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SPU 16 BC

CARACTÉRISTIQUES  

• Pompe alimentée par une batterie
 √ «0» émission, peut être utilisée dans des espaces restreints (tunnels, décombres, immeubles effondrés)

• Pompe bénéficiant de la technologie 3 étages
 √ Utilisation plus rapide de l’outil

• Performances égales, silence accru
 √ Dotée de la technologie CORE, cette pompe offre le même niveau de performance que toutes les autres pompes

• Niveau sonore minimal
 √ Moins traumatisant pour les victimes. Communication plus aisée entre secouristes et victimes

• Mode de fonctionnement silencieux ECO
 √ Economie d’énergie et niveau sonore ultra limité quand l’outil n’est pas utilisé

• Format compact, poids réduit
 √ Facile à transporter par une seule personne sur le lieu de l’accident, facile à ranger

• Autonomie prolongée grâce à sa batterie LIFeP0 nouvelle génération
 √ 140 minutes pour une désincarcération ordinaire, même en combinaison avec des outils d’intervention à hautes performances
 √ Ecarteur / cisaille utilisable en continu pendant 70 minutes
 √ Excellentes performances, utilisable à haute altitude (1000 m) et température négative jusqu’à -20°C et par temps très humide

• Eclairage au-dessus du bloc de soupapes
 √ Facilite la localisation de la pompe dans l’obscurité
 √ Facilite le couplage et découplage du flexible dans l’obscurité

POMPES

SPU 16 BC

POMPE AUTONOME SUR BATTERIE
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SPÉCIFICATIONS SPU 16 BC
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.689 / G170010

Pression de travail 720 bar

Moteur 36 VDC, 940 W

Capacité du réservoir d’huile 1700 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 1700 cc (effectif)

Pompe pompe axiale trois étages

Débit 1er étage, entre 0-130 bar 2700 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 130-280 bar 1200 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 450 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 75 dB (A)

Poids, prêt pour l’utilisation avec et sans batterie 17,7 kg (sans batterie 12,9 kg)

Dimensions (L x l x h) 530 x 252 x 388 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 1

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu par batterie 140 min pendant une désincarcération et 280 min au ralenti

EN 13204 STO (opération d’un seul outil)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale

SPU 16 BC
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Batterie BPA 36-1 150.007.089 / G170015 36 VDC, 16,2 Ah, (LiFePO4), 4,5 kg, avec témoin de niveau de 
charge.

Chargeur batterie 150.004.048 / G170020 100-240 VAC, 50/60 Hz, puissance d’entrée maxi 510 W, durée 
de charge 1 heure, câble de sortie 3 m, câble d’entrée 1,5 m, LED 
pour Secteur - Charge - Plein - Erreur.

Station d’accueil 150.004.623 / G170025 Unité pour charger une batterie hors de la pompe, à utiliser en 
combinaison avec chargeur de batterie.

Onduleur 150.004.586 / G170030 Tension d’entrée 12 VDC. Permet de charger la batterie avec la 
batterie 12 VDC d’un véhicule. Pour utilisation en combinaison 
avec le chargeur de batterie.

Plaque de montage côté pompe 150.062.192 / G170035 Pour placer la pompe sur le Quick Fix and Release Bracket.

Quick Fix Release Bracket 150.062.188 / G170045 Support avec fixation universelle pour immobiliser la pompe 
dans un véhicule d’intervention. Pour un accès rapide et aisé à la 
pompe.

Plaque de montage inclinée côté véhicule 150.062.193 / G170040 Pour placer le Quick Fix and Release Bracket rapide en position 
inclinée (8°). Pour limiter l’effort physique lorsque les secouristes 
prennent ou remettent la pompe.

SPU 16 BC - ACCESSOIRES

BATTERIE
G170015

ONDULEUR
G170030

STATION D’ACCUEIL
G170025

QUICK FIX
G170045

CHARGEUR
G170020
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SPU 16 PC

CARACTÉRISTIQUES  

• Technologie à 3 étages
 √ Permet, si possible, un fonctionnement plus rapide de l’outil et davantage de contrôle lorsque cela est nécessaire

• Niveau sonore très limité
 √ Facilite la communication avec la victime et entre les sauveteurs, pas besoin d’éteindre la pompe

• Mode ECO d’origine : contrôle du régime électronique
 √ le régime monte automatiquement au maximum quand l’outil est en cours de fonctionnement. Quand l’outil n’est pas utilisé, le 
 moteur revient au ralenti

 √ Limite le niveau sonore sur le lieu du sauvetage
 √ Limite la consommation du carburant

• Poids réduit et ergonomie
 √ Conception mince permettant de transporter la pompe près du corps, poignée placée en position centrale.
 √ Facile à transporter par une personne sur le lieu de l’accident

• Toutes les pièces sont carénées
 √ Protection de l’utilisateur contre les parties chaudes du moteur lorsqu’il transporte la pompe
 √ Pas d’extrémités risquant d’accrocher les vêtements

• Eclairage au-dessus du bloc de soupapes
 √ Facilite la localisation de la pompe dans l’obscurité
 √ Facilite la manipulation des flexibles dans l’obscurité

 

SPU 16 PC

"insonorisée"

POMPES
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SPÉCIFICATIONS SPU 16 PC
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.671 / G170001

