité intégré
• Capacité par piston : 15 T
• Temps de levage/descente : 85/72 sec
• 2 pistons → 1x mobile – Flexcover 7,29 m
• 3 pistons → 2x mobiles – Flexcover 14,58 m
• 4 pistons → 3x mobiles – Flexcover 20,52 m
• 2 circuits hydrauliques séparés + pistons de levage et de sécurité 

fonctionnant ensemble : stables et fiables (brevet)
• Flexcover : recouvrement permanent sans charnières – galvanisé 

– charge admissible 4 T par roue
• R=Châssis – profondeur de fondation 1400 mm
• W=cassette – profondeur de fondation 1450 mm

Série DUPLEX – télescopique

Extensions :  

• 100 mm pour P250C et P200

•   50 mm + 100 mm pour tous les autres modèles

•   Service : pour les travaux de dépannage  - avec châssis court et tige de commande

• Options : support  pour extensions – s’adapte sur la tige de commande
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Crics de fosse

• Version S : élevage rapide jusqu’à la prise de charge (quick lift)
• Version U : descente rapide forcée
• GHUST  & GHUSTP : avec piston télescopique + moteur pneumatique 

– hauteur de levage 1100/1200 mm
• GHUSE : électrohydraulique + levage rapide + pompe à main + des-

cente rapide

• Châssis avec roulements à aiguilles – facilement déplaçable. Largeurs 
standards : 830-920 mm / 920-1010 mm / 1010-1100 mm

• protection contre la corrosion : vérin et tige de piston en chrome 
durci, baignent constamment dans l’huile

• Options : accessoires de prise pour applications aussi bien générales 
que propres à la marque (homologués) 
 

• GH(L) – pompe à main
• GHS(L) - +quick lift
• Capacités : 4 – 33 T
• Hauteur de levage : 600 mm
• Versions L : 800 mm
• Double pompe manuelle à 

partir de 10 T
• Levage rapide et précis

• GHUS(L) – pompe à main +  
quick lift + descente rapide

• Capacités : 4 – 33 T
• Hauteur de levage : 600 mm
• Versions L : 800 mm
• Double pompe manuelle à partir  

de 10 T
• Levage rapide et précis

• GHS(L)P – moteur pneumatique – 
pompe à main (précis) + quick lift

• GHUS(L)P – avec descente rapide
• Capacités : 4 – 33 T
• Hauteur de levage : 600 mm
• Versions L : 800 mm
• Double pompe manuelle à partir 

de 10 T
• GHUSTP – télescopique
• Capacités : 4 – 20 T
• Hauteur de levage : 1100/1200 mm

• GHU(L)SE – moteur électrique + 
pompe à main (précis) + quick lift 
+ descente lente

• Capacités : 6 – 33 T
• Moteur : 3 kW
• Hauteur de levage : 600 mm
• Versions L : 800 mm

• Unique : alimentation sur batterie

Pompe à main

Moteur pneumatique

Moteur électrique

Pompe à main

Crics de sol et de fosse télescopiques 
avec moteur pneumatique

• Basic : moteur pneumatique standard – vitesse de levage standard
•  Plus : 30 % plus rapide grâce au moteur pneumatique à double 

action
• Premium : 30 % plus rapide + opération des 2 côtés
• Commandes en rouge : remarquablement maniables
• Pédale à pied : les mains restent libres pour le travail effectif
• Pompe à pied pour un levage précis au millimètre près
• Avec Quick Lift : élevage rapide jusqu’à la prise de charge

• Descente rapide hydraulique forcée
• La poignée pour le déplacement du cric dispose d’un range-outils
• Châssis avec roulement à aiguilles – facilement déplaçable. Les 

châssis M et X sont automatiquement abaissés pour les charges de 
0,8t ou plus

• Options : accessoires de prise pour applications aussi bien générales 
que propres à la marque (homologués) 
 

 

Blitz Capacité Hauteur de 
levage

Hauteur 
min.

15/15 1200 975

20/15 1200 975

15/15/15 1300 730

Blitz Capacité Hauteur de 
levage

Hauteur 
min.

