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Nacelle sur camion

• Eclairage public 
• Travaux & rénovation de façade 
• Élagueur
• Aluminium 
• Façadier 
• Industrie publicitaire 
• Travaux en hauteur dans les zones public
• Événementielles …..  
                                            LE CHOIX LE PLUS SÛR ET LE PLUS INNOVANT



Nacelle articulée araignée

• Bâtiment administration public, Aéroport, Gare routière, Mall, 
  Hypermarché, salle omni sport, Galerie d’art, théâtre, palais de congrès,
     salle d’expositions  

•       Société de construction, Installation et entretien climatisation, ventilation,
  électricité, plomberie, téléphonie, système d’alarme & camera de 
               surveillance, charpente, panneau publicitaire, nettoyage industriel ……

    COMPACT & LÉGÈRE, IDÉAL POUR LES TRAVAUX DIFFICILE D’ACCES



Nacelle faible hauteur

• L’élévation à faible hauteur est nécessaire pour toute intervention sur les    
   chantiers en second œuvre, et toutes autres installations en intérieur, et sur 
  des surfaces planes.

• La nacelle faible hauteur répond à un nouveau segment de levage de 
   personnes en moins de cinq mètres, offrant ainsi une grande sécurité aux    
     opérateurs, un confort de travail, manœuvres faciles, un gain très important
  de productivité, à comparer avec les solutions classiques telles que les
   escabeaux roulants, les échelles, les échafaudages mobiles …

                                                        UN IMPORTANT GAIN DE PRODUCTIVITÉ



Nacelle suspendue

• Système d’accès pour les éoliennes ( cages intérieur & accès de la lame)
• Accès à des plates formes de stockage pétrolières et gaz   
• Centrale thermiques et hydro-électrique
• Plates forme de grande portée - pilier ponts - système d’inspection pour
  ponts 
• Nacelle suspendue temporaire ou permanente avec plate forme modulaire  
  de 2 à 12 m, treuille de levage de 400 à 800 kg muni d’un frein de sécurité
• Barrages - châteaux d’eau - silos - tours de télécommunication - Cheminée
  industrielle - centrale thermiques.
                                                NOUS ÉTUDIONS VOS BESOIN CAS PAR CAS



Grue auxiliaire aur camion

Gamme de grue hydraulique repliable pour camion, avec un rapport 
Puissance / Poids parmi les meilleurs du marché, et une capacité de
charge 2t/m à 300t/m.

• Légèreté structurel : l’installation de grue sur camions de taille plus petites
• Stabilité optimal
• Plus de puissance, plus de longueur
• Efficacité immédiate
• La rotation la plus appropriée pour chaque besoin
• Vitesse, précision, et efficacité
• Installation sous contrôle en permanence
                                 TEL EST L’EXCELLENCE DES GRUES EFFER EN 7 POINTS



Minie grue araignée

• La formule d’un encombrement au sol réduit, poids léger, la précision
  d’exécution donnent à ces grues compactes une capacité et une portés
   incroyables.    

• Grâce à leur flexibilité, les mini-grues sont capables d’exécuter une
  multitude d’opérations de levage tant à l’intérieur, ou  les accès sont 
  restreint, qu’à l’extérieur pour l’industries aluminium et touts types de 
 vitrages grand formats, des déménagements de machines, de la 
 maintenances sur des voies public, canalisation, raille, partout ou
   l’accès est exigüe et ou l’aire de travail est réduite.

LES MINI-GRUES ARAIGNÉES RÉPONDENT ‘‘OUI’’ À TOUT LES TYPES DE LEVAGE



Palonnier ventouse

• Manipuler, soulever et transporter tout types de plaque panneaux
     sandwich – verre – vitrage grand format – carreaux en céramique – plaque 
    de bois ou de métal capacité de levage jusqu’à 800 Kg.
• Dimension modulable des ventouses permet de s’adapter à des
    plaques de différentes dimension.
•   Système d’aspiration à double circuits pour une grande sécurité de levage.

                      LA MANIPULATION DEVIENT CONFORTABLE ET SÉCURISÉE



Monte meuble

• Déménageurs

•                                     Entreprises de bâtiment, menuiserie, vitriers, cuisinistes, plombiers,
  archivistes, evacuation de gravats, déchets de chantier...

• Paysagistes.

•   Commerçants de : meubles, d’appareils d’electro-menager, mobiliers et 
  équipements de bureau...

•          Fabricants et Installateurs électriciens, climatisation, sécurité incendie, 
  câblage...
             UTILISEZ NOTRE MONTE MEUBLE



Transporteur sur chenille

• Coffre fort, guichet automatique, armoire électrique, informatique, blindé 
 Photocopieur, distributeur de boisson, bac à archive,  matériel
   électro domestique, moteur d’ascenseur, Piano droit et  à queue...

• Conçu pour le transport des objets lourds, délicats et encombrants, dans   
 les escaliers ou accès difficiles, jusqu’à 600kg sans efforts physique.

                                       UTILISEZ NOTRE TRANSPORTEUR SUR CHENILLE



Nacelle camion pompiers

• Le camion nacelle spéciale pour la lutte contre les incendies, pour les tours 
et le sauvetage des personnes, est une filière de notre partenaire CTE qui 
a constamment évolué au fil des années, pour atteindre des performances 
d’une reconnaissance mondiale.

• La hauteur de travail de cette ligne va de 22 à 62m, crée pour les opérations
de lutte contre l’incendie, de sauvetage en grande hauteur, équipé avec 
ou sans échelle de secours, offrant plusieurs options pour répondre à la 
demande croissante du marché international.