Pression de travail 720 bar

Moteur moteur à essence 4 temps - 2,1 cv - 1,6 kW

Capacité du réservoir de carburant 1000 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 1700 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-190 bar 3300 - 3600 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 190-500 bar 975 - 1125 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 500-720 bar 650 - 725 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 72 dB (A)

Poids, prêt pour l’utilisation 16,7 kg

Dimensions (L x l x h) 510 x 250 x 380 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 1

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 3 heures

EN 13204 STO (opération d’un seul outil)

Notes * Niveau sonore avec 1 outil à la pression maximale à 1 m de distance en accord avec 
exigences de la norme EN 13204 : 79 dB

SPU 16 PC

"insonorisée"
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DPU 31 PC

CARACTÉRISTIQUES  

• Utilisation simultanée de deux outils de désincarcération
 √  Une capacité en huile hydraulique de 2490 CC suffit pour faire fonctionner deux outils de désincarcération en même temps.

• Poids très léger de 24,9 Kg, excellent centre de gravité
 √ Peut facilement être transportée par une seule personne. Les règlements sur la santé et la sécurité au travail de la plupart des pays 

stipulent qu’une personne seule n’est pas autorisée à transporter des objets d’un poids supérieur à 25 Kg.

• Très faible niveau sonore de 68 dB
 √ Plus agréable pour les victimes, pas d’effet négatif sur l’état de la victime
 √ Lieu de travail moins bruyant et donc plus agréable pour le/les sauveteur(s)

• Munie de la technologie révolutionaire CORE TM

• Jauges à l’avant
 √ Pour une vérification facile des niveaux d’huile et d’essence

• Eclairage par LED au dessus du bloc de soupapes
 √ Identification facile de l’emplacement de la pompe dans l’obscurité
 √ Connexion et déconnexion faciles dans l’obscurité

DPU 31 PC

"insonorisée"

POMPES
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SPÉCIFICATIONS DPU 31 PC
Munie d’un block de soupapes pour Technologie CORE TM

Description Pompe duo à moteur

Numéro d’article 150.152.180 / G178520

Pression de travail 720 bar

Moteur moteur Honda à essence 4 temps - 3,5 cv - 2,6 kW

Capacité du réservoir de carburant 1250 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 2490 cc (effectif)

Pompe pompe axiale multi-pistons, deux étages

Débit 1er étage, entre 0-190 bar 2800 - 3000 (x2) cc / mn

Débit 2ème étage, entre 190-720 bar 550 - 600 (x2) cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 68 dB (A)

Poids, prêt pour l’utilisation 24,9 kg

Dimensions (L x l x h) 600 x 290 x 425 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2

Nombre d’outils pouvant travailler en simultané 2

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 4

EN 13204 MTO (opération plusieus outils)

Notes

• En position horizontale. Sous angle 20°, conforme à EN 13204 : 2190 cc
• La pompe est munie de jauges pour l’huile et le carburant
* Niveau sonore avec 2 outils à la pression max. de travail, à 1 m de distance en accord 
avec exigences de la norme EN 13204 : 80 dB

DUO DPU 31 PC

"insonorisée"
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GAMME SPIDER

GAMME SPIDER

CARACTÉRISTIQUES  

• Nouvelle technologie à 3 étages
 √ Débit / vitesse plus élevé au 1er et 2ème étage pour des interventions plus rapides
 √ Débit / vitesse moins élevé au 3ème étage pour un meilleur contrôle de l’outil
 √ Poids réduit. Plus légère que des pompes à hautes performances à capacité équivalente

• Format compact, poids réduit
 √ Conception compacte et ergonomique, facile à transporter et facile à ranger 

• Poignée de transport antidérapante
 √ Meilleure prise en main, conception ergonomique pour un meilleur équilibre des masses
 √ Pompe plus facile à transporter 

• Capacité importante d’huile hydraulique
 √ SR10 : La pompe peut s’utiliser avec n’importe quel outil même avec le plus grand vérin
 √ SR20-SR40-SR42 : La pompe peut s’utiliser avec n’importe quel outil même avec les 2 plus grands vérins

• Indicateur de niveau d’huile hydraulique (indicateur SR10-SR20 et jauge SR40-SR42)
 √ Pour un contrôle visuel rapide et facile du niveau d’huile 

• Technologie CORE
 √ Système à un seul flexible et un seul coupleur
 √ Pour une utilisation plus sûre, plus rapide et plus facile des outils

POMPES
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SPÉCIFICATIONS SR 10 P C 1
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.690 / G170050

Pression de travail 720 bar

Moteur 4 temps essence 2.1 CV - 1.6 KW

Capacité du réservoir à carburant 770 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 2500 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 3450 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 1500 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 650 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 82 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 14,5 kg

Dimensions (L x l x h) 360 x 290 x 423 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 1

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 3 heures en continu

EN 13204 STO (fonctionnement d’un seul outil)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale

SR 10 P C 1
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SR 20 P C 2

SPÉCIFICATIONS SR 20 P C 2
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.696 / G170065

Pression de travail 720 bar

Moteur 4 temps essence 3.0 CV - 2.2 KW

Capacité du réservoir à carburant 1700 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 4000 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 2800 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1250 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 525 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 85 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 22,7 kg

Dimensions (L x l x h) 455 x 315 x 460 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctions simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 3 heures en continu