15/15 1200 968

20/15 1200 968

15/15/15 1300 723

Blitz X   Basic – Plus – Premium.  
Avec 4 roues pivotantes. Le châssis se 
bloque en cas de surcharge

Configuration Premium. Commandes des 2 
côtés du cric, peintes en rouge et unité de 
pompe entièrement couverte 

Sur tous les modèles : poignée pour le 
déplacement du cric combinée avec un 
range-outils

Blitz M : « châssis ergonomique » : permet 
au technicien d’être au plus près du cric, et 
donc du véhicule

Blitz M   Basic – Plus – Premium.  
Mobile.  
Frein à main: bloque le châssis et l’unité 
de levage. Le châssis se bloque en cas de 
surcharge

Blitz R   Basic – Plus – Premium.  
Version pour fosse. Montage sur rails.  
Frein à main : bloque le châssis et l’unité 
de levage
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Diagnose des pneus

Modules :
• ATM : contrôle de la pression des pneus.
• PRO : Profondeur des rainures et analyse 

de la bande de roulement grâce à la tech-
nologie laser.

• ID : Reconnaissance du numéro de plaque/
du numéro de véhicule.

• DAT : Gestion des données Ventech.

Camion à 4 essieux + remorque surbaissée à 12 
essieux.
La pression de 110 pneus en un rien de temps !
Rouge signifie une pression trop basse ou trop 
élevée.
Les paramètres de pression réglables en fonction 
des véhicules

Utilisé aux USA, en Australie, en Europe, …  
 et en Belgique chez : 
• Vincent Logistics à Herstal
• TEC à Liège
• Transports Dandoy à Mollem 

  

• De Lijn de la Flandre Orientale à  
Gentbrugge

• Garage Van Den Broeck - Dilbeek BMW
• Garage GVG St Gillis Waas - Citroën

Vérifiez les positions 
marquées en rouge

Contrôle automatique de la pression du pneu - analyse de la bande de roulage - 
reconnaissance de véhicule

Bancs de freinage pour véhicules 
lourds

Options/variantes principales : 
• Consoles murales, armoires de base, recouvrement des rouleaux
• Housse de protection et chauffage pour application extérieure
• Voies d’accès et de sorties à installer au sol
• Système avec indicateur de poids sur l’écran, pédale de mesure de la puissance
• Logiciel Picaro, PC, imprimante, clavier, écran et placard
• Visualisation des lignes RD (méthode de test de l’inspection automobile)
• Transmetteur de pression via tuyau ou radio
• Moteurs plus forts, 2 vitesses d’essai, fonction contresens
• Exécution de tests pour remorques surbaissées (largeur 250/3400 mm)
• Protections de la fosse, télécommandes par câble
• Détecteurs de jeu, tacho test, …

Type de rouleaux Echelle analogique Diamètre Des 
rouleaux 

Largeur de 
test

Moteurs Supporte 
jusqu’à

Test 4x4 à 
contresens

Varioflex 306 Easy Nombre d’échelle : 2 
Portée : 0-6 / 0-30

200 mm 
2,3 km/h

930/2690 2 x 10 / 400V 16 T

Varioflex 306/2 ECPU Nombre d’échelle : 2 
Portée : 0-8 / 0-40

200 mm 
2,3 km/h

760/2900 2 x 11 / 400V 16 T

Varioflex 306/4 ECPU Nombre d’échelle : 4 
Portée : 0-8 / 0-40

200 mm 
2,3 km/h

760/2900 2 x 11 / 400V 16 T oui

Varioflex TEC 310/2 ECPU Nombre d’échelle : 2 
Portée : 0-8 / 0-40

310 mm 
2,3 km/h

760/2900 2 x 11 / 400V 16 T

Varioflex TEC 310/4 ECPU Nombre d’échelle : 4 
Portée : 0-8 / 0-40

310 mm 
2,3 km/h

760/2900 2 x 11 / 400V 16 T oui

Ecran analogique grand et clair (photo 306 Easy)
Echelle intérieure jusqu’à 6kN – extérieure jusqu’à 
30 kN.

