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Coffrage pour  
planchers béton
Brand propose Superdeck Néo, un mode opératoire qui garantit 
la sécurité au moment du coffrage. Le planchon recouvre 
entièrement la surface à coffrer dès la pose. Aucun espace 
vide de plus de 6 cm ne subsiste. La connexion automatique 
des planchons par un simple jeu de tiroir crée directement 
leur positionnement 
définitif avant la pose 
du contre-plaqué. Cette 
méthode répond ainsi à la 
réglementation qui impose 
d’effectuer un montage 
en sécurité et de prévenir 
les risques de chutes de 
hauteur. Par ailleurs, 
l’installation de chaque 
planchon sur deux appuis 
seulement et la possibilité 
de couvrir jusqu’à 0,90 m2 
chacun d’entre eux en font 
un système rapide et facile 
d’utilisation. La prise en 
mains de Superdeck Néo 
est optimisée par deux 
poignées. Le plus grand 
modèle (1,80 m) n’excède 
pas 15 kg. Seulement huit 
éléments composent ce 
nouveau coffrage de dalles 
rendant les manipulations, le 
rangement et le stockage particulièrement aisés.
Brand
www.brandfrance.fr

D
R

Hall 7-Allée G-Stand 69

Un escalier 
d’accès 
aux 
remorques
L’Échelle Européenne 
vient de mettre sur le 
marché l’Escabotte, de 
la gamme Leevel, un 
escalier d’accès sécurisé 
sur les chantiers. Équipé 
d’une crosse repliable, 
il facilite l’accès au 
plateau des camions. 
Sa fixation et sa mise 
en place sont rapides 
grâce aux deux aimants 
de maintien de 90 kg. 
Il est doté d’une rampe 
d’accès longue ou, en 
option, d’une mini-
rampe, d’un niveau à bulles intégré, de patins antidérapants, de 
pieds réglables en hauteur… 
L’échelle européenne
www.echelle-europeenne.com
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Diable pour poste  
à souder
Le diable pour poste à souder est 
plus compact qu’un chariot pour 
poste à souder classique. Il permet 
de transporter en une seule fois la 
bouteille de gaz et le poste 
à souder dans un atelier. 
Pratique, le châssis du diable 
sert à la fois de crochet pour 
le câble et de soutien à la 
bouteille. Des manchons 
sont disposés de part et 
d’autre pour y placer les 
électrodes lorsqu’elles ne sont 
pas utilisées. Afin de s’adapter à 
toutes les tailles de postes à 
souder, le plateau est ajustable 
en hauteur. La structure est 
entièrement mécano-soudée pour plus 
de rigidité et une durabilité accrue. 
Matador
www.matadoreurope.nl/fr/
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Ventouse 
de levage 
Conçue pour la mise 
en œuvre de dalles de 
pierre, en béton, de 
bordures de granit… 
la ventouse de levage 
SM-400-E de Probst 
dispose de diverses 
platines d’aspiration, 
selon les formes des 
pièces à soulever. Elles peuvent être installées grâce à un 
dispositif de fermeture à serrage rapide. Cet accessoire de 
levage a une CMU de 200 kg. Il est entraîné par une batterie 
de 12 volts. Un feu clignotant indique l‘état de chargement 
de l‘accumulateur et une prise pour le chargement de l’accu 
est intégrée à l’appareil.
Probst
Distributeur exclusif : EMI
www.emimateriel.com

 Le + prévention

L’appareil est équipé de deux pompes à vide. Une alarme 
visuelle avertit l’opérateur en cas de chute de pression. Dans 
ce cas, le système de sécurité automatique enclenche la 
deuxième pompe pour maintenir le vide.

Retrouvez les pratiques de terrain sur notre site preventionbtp.fr, 
rubrique documentation, solutions chantier. Ces solutions présentent 
des méthodes, des matériels et des matériaux.
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Solutions chantier