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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SR 20 D C 1

SPÉCIFICATIONS SR 20 D C 1
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.699 / G170070

Pression de travail 720 bar

Moteur 1.1 kW - 230V - 50 Hz - 1 Ph

Capacité du réservoir à carburant --

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 4000 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 3000 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 1350 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 575 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 75 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 24,9 kg

Dimensions (L x l x h) 455 x 315 x 460 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 1

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu --

EN 13204 STO (fonctionnement d’un seul outil)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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SR 20 D C 2

SPÉCIFICATIONS SR 20 D C 2
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.730 / G170072

Pression de travail 720 bar

Moteur Pompe Electrique 230 vac - 1.8 kW - 50 Hz - 1 Ph

Capacité du réservoir à carburant ----

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 4000 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 3000 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 1350 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 575 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 77 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 34 kg

Dimensions (L x l x h) 455 x 315 x 460 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctions simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu ----

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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SR 40 P C 2

SPÉCIFICATIONS SR 40 P C 2
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.715 / G170080

Pression de travail 720 bar

Moteur 4 temps essence 5.5 CV - 4.1 KW

Capacité du réservoir à carburant 3100 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 6000 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 2800 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1250 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 525 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 85 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 37,3 kg

Dimensions (L x l x h) 497 x 467 x 492 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctionnement simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 4 heures en continu

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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SR 40 P C 2 S

SPÉCIFICATIONS SR 40 P C 2 S
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.758 / G170087

Pression de travail 720 bar

Moteur 4 temps essence 5.5 CV - 4.1 KW

Capacité du réservoir à carburant 3100 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 6340 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 2900 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1300 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 550 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 85 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 41,9 kg

Dimensions (L x l x h) 497 x 467 x 492 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctionnement simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 3,5 heures en continu

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale

Démarrage électrique panneau de commande détachable 240 x 190 x 150 mm 
incluant un câble avec connecteur de 3 m

Flexibles orange

Indicateur du niveau d’huile hydraulique jauge

Capteur du niveau d’huile moteur

POMPE À ESSENCE AVEC DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
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SR 40 D C 2

SPÉCIFICATIONS SR 40 D C 2
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.724 / G170085

Pression de travail 720 bar

Moteur 1.8 kW - 230V - 50 Hz - 1 Ph

Capacité du réservoir à carburant --

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 6000 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 3000 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1350 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 575 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 77 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 41 kg

Dimensions (L x l x h) 497 x 467 x 492 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctionnement simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu --

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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SR 42 P C 2

SPÉCIFICATIONS SR 42 P C 2
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.721 / G170092

Pression de travail 720 bar

Moteur 4 temps essence 5.5 CV - 4.1 KW

Capacité du réservoir à carburant 3100 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 6000 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 2800 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1250 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 525 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 85 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 66,4 kg

Dimensions (L x l x h) 866 x 552 x 507 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctionnement simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 4 heures

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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SR 42 P C 2 S

SPÉCIFICATIONS SR 42 P C 2 S
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.761 / G170095

Pression de travail 720 bar

Moteur 4 temps essence 5.5 CV - 4.1 KW

Capacité du réservoir à carburant 3100 cc

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 6340 cc (effectif)

Pompe pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 2900 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1300 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 550 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 85 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 70,9 kg

Dimensions (L x l x h) 866 x 552 x 507 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctionnement simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu 3,5 heures

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale

Démarrage électrique panneau de commande détachable 240 x 190 x 150 mm 
incluant un câble avec connecteur de 3 m

Flexibles orange

Indicateur du niveau d’huile hydraulique jauge

Capteur du niveau d’huile moteur

POMPE À ESSENCE AVEC DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
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SR 42 D C 2

SPÉCIFICATIONS SR 42 D C 2
Système hydraulique Technologie CORE TM

Numéro d’article 150.152.728 / G170090

Pression de travail 720 bar

Moteur 1.8 kW - 230V - 50 Hz - 1 Ph

Capacité du réservoir à carburant --

Capacité du réservoir d’huile (effectif) 6000 cc (effectif)

Pompe 2 x pompe axiale à trois étages

Débit 1er étage, entre 0-150 bar 2 x 3000 cc / mn

Débit 2ème étage, entre 150-280 bar 2 x 1350 cc / mn

Débit 3ème étage, entre 280-720 bar 2 x 575 cc / mn

Niveau sonore à 1 m * 77 dB (A)

Poids, prêt à l’emploi 70,1 kg

Dimensions (L x l x h) 866 x 552 x 507 mm

Nombre d’outils pouvant être raccordés 2 (fonctionnement simultané)

Plage de températures -20 +55°C

Heures de fonctionnement en continu --

EN 13204 MTO (fonctionnement de plusieurs outils)

Notes * Selon EN 13204 niveau sonore à 1 m de distance avec un outil à pression maximale
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CARACTÉRISTIQUES  

• Format compact, poids réduit
 √  Facile à porter, à transporter et à ranger.

• Débit supérieur
 √ Pour mener vos opérations plus rapidement.

• Poignée de pompe avec prise douce
 √ Offre davantage de confort et une meilleure prise en main pendant l’utilisation de la pompe.