La durabilité est la marque de fabrique de AHS !
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Démonte-pneus pour poids-lourds, 
tracteurs et véhicules de chantier

Démonte-pneus pour poids-lourds, 
tracteurs et véhicules de chantier

@426 (3x400 V) HD500

Type Volt

@426 3x400 1500 mm 780 mm 14”- 26” 1000

HD-500 3x230 ou 400 1400 mm 695 mm 14,5”- 24,5” 700

HD-700 3x230 ou 400 1600 mm 700 mm 14”- 26” 700

HD-800A 3x230 ou 400 1500 mm 780 mm 14”- 26” 700

HD-900 3x230 ou 400 2300 mm 1065 mm 14”- 46” (56”) 1000

HD700 HD800A HD900

Griffes de roues – axe de blocage, bagues et griffes de 
protection pour jantes Alu - rouleau détalonneur de 
disque Tubeless – allonges pour pinces (HD-900) - ....

Comme 2ième outil de travail ou lorsque le service pneus ne représente pas 
l’activité principale.
• Mouvement G/D du chariot: hydraulique
• Bras porte-outils: commande manuelle
• Tête de serrage: rotation gauche/droite
• Avec unité de commande mobile et levier

• Semi-automatique

• Equipé de 2 talons-poussoirs avec fonction de (dé)montage

• Serrage par trou central de la jante - avec cônes 14-26” 

• Unité de commande fixé sur machine

• Avec levier de montage, pince-talons et CD d’instruction

• Idéal pour service mobile

Accessoires principaux:

• Semi-automatique

• Mouvement G/D du chariot -  
hydraulique

• Bras porte-outils: commande  
manuelle

• Tête de serrage: rotation G/D:  
2 vitesses

• Avec unité de commande mobile,  
levier et pince-talon

• Automatique

• Mouvement G/D du chariot et   
bras porte-outils: hydraulique

• Tête de serrage: rotation G/D -  
2 vitesses

• Avec unité de commande mobile,  
levier et pince-talon

• Semi-automatique – jusqu’à 56”  
avec allonges  (option)

• Mouvement G/D du chariot:  
hydraulique

• Bras porte-outils: commande  
manuelle.

• Tête de serrage: rotation G/D –  
2 vitesses

• Avec unité de commande mobile,  
levier et pince-talon

Type Volt

HD-1300 / HD-1300 radio 3x230 ou 400 2200 mm 1300 mm 14”- 56” 1700

HD-1800 Hydrus 3x230 ou 400 3000 mm 1800 mm 14- 60” 3000

HD-1400 E / HD-1400 Evolution 3x230 ou 400 2500 mm 1470 mm 14”- 58” 1900

AGTT1600A 3x230 ou 400 2500 mm 1600 mm 14”- 58” 1700

Monster-AGTT-Radio+Laser 3x230 ou 400 2500 mm 1600 mm 14”- 58” 1700

HD-1400 serie - Evolution AGTT1600A Monster-AGTT-Radio+Lazer -  
sans levier

• Télécommande sans fil pour HD-1300 / HD1400.../AGTT1600A
• Pinces, axes de bloquage, protection des anneaux et des griffes pour jantes Aluminium, ...

Accessoires principaux:

HD 1400 E: semi-automatique 
HD 1400: automatique - 100% hydraulique

• Mouvement simultané G/D du chariot et 
bras porte-outils

• Mouvement G/D du chariot: hydraulique

• Bras porte-outils: 
→ fonction manuelle versions E 
→ fonction hydraulique versions 1400

• Tête de serrage:  pour jantes avec trou 
central à partir de 110 mm 
→ rotation R/D - électrique versions E 
→ rotation G/D - hydraulique versions 1400

• Unité mobile, levier et pince-talon

• Automatique - complètement hydraulique

• Mouvement simultané G/D du chariot et 
bras porte-outils

• Mouvement G/D du chariot et bras 
porte-outils: hydraulique

• Tête de serrage à 9 positions: 
avec moteur électrique 3 vitesses - rota-
tion G/D - pour jantes avec trou central à 
partir de 90 mm

