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Nouvelle version

POSE HORIZONTALE POSE SOUS RAMPANTS POSE VERTICALE

• Conforme à la norme          
et à la directive européenne 
2006/42/CE.
• Examen de conformité
réalisé par SOCOTEC

Réf. 612036
574,80 € TTC

479,00€HT

LEVPANO®I
 Hauteur de pose à l’horizontale  : jusqu’à 4,50 m.
 Hauteur de pose à la verticale  : jusqu’à 5,90 m.

 Pose de plaques de plâtre à l’horizontale, sous rampants 
 et verticale (usage non intensif, pour pose verticale intensive,

privilégier le LEVPANO COMBI®).
Pour la pose de plaques de plâtre  de toutes largeurs : 

0,60  - 0,90 et 1,20 (breveté)
 Plateformes de travail pour le vissage de la plaque, charge utile : 150 kg.

Simple et pratique : rotation de la tête pour le passage de la pose horizontale
à verticale et sous rampants

Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension
grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques.

 Passage dans une porte de 0,73 m sans replier le piètement.
 Montage/démontage rapide.

Faible encombrement.
 Transport facile : 2 éléments + plateformes.
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Réf. 8255341
17,94 € TTC

14,95€HT

Réf. 7744329
13,08 € TTC

10,90€HT Auge cabas 40 L
28 x 12 cm
Forme cabas.

En caoutchouc souple.
très résistant.

Réf. 242388
6,60 € TTC

5,50€HT

Réf. 5661012
6,48 € TTC

5,40€HT Platoir monobloc
 à jointer

29 x 14 cm
PS choc.

Semelle caoutchouc noir 8 mm.
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Lot de 10 seaux
11 litres en polyéthylène.

Ø anse : 5,3 mm
Poids unitaire : 0,506 kg

Taloche bois
semelle mousse

14 x 25 cm
Mousse en polyuréthane jaune.

Poignée ovale ergonomique.

Réf. 5801915
64,79 € TTC

53,99€HT PROJOINT®
Composition :

Bac plastique de 30 l sur roulettes.
Capacité utile : 13 l

Une grille alvéolée amovible
munie d’un système anti-vagues.

Un ensemble amovible de 3 rouleaux d’essorage.
Un platoir à jointer 29 x 14 cm

Un platoir à nettoyer 29 x 14 cm
Un bac lisse pour un nettoyage rapide.

Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.
4 roulettes multidirectionnelles avec freins.