• Indication du niveau d’huile hydraulique
 √ Pour un contrôle rapide et simple du niveau d’huile depuis l’extérieur de la pompe

• Entonnoir intégré
 √ Verser de l’huile dans la pompe n’a jamais été aussi facile.

• Caoutchouc antidérapant en dessous
 √ Évite que la pompe ne glisse pendant son fonctionnement.

- NOUVELLE DE GAMME DE POMPES À MAIN / À PIED - 
SIMPLE ET DOUBLE EFFET

PA 18 H 2 C
G176640

PA 18 F 2 C
G176630

PA 04 H 2 S
G176655

PA 09 H 2 C
G176660

PA 09 H 2 S
G176650

POMPES



Ph
ot

os
 e

t d
on

né
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

véhicules et matériel de sécurité civile

1
7

  
D

ÉS
IN

C
A

R
C

ÉR
A

TI
O

N
 /

 P
O

M
P

ES

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

CA
TA

LO
GU

E 
20

18
-2

01
9

SPÉCIFICATIONS PA 04 H 2 S PA 09 H 2 S
Munie d’un block de soupapes pour Technologie CORE TM

Description Pompe à mains 2 étages Pompe à main 2 étages

N° d’article : 150.142.046 / G176655 150.142.068 / G176650

Pression de travail 720 bar

Capacité du réservoir d’huile 410 cc effectif 900 cc effectif

Débit par course 1er étage 18,4 cc jusqu’à 45 bar 21,8 cc jusqu’à 45 bar

Débit par course 2ème étage 1,4 cc jusqu’à 720 bar 2,1 cc jusqu’à 720 bar

Nombre d’outils à raccorder * 1

Poids, prêt pour l’utilisation 3,5 kg 4,8 kg

Dimensions (L x l x h) 485 x 135 x 165 mm 667 x 135 x 170 mm

Plage de températures -20 +55°C

Notes

Fourni avec le modèle standard
Pousser = Ouvrir, système intuitif de déverrouillage du levier de pompe
Levier de pompe renforcée avec de la fibre de verre, avec prise douce (pompes à main)
Indicateur du niveau d’huile hydraulique
Caoutchouc antidérapant en dessous
Clapet de décharge avec prise douce
Entonnoir intégré pour remplissage d’huile 

PA 04 H 2 S
G176655

PA 09 H 2 S
G176650

POMPES À MAIN POUR DIVERS 

OUTILS À SIMPLE EFFET 
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SPÉCIFICATIONS PA 09 H 2 C
Munie d’un block de soupapes pour Technologie CORE TM

Description Pompe à mains 2 étages

N° d’article : 150.142.054 / G176660

Pression de travail 720 bar

Capacité du réservoir d’huile 900 cc effectif

Débit par course 1er étage 21,8 cc jusqu’à 45 bar

Débit par course 2ème étage 2,1 cc jusqu’à 720 bar

Nombre d’outils à raccorder * 1

Poids, prêt pour l’utilisation 4,8 kg

Dimensions (L x l x h) 664 x 135 x 170 mm

Plage de températures -20 +55°C

Notes

Fourni avec le modèle standard
Pousser = Ouvrir, système intuitif de déverrouillage du levier de pompe
Levier de pompe renforcée avec de la fibre de verre, avec prise douce 
Indicateur du niveau d’huile hydraulique
Caoutchouc antidérapant en dessous
Entonnoir intégré pour remplissage d’huile 

POMPES À MAIN / À PIED

POUR OUTILS À DOUBLE EFFET

PA 09 H 2 C
G176660
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SPÉCIFICATIONS PA 18 H 2 C PA 18 F 2 C
Munie d’un block de soupapes pour Technologie CORE TM

Description Pompe à mains 2 étages Pompe à pied 2 étages

N° d’article : 150.142.056 / G176640 150.142.060 / G176630

Pression de travail 720 bar

Capacité du réservoir d’huile 1800 cc effectif 1800 cc effectif

Débit par course 1er étage 42,8 cc jusqu’à 45 bar 42,8 cc jusqu’à 45 bar

Débit par course 2ème étage 3,1 cc jusqu’à 720 bar 3,1 cc jusqu’à 720 bar

Nombre d’outils à raccorder * 1

Poids, prêt pour l’utilisation 7,7 kg 8,4 kg

Dimensions (L x l x h) 745 x 160 x 175 mm 769 x 160 x 168 mm

Plage de températures -20 +55°C

Notes

Fourni avec le modèle standard
Pousser = Ouvrir, système intuitif de déverrouillage du levier de pompe
Levier de pompe renforcée avec de la fibre de verre, avec prise douce (pompes à main)
Indicateur du niveau d’huile hydraulique
Caoutchouc antidérapant en dessous
Entonnoir intégré pour remplissage d’huile 

POMPES À MAIN POUR OUTILS 

À DOUBLE EFFET 

PA 18 H 2 C
G176640

PA 18 F 2 C
G176630
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CARACTÉRISTIQUES  

• Jusqu’à 40 % de gain de poids.
• Rapport de sécurité 4 : 1, pression d’éclatement minimale 2880 bar
• Tous les flexibles coaxiaux pivotent sur 360 ° empêchant tout entortillement.
• Renforcés de kevlar multicouches moderne, les flexibles coaxiaux ont une souplesse accrue.
• Les limites de courbure à chaque extrémité assurent une prise maximale lors de connexion et déconnexion.