• Unité hydraulique mobile et fonction 
stand-by, levier et pince-talon

• Automatique - complètement hydraulique

• Mouvements 100% automatiques -  
tous hydrauliques

• Tête de serrage à 9 positions: 
avec moteur électrique 3 vitesses -  
rotation G/D - pour jantes avec trou central 
à partir de 90 mm

• Commande à distance Radio sans fil et 
fonction stand-by

• Unité hydraulique mobile

HD-1300 serie HD-1800 Hydrus

• Bras porte-outils: 
→ commande manuelle 
→ commande hydraulique pour les versions A

• Economie d’énergie - start/ stop automatique (stand-by)

• Tête de serrage:  
rotation G/D - 2 vitesses - pour jantes avec trou central à partir de 110 mm

• Avec commande mobile, levier et pince-talon

HD 1300: semi-automatique 
HD 1300 A: automatique

Mouvement G/D du chariot 
hydraulique

Le HD1800 Hydrus combine robustesse et de simplicité. 
Pour ce démonte-pneu tout est question de “force”! 
Plus de risques lors du démontage de pneus de véhicules agricoles, engins de 
terrassement ou machines forestières. 
PS: le HD1800 Hydrus est également adapté pour le dé-/ montage de roues 
camions classiques. • 100% hydraulique

• Mouvement simultané G/D du 
chariot et bras porte-outils

• Economie d’énergie - start/ 
stop automatique (stand-by)

• Avec commande mobile, levier 
et pince-talon

Unique
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Démonte-pneus pour poids-lourds, 
tracteurs et véhicules de chantier

S 53 S 54 - S 54A

S 52

Type Volt

S 52 3x230 of 400 1400 mm 695 mm 14,5”- 24,5” 1200

S 53 3x230 of 400 1600 mm 780 mm 14”- 26” 1200

S 54 - S 54A 3x230 of 400 2300 mm 1065 mm 14”- 46” (56”) 1600

• Electrohydraulique - pour poids-lourds

• Equipé de 2 lève/pousse-talons avec fonction de (dé)montage + bec 
recourbé pour le démontage des roues avec chambre à air

• Avec cônes de fixation et brides pour roues 14.5-17.5” et 19.5-24.5” - 
serrage par trou central de la jante via écrou papillon

• Unité de commande fixée sur la machine

• Avec levier de montage, pince-talon et CD d’instructions

Accessoires principaux:

• BBD: disque détalonneur

• AUC: kit de serrage auto-centrant pour jantes sans trou central.

• GVA/R: écrou de serrage rapide

• PL: pince pour jantes Alu

• Electrohydraulique - pour bus, camions et véhicules semi-industriels

• Mandrin universel auto-centrant à 2 sens de rotation

• Mouvement gauche/droite du chariot: hydraulique

• Bras porte-outils: commande manuelle

• Unité de commande mobile

• Avec levier de montage, pince-talon et CD d’instructions

Accessoires principaux:

• MV: 2 pinces-étau pour jantes multipièces

• PL: pinces pour jantes alu

• RT: rouleau de montage pour pneus tubeless (bus et poids-lourds)

• GL: griffes avec protections plastiques pour roues en alu

• LG: presse-talon

• Electrohydraulique - pour camions, véhicules agricoles et de génie civil

• Mandrin universel auto-centrant à 2 sens de rotation

• Mouvement gauche/droite du chariot: hydraulique (S54-S54A)

• Bras porte-outils: S 54 commande manuelle

• Bras porte-outils: S 54A commande hydraulique

• Unité de commande mobile

• Avec levier de montage, pince-talon et CD d’instructions

Accessoires principaux:

• MV: 2 pinces-étau pour jantes multipièces

• PL: pince-étau pour roues en alliage

• RT: rouleau de montage pour pneus tubeless (bus et poids-lourds)

• GL: griffes avec protections plastiques pour roues en alliage

• PA: allonges jusqu’à 56”

