Gamme ABUS Produits légers
Facilite le levage, soulage vos charges
Que ce soit pour une grande couverture de zone en manutention aérienne dans votre atelier, pour une solution de levage modulable
et flexible sur votre poste de travail en toutes circonstances, ABUS à toujours le produit adapté à votre besoin de manutention,
même pour des charges plus légères.
Qu’il s’agisse de déplacer des marchandises, des colis, des outillages ou des pièces usinées en toute sécurité et avec précision, avec
la gamme de solutions légères ABUS, nous avons la réponse adaptée à votre besoin de manutention. Une solution recommandée
d’aide à la manutention adaptée à votre poste de travail pour soulager vos salariés.

Flexibilité et mobilité pour votre levage
Potences sur fût ABUS jusqu’à 6,3 t

Manutention aérienne, libère votre espace de travail
Systèmes HB ABUS jusqu’à 2 t

Mobilité avec simplicité
Portiques légers ABUS jusqu’à 2 t

Une solution de taille pour votre transport linéaire
Voies de chariot monorail ABUS jusqu’à 16 t

Fiabilité et longévité, toujours opérationnels
Palans à chaîne ABUS jusqu’à 4 t

Flexibilité pour votre levage, gain de place en plus
Potences murales ABUS jusqu’à 5 t
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Potences
Les potences ABUS sont des assistants
infatigables dès qu’il s’agit de soulever et
déplacer des charges d’un poids atteignant
jusqu’à 6,3 t. Elles conviennent à toutes
opérations de manutention autour du poste
de travail. La gamme de Potences ABUS
se décline en plusieurs versions sur fût ou
en versions murales pour une fixation sur
un support adapté. Une gamme ingénieuse
de variantes et d’équipements supplémentaires permet de proposer des solutions
souples et rentables, adaptées au besoin
de chaque entreprise.

Système pendulaire de
manutention aérienne
Le système HB ABUS est la solution de
manutention idéale pour le déplacement
efficace et rentable, linéaire ou au-dessus
d’une zone déterminée, de charges allant
jusqu’à 2 t. Grâce à sa structure modulaire, ce système s’adapte facilement aux
besoins de l’entreprise. Le système HB est
suspendu sous la charpente du bâtiment
ou sur une structure métallique adaptée ou
autoportante. Cela permet une exploitation
optimale de l’espace disponible au sol du
bâtiment pour faciliter le travail des opérateurs et simplifier les flux de production en
toute sécurité. Le système HB ABUS est
capable de desservir un poste de travail
dédié ou de relier plusieurs postes voisins
entre eux.

Portiques légers
Sa mobilité et sa simplicité d’utilisation font
du portique léger d‘atelier ABUS, le produit
idéal pour toutes manutention de charges
sur des postes différents ou nécessitant
des déplacements fréquents au sein de
l’atelier. Il permet de soulever facilement
des charges atteignant jusqu’à 2 t à l’aide
d’un palan électrique à chaîne ABUS et de
les déplacer le long de la poutre du portique. Grâce à ses roulettes pivotantes à
frein, le portique est facile à déplacer mais
aussi à stabiliser en toute sécurité lors de
son utilisation.

Palans à chaîne
Les palans électriques à chaîne ABUCompact
sont les produits par excellence de notre
gamme légère ABUS. Ils sont les moteurs de
nos solutions de levage et la fierté de la marque
ABUS de parts leur fiabilité et leur longévité.
Ils équipent tous nos produits légers ABUS
et soulèvent des charges allant de jusqu’à
4 t. Ils peuvent être déplacés manuellement
ou électriquement sur une poutre ou dans un
profil creux de notre gamme légère ou faire
l’objet d’un montage fixe. Ils sont également
disponibles en solo en stock (avec une course
de 5 m) ou à des délais très attractifs.

Délais de livraison

Montages

Marquage CE

ABUS garantit des délais de livraison
attractifs et fiables en optimisant ses composants et sa production. Nous proposons
une gamme de palans par exemple qui sont
disponibles en stock chez ABUS Levage
France en course crochet de 5M standard
ou sur commande avec des délais très
courts. ABUS est également flexible : si le
planning de votre nouvel investissement
change, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous assurons pour vous la coordination
des dates de livraison sur le lieu de montage
et nous nous chargeons, à la demande, de la
disponibilité en temps utile des équipements
nécessaires au montage (grue mobile,
plates-formes élévatrices, gerbeurs...). Nos
monteurs qualifiés ABUS sont à la pointe en
termes de compétences techniques concernant nos produits et les installent dans le
respect des consignes de sécurité.

Tous les produits ABUS sont conformes
aux prescriptions de la directive machine
CE. Certifiée selon ISO 9001:2008 et de ce
fait un gage de qualité et de sécurité pour
nos clients. ABUS est un constructeur de
longue date qui développe, construit et
produit ses matériels et ses mécanismes
de levage à Gummersbach en Allemagne.
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