FLEXIBLES COAXIAUX

MODÈLE LONGUEUR COULEUR N° D’ARTICLE

C 05 OU 5 m orange 150.570.042 / G178680

C 05 BU 5 m bleu 150.570.045 / G178690

C 05 GU 5 m vert 150.570.057 / G178700

C 05 ZU 5 m noir 150.570.060 / G178710

C 10 OU 10 m orange 150.570.043 / G178720

C 10 BU 10 m bleu 150.570.046 / G178730

C 10 GU 10 m vert 150.570.058 / G178740

C 10 ZU 10 m noir 150.570.061 / G178750

C 15 OU 15 m orange 150.570.044 / G178760

C 15 BU 15 m bleu 150.570.047 / G178770

C 15 GU 15 m vert 150.570.059 / G178780

C 15 ZU 15 m noir 150.570.062 / G178790
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CARACTÉRISTIQUES  

• Tous les flexibles sont munis de ressorts de protection aux extrêmités.
• Tous les flexibles ont un rapport de sécurité 4 : 1, pression d’éclatement minimale 2880 bar.
• Plage de températures opérationnelles : -20°C à +55°C.

FLEXIBLES SIMPLES

Flexibles simples avec coupleurs rapides avec bague de verroullage de sécurité et ressorts de protection aux extrêmités.

FLEXIBLES

MODÈLE LONGUEUR COULEUR N° D’ARTICLE

B 2 SOU 2 m orange 150.572.035 / G171069

B 3 SOU 3 m orange 150.572.033 / G175230

B 2 SOU u
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CARACTÉRISTIQUES
     
La technologie i-bolt serre les lames directement ensemble, ce qui a pour effet une séparation des
lames moindre et un processus de coupe plus efficace. Le cache en acier inoxydable protège le boulon 
et le porte lames. Le profil, plus plat, permet un meilleur accès dans les espaces étroits.

• Poignée homme mort sans danger et facile à utiliser
 � seule la partie noire tourne 
 � retour par ressort précis en position neutre 
 � maniement proportionnel précis
 � rotation max. vers la droite et vers la gauche 22° seulement

• Double soupape d’arrêt intégrée

• Pièces en aluminium anodisées
• Protection unique contre toute surcharge

Légèreté
• Plus légère que jamais grâce à de nouveaux matériaux, à l’intégration de plusieurs composants et à 
une conception intelligente, sans compromettre les performances de nos outils. 
• Facile à porter et à manipuler, limitant l’effort physique. 
 
Lames de cisaille NCT
• Nos lames NCT (New Car Technology) ont été spécialement conçues pour effectuer des coupes dans 
la structure des voitures de dernière génération. 
• Leur forme en U permet de mieux encercler les matériaux et de les tirer ensuite vers l’évidement, là 
où la force de coupe est la plus forte. 
• Le tranchant a été optimisé afin de prolonger la durée de vie de la lame et d’augmenter la performance 
de coupe.

Poignée de transport ergonomique 
• La nouvelle conception ergonomique de la poignée de transport accroît le confort de l’opérateur dans 
diverses positions de travail.
 
Éclairage LED intégré
• Nouvel éclairage LED intégré dans la poignée : pas moins de 6 LED, 4 LED sur CU4035 et CU4055, 
offrant un rendement lumineux élevé. Les sauveteurs peuvent se mettre à l’œuvre immédiatement, de 
jour comme de nuit, sans être gênés par leur ombre.

CISAILLES
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CU 5030 CL

Holmatro | www.holmatro.com
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l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.
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facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.286

modèle CU 5030 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

qté huile nécessaire (effectif) cc 155

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 674 x 270 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | CU 5030 CL

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
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2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.286

modèle CU 5030 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

qté huile nécessaire (effectif) cc 155

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 674 x 270 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | CU 5030 CL

Feuille de caractéristiques techniques
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peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.286

modèle CU 5030 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

qté huile nécessaire (effectif) cc 155

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 674 x 270 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | CU 5030 CL

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170600
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Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.287

modèle CU 5030 i CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

qté huile nécessaire (effectif) cc 155

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 275 x 253

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | CU 5030 i CL

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.287

modèle CU 5030 i CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

qté huile nécessaire (effectif) cc 155

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 275 x 253

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | CU 5030 i CL

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.287

modèle CU 5030 i CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

qté huile nécessaire (effectif) cc 155

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 275 x 253

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | CU 5030 i CL

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170602
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CU 5040

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.279

modèle CU 5040

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 794 / 81

qté huile nécessaire (effectif) cc 189

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 13.1

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 692 x 271 x 190

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-13.1

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | CU 5040

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.279

modèle CU 5040

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 794 / 81

qté huile nécessaire (effectif) cc 189

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 13.1

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 692 x 271 x 190

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-13.1

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | CU 5040

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.279

modèle CU 5040

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 794 / 81

qté huile nécessaire (effectif) cc 189

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 13.1

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 692 x 271 x 190

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-13.1

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | CU 5040

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170670
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Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.290

modèle CU 5040 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

qté huile nécessaire (effectif) cc 189

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 13.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 706 x 300 x 262

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-13.2

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | CU 5040 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.290

modèle CU 5040 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

qté huile nécessaire (effectif) cc 189

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 13.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 706 x 300 x 262