• DP12: pousse-talon pneumatique pour pneus agricoles

Démonte-pneus pour poids-lourds, 
tracteurs et véhicules de chantier

Démonte-pneus pour poids-lourds, tracteurs et véhicules de chantier

Démonte-pneus pour poids-lourds, tracteurs et véhicules de chantier

Type Volt

S 55 - S 55A 3x230 of 400 2500 mm 1220 mm 14” - 56” 1300

S 560 3x230 of 400 2600 mm 1500 mm 14”- 46” (56”) 1700

• Electrohydraulique - pour camions, véhicules agricoles et de génie civil

• Mouvement gauche/droite du chariot: hydraulique

S55 : 1 vitesse de rotation 

• Bras porte-outils à commande manuelle

S55 : 2 vitesses de rotation 

• Bras porte-outils à commande hydraulique

• Mandrin universel auto-centrant à 2 sens de rotation

• Unité de commande mobile

• Avec levier de montage, pousse-talon, bras pousse-talon et allonges 
jusqu’à 56”

Accessoires principaux:

• MV: 2 pinces-étau pour jantes multipièces

• ACL: protections pour jantes en alu

• PL: pince-étau pour roues en alu

• RT: rouleau de montage pour pneus tubeless (bus et poids-lourds)

• Kit radio: commande à distance sans fil

• P4P: allonges 4 points pour jantes à cercle

• DP12: pousse-talon pneumatique pour pneus agricoles

S560 – Résistant 

• Electrohydraulique - pour camions, véhicules agricoles et de génie civil

• Mandrin universel auto-centrant avec 2 sens de rotation et 2 vitesses

• Mouvement G/D du chariot + bras porte-outils: hydraulique et simultané

• Mouvement rotatif des outils: avec 2 vitesses

• Unité de commande mobile

• Avec levier de montage, pousse-talon et bras pousse-talon

Accessoires principaux:

• MV: 2 pinces-étau pour jantes multipièces

• PL: pince-étau pour roues en alu

• RTB: rouleau de montage pour pneus tubeless (bus et poids-lourds)

• GL: pinces et pièces de protection pour jantes en alu

• PA: allonges jusqu’à 56”

• RC433: commande à distance sans fil

S 55A
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Equilibreuses pour camions et bus

Type - 1x230 V

ET-66-MAN en MOT 4-20” 12-28” 150

• ET-66-MAN entraiment manuel (serrage en option)
• ET-66-MOT avec moteur électrique (serrage en option)
• Introduction manuelle des données – Palpeur de jante compris
• Elévateur de roue pneumatique – Capacité 150 kg
• Options : GTM set de serrage de base HAWEKA (type étoile) – Kit 12V pour version 

manuelle (pour, entre autres, travail de dépannage sur place)

S-680 entraînement manuel (serrage en option)

S-680E avec moteur électrique (serrage en option)

• Introduction manuelle des données – Palpeur de jante compris

• Elévateur de roue pneumatique – Capacité 150 kg

• Options : Accessoires de serrage Sice ou Haweka pour camionnettes, camions ou 
combinaison des deux.

Type Volt

ET-66-MAN en MOT 1x230 4-20” 12-28” 150

BF9250 caractéristiques

• Moteur électrique 230V

• Bras pour la mesure de la largeur interne et 
du diamètre de la jante + pince pour masses 
adhésives

• Frein électronique qui maintient la roue dans 
la position souhaitée

• Elévateur de roue pneumatique + supports 
pour cônes

• Capot de protection + 16 bacs de rangement 
pour masses

BF9200 caractéristiques (230V)

• Lancement manuel

• Réglage manuel en hauteur de l’essieu

• Bras pour la mesure de la largeur interne et 
du diamètre de la jante + pince pour masses 
adhésives

• Arrêt automatique après mesure

• Mobile 

• Option : Kit batterie 12V pour utilisation sur 
place

Général

• Vitesse de mesure : < 100 t/min

• Programme détaché pour masses 
cachées derrière les rayons

• Serrage central avec 3 cônes ø 120-
286,5 mm – entretoise – pince pour 
masses

• Options : accessoires de serrage

2 - 20” 8-26”

650 mm 1300 mm 250

Scanning 3D de la surface de roulement 
Géométrie pour camions et bus

Equilibreuse et appareil de 
géométrie pour camions et bus

Le  ‘’Hand Held” est léger et compact. 
→ le scanner 3D détecte en quelques secondes le niveau d’usure des pneus 
→ convient aux pneus voitures → pneus camions 
→ transfert des données par Wifi®+ via App à votre smartphone/ Android, tablette ou PC 

Affichage en couleurs de la profondeur des rainures avec une précision de < 0,2 mm. 
Diagnostic des images: indique le niveau d’usure du pneu, l’usure suite à un  
sous-/surgonflage, à un défaut de géométrie, mauvaise suspension, …..

Un rapport clair et détaillé peut être généré et présenté instantanément au client. 
L’image de chaque zone scannée est reproduite, la profondeur des rainures est coloriée  vert ou 
rouge.  Au cas d’un graphique rouge, les raisons d’une nécessaire intervention sont également 
ajoutées.

• Fonctionne sans problème sur des pneus mouillés et/ou encrassés

• Pas de frais annuels – application gratuite sur Google Play Store

• Reconnaît les pneus hiver/été

• Scanne > de 300.000 points en 3 à 4 secondes

PAGURO - wielbalancer op een bandenwisselaar!
Dé oplossing bij mobiele bandenservice!

3D Hand Held - mesure l’usure du pneu en quelques secondes!Unique!

Système de géométrie au laser HD-30 EasyTouch de Koch

Pour voitures et camions

Pour bus et remorques

• Toutes les mesures s’effectuent en position « prêt à rouler ». 
L’élévation de la roue n’est pas nécessaire.

• Nouvelle griffe de roue – Pour chaque type de jante

• Particulièrement pratique pour les véhicules à plusieurs essieux

• Nouveau compas qui facilite les mesures

• Capteurs pivotant à 360° et technique laser moderne (batterie)

• Mesure rapide de chasse, carrossage, parallélisme, centrage volant

• Mesure après compensation de la jante également possible

• Rapide : toutes les dimensions de l’essieu avant en moins de 10 
minutes (préparation comprise)

• Plus de 50 années d’expérience qui aboutissent à une utilisation 
logique et facile

• Rapport qualité/prix remarquablement avantageux

Représentation de la configuration pour le réglage du radar

Compas

Pince universelle. 
Aussi pour jantes Alu.
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Service pneus Compresseurs d’air comprimé

A vis - robustesse allemande

A piston et insonorisé

C-série - avec convertisseur de 
fréquence. 

A piston

C-série 5,5 à 20 CH.

A vis

C-série - 5,5 à 30 CH.

Photo type 5,5 / 7,5 PK
Photo type 5,5 / 7,5 CV

Série CLASSIC - 2 étages - 4 à 10  CV

• Equipée de tête de compression haute 
qualité JOSVAL. Tête de cylindre en fonte 
avec grandes ailettes de refroidissement  
- set de soupapes en acier inoxydable – 
bielles avec roulement à aiguille – vitesse 
réduite.

• Efficacité: 83% du volume d’aspiration 
suivant ISO 1217!

• Pression de travail : 10 ou 15 bar.

• 7,5 et 10 CV - disponible avec démarreur 
étoile triangle.

Série 4uattro  - 2 étages - 3 à 10 CV

• Equipée de tête de compression haute qualité 
Classic JOSVAL.

• Tête de cylindre en fonte avec grandes ailettes 
de refroidissement – set de soupapes en acier 
inoxydable – bielles avec roulements à aiguille  
- vitesse réduite - ...

• Niveau de bruit : 65-70 dB (A).

• Pression de travail : 10 bar.

• Modèles avec ou sans cuve (150 - 270 - 500 L).

• EDS: avec sécheur d’air monté sur cuve (5,5 - 
7,5 - 10 CV).

Practiko - unités testées en usine! 
Le résultat de 30 ans d’expérience dans 
les compresseurs à vis.

• Vitesse réduite – niveau de bruit à seule-
ment 80-82 dB(A)

• Etendue de la gamme: de 5,5 à 15 CV.

• Pression de travail : 10 bar.

• Modèles avec ou sans cuve (270 – 500 L).

• EDS: avec sécheur d’air monté sur la 
cuve.