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-13.2

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | CU 5040 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.290

modèle CU 5040 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

qté huile nécessaire (effectif) cc 189

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 13.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 706 x 300 x 262

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-13.2

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | CU 5040 i

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170672
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CU 5050

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.300

modèle CU 5050

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 752 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.7

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.300

modèle CU 5050

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 752 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.7

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.300

modèle CU 5050

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 752 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.7

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.300

modèle CU 5050

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 752 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.7

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.300

modèle CU 5050

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 752 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.7

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.306

modèle CU 5050 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 762 x 306 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.9

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.306

modèle CU 5050 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 762 x 306 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.9

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 i

Feuille de caractéristiques techniques

CU 5050 i

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.306

modèle CU 5050 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 762 x 306 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.9

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.306

modèle CU 5050 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 762 x 306 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.9

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-28

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.306

modèle CU 5050 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

qté huile nécessaire (effectif) cc 290

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 762 x 306 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-15.9

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5050 i

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.288

modèle CU 5060

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1793 / 182.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 311

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 807 x 321 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5060

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.288

modèle CU 5060

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1793 / 182.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 311

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 807 x 321 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5060

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.288

modèle CU 5060

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1793 / 182.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 311

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 807 x 321 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5060

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170608
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CU 5060 i

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.289

modèle CU 5060 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1765 / 180

qté huile nécessaire (effectif) cc 311

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 19.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 820 x 342 x 285

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-19.8

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5060 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.289

modèle CU 5060 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1765 / 180

qté huile nécessaire (effectif) cc 311

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 19.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 820 x 342 x 285

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-19.8

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5060 i

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-26

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.289

modèle CU 5060 i

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1765 / 180

qté huile nécessaire (effectif) cc 311

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

poids, prêt à l’emploi kg 19.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 820 x 342 x 285

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-19.8

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | CU 5060 i

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170610
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CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES 

• Lames optimisées pour profilés ronds et plats
Convient à un grand nombre d’applications différentes,  
par exemple : la coupe de pédales, d’appuis-tête et 
de barres d’armature (dans le cadre d’opérations de 
sauvetage-déblaiement).

• Commande à bouton-poussoir
Positionnement aisé et utilisation à une main.

• Conception compacte
Facile à utiliser dans des espaces réduits

CU 4007 C

SPÉCIFICATIONS
N° d’article G171375

Munie de Technologie CORETM

Pression de service max. 720 bar

Force de coupe 220 kN / 22,4 t

Barre ronde (selon EN 13204) 20 mm

Ouverture des lames 59 mm

Poids, prêt pour l’utilisation 3,8 kg

Dimensions (A x B x C) 377 x 72 x 131 mm

Plage de températures -20°C +55°C

Quantité d’huile nécessaire (effective) 24 cc

Technologie i-Bolt a

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Test d’endurance de l’outil : mordre 1000 fois dans une barre surdimensionnée 
qui ne peut être coupée

Test d’endurance poignée de commande homme mort : 6000 cycles
NORMES TESTÉ CLASSE
NF-EN 13204 a AC55B-3.8
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PINCE À BÉTON CC 23

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.295

modèle CC 23

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Pince à béton

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture max. de broyage mm 230

force d’écrasement kN/t 113 / 11.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 148

poids, prêt à l’emploi kg 19.1

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 415 x 217

Caractéristiques

Pince à béton | CC 23

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com© HolmatroMalgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 

peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 

l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-15

facteur de sécurité hydraulique
2:1

test d’endurance outil
1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main

• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article

150.012.295

modèle

CC 23

équipé avec (type de raccord)

CORE

description brève

Pince à béton

pression de travail max.

bar/Mpa 720 / 72

ouverture max. de broyage
mm

230

force d’écrasement

kN/t 113 / 11.5

qté huile nécessaire (effectif)
cc

148

poids, prêt à l’emploi

kg
19.1

plage de température

°C
-20 + 55

dimension (AxBxC)

mm
815 x 415 x 217

Caractéristiques

Pince à béton | CC 23

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.295

modèle CC 23

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Pince à béton

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture max. de broyage mm 230

force d’écrasement kN/t 113 / 11.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 148

poids, prêt à l’emploi kg 19.1

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 415 x 217

Caractéristiques

Pince à béton | CC 23

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-15

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.295

modèle CC 23

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Pince à béton

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture max. de broyage mm 230

force d’écrasement kN/t 113 / 11.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 148

poids, prêt à l’emploi kg 19.1

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 415 x 217

Caractéristiques

Pince à béton | CC 23

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170664
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CISAILLE POUR CARBURE MÉTALLIQUE SMC 5006

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Coffre de transport / rangement SMC 5006 (ST) / SMC 4006 
C (ST)

150.003.379

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.320

modèle SMC 5006

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille pour carbure 
métallique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 25

force de coupe max. kN/t 193 / 19.7

qté huile nécessaire (effectif) cc 10

poids, prêt à l’emploi kg 6.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 366 x 123 x 235

Caractéristiques

Cisaille pour carbure métallique | SMC 5006

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Coffre de transport / rangement SMC 5006 (ST) / SMC 4006 
C (ST)

150.003.379

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.320

modèle SMC 5006

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille pour carbure 
métallique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 25

force de coupe max. kN/t 193 / 19.7

qté huile nécessaire (effectif) cc 10

poids, prêt à l’emploi kg 6.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 366 x 123 x 235