• Pré-filtres et filtres à charbon actif.

• Compresseur mobile avec moteur essence Honda ou moteur diesel Lombardini.

• Compresseurs à piston mobiles.

• Sécheurs d’air comprimé.

• Cuves verticales.Aussi chez Josval 

Accouplement direct - faible bruit.

• C...L: bloc compresseur avec moteur.

• C...LR: sur cuve 90-270 L.

• C...LRD: sur cuve + sécheur d’air froid.

• 10 ou 13 bar.

Débit variable – gain d’énergie.  
Insonorisé.

• C...LF: bloc compresseur avec moteur.

• C...LFR: sur cuve 90-270 L.

• C...LFRD: sur cuve + sécheur d’air froid.

• 10 ou 13 bar.

Entraînement par courroie. 
Super insonorisé.

• C...: bloc compresseur avec moteur.

• C...D: avec sécheur d’air froid.

• 8, 10 ou 13 bar.

Equilibreuse + élévateur des roues pour camions et bus

Accessoires

Démonte-pneus pour camions et bus

Cages de gonflage de sécurité

MT 788

• Avec moteur électrique 230V et élévateur des roues pneumatique

• Diamètre de roue maximum / largeur / poids : 1200 mm / 650 mm / 160 kg

• Fonction programmée – rapide et facile

• Kit de serrage : 13 pièces

MS 70

• Semi-automatique – diamètre de jante 14-26”

• Mandrin à 2 sens de rotation, avec intensité réglable

• Mouvement gauche/droite du chariot : hydraulique

• Bras porte-outils à commande hydraulique

Sécurité maximale!

Une cage de sécurité vous 
protège non seulement contre la 
projection des morceaux d’un pneu 
qui éclate mais aussi contre les 
énormes déplacements d’air qui 
en découlent.

Avec paroi double et treillis 
décentré.

Modèles:

• Pour 1 pneu camion:

• 1500 x 800 x H1250 ou H1800 
mm

• Pour 2 pneus camion:

• 1500 x 1000 x H1800 mm

• Pour roues de génie civil:

• 2330 x 1400 x H2400 mm

Dispositifs de gonflage de pneus

Dispositifs de gonflage de pneus 
automatique

Matériaux de réparation

Masses d’équilibrage

Vannes
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Production d’air comprimé et d’élec-
tricité et outillage pneumatique

Nettoyage – Entretien

Wulkan 500H – Inox
• Fonction : automatisée et nettoyages techniques rapides du pneu/de la 

jante.
• Nettoyage sous pression de la refoulement : mix d’eau chaude et 

granulés.
• Processus de séchage : via air comprimé.
• Roues jusqu’à 1,20 m de diamètre, 45 cm de largeur et 150 kg.
• Equipé d’un élévateur de roue pneumatique monté à l’extérieur de 

l’appareil.
• Livré avec 50 kg de granulés + 50 litres de détergent mousse faible.

Série Simplex – Inox 
• Nettoyage eau chaude à 60° C (éléments chauffants 4 – 8 kW).
• Groupe de pompe et filtre en Inox.
• Diamètre du panier : 58-117 cm.
• Poids : 50-300 kg.
• Mise en marche du panier via pompe à pression ou moteur externe.
• Séparateur d’huile : l’huile flotte sur le liquide qui est séparable. Le 

séparateur d’huile est en option sur tous les modèles disponibles.
• 

• Nettoyeurs haute pression
• Eau chaude ou froide
• 
• Balayeuse avec brosse(s) 
• Câble ou batterie
• 
• Balai-brosse – nettoyage de sol à l’aide 

d’eau/de détergent
• Câble ou batterie
• 
• Aspirateurs nettoyeurs 
• Séchage/humidification classique + 

modèles pour poussières de ponçage

Nettoyeur de roue

Nettoyeurs de pièces 

Equipement de nettoyage

Autonome perslucht- en/of elektriciteitsproductie Autonome perslucht- en/of elektriciteitsproductie