Caractéristiques

Cisaille pour carbure métallique | SMC 5006

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Coffre de transport / rangement SMC 5006 (ST) / SMC 4006 
C (ST)

150.003.379

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.320

modèle SMC 5006

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille pour carbure 
métallique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 25

force de coupe max. kN/t 193 / 19.7

qté huile nécessaire (effectif) cc 10

poids, prêt à l’emploi kg 6.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 366 x 123 x 235

Caractéristiques

Cisaille pour carbure métallique | SMC 5006

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Coffre de transport / rangement SMC 5006 (ST) / SMC 4006 
C (ST)

150.003.379

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.320

modèle SMC 5006

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille pour carbure 
métallique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 25

force de coupe max. kN/t 193 / 19.7

qté huile nécessaire (effectif) cc 10

poids, prêt à l’emploi kg 6.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 366 x 123 x 235

Caractéristiques

Cisaille pour carbure métallique | SMC 5006

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Coffre de transport / rangement SMC 5006 (ST) / SMC 4006 
C (ST)

150.003.379

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles de coupe dans une barre 
surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.320

modèle SMC 5006

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Cisaille pour carbure 
métallique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 25

force de coupe max. kN/t 193 / 19.7

qté huile nécessaire (effectif) cc 10

poids, prêt à l’emploi kg 6.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 366 x 123 x 235

Caractéristiques

Cisaille pour carbure métallique | SMC 5006

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170666
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CARACTÉRISTIQUES
     
La soupape rapide SPEEDVALVE  augmente la vitesse d’ouverture lorsque la pression n’est pas encore établie ou lorsque les pressions de 
travail sont inférieures à 150 bar. Les outils s’ouvrent jusqu’à 65% plus vite et permettent une mise en place plus rapide.

Outils compacts et Ultra-légers, sans compromettre les forces et distances d’écartement :
• Des performances maximales à poids minimal.
• Facile à porter et à manipuler.
• Limitant l’effort physique.

Profil optimisé sur les pointes d’écartement :
• Adhérence parfaite dans chaque situation.

Nouvel éclairage à LED intégrées dans la poignée :
• Pas moins de 6 LED offrant un rendement lumineux élevé.
• Les secouristes peuvent intervenir de jour comme de nuit sans être gênés par leur ombre.

Poignée de transport ergonomique :
• Contribue au confort de l’opérateur dans diverses positions de travail.

La Technologie Core intègre la ligne d’alimentation et la ligne de retour en un seul flexible et rend 
l’utilisation plus sûre, plus rapide et plus facile.

ÉCARTEURS
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SP 5240 CL

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.473

Adaptateurs de chaînes, jeu, 150.182.273

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5240 CL 150.182.289

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.322

modèle SP 5240 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 124

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 9.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 274 x 207

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240 CL

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.473

Adaptateurs de chaînes, jeu, 150.182.273

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5240 CL 150.182.289

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.322

modèle SP 5240 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 124

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 9.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 274 x 207

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240 CL

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.473

Adaptateurs de chaînes, jeu, 150.182.273

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5240 CL 150.182.289

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.322

modèle SP 5240 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 124

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 9.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 274 x 207

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240 CL

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.473

Adaptateurs de chaînes, jeu, 150.182.273

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5240 CL 150.182.289

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.322

modèle SP 5240 CL

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 124

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 9.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 685 x 274 x 207

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240 CL

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170620

G170218

G171030

G170220

G171020
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SP 5240

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-01

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.323

modèle SP 5240

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 226.4

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 286 x 217

classification EN 13204 AS41/725-14.5

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-01

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.323

modèle SP 5240

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 226.4

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 286 x 217

classification EN 13204 AS41/725-14.5

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-01

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.323

modèle SP 5240

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 226.4

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 286 x 217

classification EN 13204 AS41/725-14.5

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-01

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.323

modèle SP 5240

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 226.4

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 286 x 217

classification EN 13204 AS41/725-14.5

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170622

G170226

G171030

G170224

G170222

G171020
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véhicules et matériel de sécurité civile

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58
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SP 5250

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.324

modèle SP 5250

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 291

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 826 x 285 x 215

classification EN 13204 AS51/725-15.9

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5250

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.324

modèle SP 5250

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 291

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 826 x 285 x 215

classification EN 13204 AS51/725-15.9

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5250

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-13

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.324

modèle SP 5250

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 291

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 826 x 285 x 215

classification EN 13204 AS51/725-15.9

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5250

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170624

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-01

Pointes à couper, jeu 150.006.474

Pointes d’écartement, jeu 150.006.475

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.274

Accessoires, jeu dans coffret SP 5240/5250 150.182.288

Chaînes de traction, jeu 150.582.152

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.021

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.323

modèle SP 5240

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 226.4

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 815 x 286 x 217

classification EN 13204 AS41/725-14.5

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5240

Feuille de caractéristiques techniques

G170226

G171030

G170224

G170222

G171020
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véhicules et matériel de sécurité civile

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr
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SP 5260