Persluchtgereedschappen

Air comprimé – compresseur à piston - diesel ou 
essence

• Stationnaire + cuve

• Mobile + cuve

• Sur châssis

Air comprimé – compresseur à piston - diesel ou 
essence

Essence : stationnaire + cuve / mobile + cuve / sur châssis

Diesel : stationnaire + cuve / mobile + cuve

              dans une armoire + cuve + enrouleurs

              insonorisé dans une armoire + cuve + enrouleursVersions avec compresseur à vis à 
haut rendement

Nou-
veau!veau

JAI-0966
 
Très léger
Carré: ¾”
Poids : 3,10 kg

Couple : 1730 Nm

JAI-1138L -trés léger ! 
Axe long

Carré: 1”

Poids : 8,30 kg

Couple : 2430 Nm

SO3AD 6120S 
Coffret douilles + 
accessoires

Carré: 3/4”

Douilles : 24-27-30-32-
33-34-35-36-41-46

Production autonome d’air comprimé et/ou d’électricité Production autonome d’air comprimé et/ou d’électricité 

Outillage pneumatique



38 39www.metalced.be www.henrard.be

Systèmes d’extraction de gaz - Distribution/
Réception d’huile

Systèmes sur rails

• Idéal dans les zones de test où les véhicules 
se déplacent

• Système de connexion SLS pour gaz 
d’échappement qui restent dans ou sous la 
carrosserie

Travail sur mesure

• Pour trains, chariots élévateurs, industrie, 
génie civil de l’agriculture, service incendie, 
…

Enrouleurs

• Manuel ou à commande électrique via bou-
tons poussoirs ou télécommande sans fil.

• Enrouleur avec ventilateur ou comme point 
central d’extraction.

Distributeurs d’huileEnrouleurs avec revêtement Distributeur d’huile mobile 

Systèmes de pompe pour produits corrosifsSystème de distribution pour liquide AdBlue® Armoires – distribution de produits

Aspiration des gaz d’échappement

Distribution/Réception d’huile

Presses à pivot de fusée Détecteur de jeu électro-hydraulique

FP73 – 73 T force de pression

• Composition : Presse + jeu de 8 poinçons, 2 pièces de guidage pour 
l’enfoncement des broches + chariot de transport + pompe pneu-
matique + tuyau et raccourci + accessoires pour MAN

AT20.000 – Charge par essieu de 20 tonnes

• 3 programmes de contrôle : Contrôle séparé de la plaque gauche et 
droite, contrôle simultané des deux plaques de roue, programme 
automatique d’un groupe de mouvements (durée de 13 secondes)

• Plaques de roue galvanisées et cylindres chromés.

Appareils de qualité

Appareils AIRCO – Pour réfrigérant R134a, HF01234yf ou les 2 combinés
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Logistique

Monte-charge – Entreposage – Stockage des pneus et des roues – Plate-formes

Établis – tiroirs – chariots – élévateurs – transpalettes

Matériel de soudage  - Chargeurs de batterie et 
démarreurs 
Batterijladers en starters

Chargeur – démarreur – diagnostic

• 6-12-24 V

• Sécurité maximale pour véhicule et appareil

• Source d’alimentation stabilisée

Booster de démarrage autonome

• 12-24 V

• Sécurité maximale pour véhicule et appareil

• Utilisable comme source d’alimentation 
externe

Station d’énergie

• 12-24 V

• Avec chargeur de batterie 1 x 12 V

• Sans piles

MIG / MAG

Support de bobine 

Exemples de compositions pour le travailleur : matériel de soudage MIG et TIG  

Chargeurs de batterie et démarreurs

TIG
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Cabines de peinture 
Du travail sur mesure

Product Manager : Daniel Pollin → e-mail: daniel.pollin@metalced.be → tel: 0495/20 54 85

Zones de préparation, labos de peinture...font également partie de la gamme de produits.

Pour camions, autobus, industrie,...
Equipement de grande qualité à des prix étonnamment avantageux !

Systèmes de redressage 

Product Manager : Daniel Pollin → e-mail: daniel.pollin@metalced.be → tel: 0495/20 54 85

Système de redressage PowerCage

HD Korek - châssis de redressage ou puits d’ancrage dans le sol
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