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.325

modèle SP 5260

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Spreader

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 822

distance en tirant mm 701

force d’écartement max. kN/t 522 / 53.2

force d’écartement théorique calculée kN/t 650 / 66.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 62 / 6.3

force d’écartement max. Sp3 kN/t 148 / 15.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 127 / 13

force de traction max. kN/t 82 / 8.4

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 322 x 223

classification EN 13204 BS62/822-19.6

NFPA 1936, HPF kN/t 82 / 8.4

NFPA 1936, HSF kN/t 117 / 11.9

NFPA 1936, LPF kN/t 37 / 3.8

NFPA 1936, LSF kN/t 58 / 5.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Spreader | SP 5260

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.325

modèle SP 5260

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Spreader

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 822

distance en tirant mm 701

force d’écartement max. kN/t 522 / 53.2

force d’écartement théorique calculée kN/t 650 / 66.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 62 / 6.3

force d’écartement max. Sp3 kN/t 148 / 15.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 127 / 13

force de traction max. kN/t 82 / 8.4

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 322 x 223

classification EN 13204 BS62/822-19.6

NFPA 1936, HPF kN/t 82 / 8.4

NFPA 1936, HSF kN/t 117 / 11.9

NFPA 1936, LPF kN/t 37 / 3.8

NFPA 1936, LSF kN/t 58 / 5.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Spreader | SP 5260

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.325

modèle SP 5260

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Spreader

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 822

distance en tirant mm 701

force d’écartement max. kN/t 522 / 53.2

force d’écartement théorique calculée kN/t 650 / 66.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 62 / 6.3

force d’écartement max. Sp3 kN/t 148 / 15.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 127 / 13

force de traction max. kN/t 82 / 8.4

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 322 x 223

classification EN 13204 BS62/822-19.6

NFPA 1936, HPF kN/t 82 / 8.4

NFPA 1936, HSF kN/t 117 / 11.9

NFPA 1936, LPF kN/t 37 / 3.8

NFPA 1936, LSF kN/t 58 / 5.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Spreader | SP 5260

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.325

modèle SP 5260

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Spreader

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 822

distance en tirant mm 701

force d’écartement max. kN/t 522 / 53.2

force d’écartement théorique calculée kN/t 650 / 66.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 62 / 6.3

force d’écartement max. Sp3 kN/t 148 / 15.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 127 / 13

force de traction max. kN/t 82 / 8.4

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 322 x 223

classification EN 13204 BS62/822-19.6

NFPA 1936, HPF kN/t 82 / 8.4

NFPA 1936, HSF kN/t 117 / 11.9

NFPA 1936, LPF kN/t 37 / 3.8

NFPA 1936, LSF kN/t 58 / 5.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Spreader | SP 5260

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170626

G170232

G171230

G170230

G170228

G171220



1
7

  
D

ÉS
IN

C
A

R
C

ÉR
A

TI
O

N
 /

 É
C

A
R

TE
U

R
S

Ph
ot

os
 e

t d
on

né
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

véhicules et matériel de sécurité civile

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

CA
TA

LO
GU

E 
20

18
-2

01
9

SP 5280

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE: plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.326

modèle SP 5280

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 662

distance en tirant mm 538

force d’écartement max. kN/t 463 / 47.2

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 83 / 8.5

force d’écartement max. Sp3 kN/t 183 / 18.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 159 / 16.2

force de traction max. kN/t 99 / 10.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 801 x 322 x 220

classification EN 13204 CS83/662-19.4

NFPA 1936, HPF kN/t 99 / 10.1

NFPA 1936, HSF kN/t 142 / 14.5

NFPA 1936, LPF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LSF kN/t 74 / 7.5

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5280

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE: plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.326

modèle SP 5280

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 662

distance en tirant mm 538

force d’écartement max. kN/t 463 / 47.2

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 83 / 8.5

force d’écartement max. Sp3 kN/t 183 / 18.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 159 / 16.2

force de traction max. kN/t 99 / 10.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 801 x 322 x 220

classification EN 13204 CS83/662-19.4

NFPA 1936, HPF kN/t 99 / 10.1

NFPA 1936, HSF kN/t 142 / 14.5

NFPA 1936, LPF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LSF kN/t 74 / 7.5

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5280

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE: plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.326

modèle SP 5280

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 662

distance en tirant mm 538

force d’écartement max. kN/t 463 / 47.2

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 83 / 8.5

force d’écartement max. Sp3 kN/t 183 / 18.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 159 / 16.2

force de traction max. kN/t 99 / 10.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 801 x 322 x 220

classification EN 13204 CS83/662-19.4

NFPA 1936, HPF kN/t 99 / 10.1

NFPA 1936, HSF kN/t 142 / 14.5

NFPA 1936, LPF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LSF kN/t 74 / 7.5

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | SP 5280

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170628

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-04-19

Pointes à Couper, Jeu, 150.006.466

Pointes d’écartement, jeu, 150.006.472

Adaptateurs de chaînes, jeu 150.182.275

Accessoires, jeu dans coffret, SP 5260/5280 150.182.290

Chaînes de traction, jeu 150.582.261

Chaînes de traction, jeu dans coffret 150.582.020

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Speed Valve intégrée
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.325

modèle SP 5260

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Spreader

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 822

distance en tirant mm 701

force d’écartement max. kN/t 522 / 53.2

force d’écartement théorique calculée kN/t 650 / 66.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 62 / 6.3

force d’écartement max. Sp3 kN/t 148 / 15.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 127 / 13

force de traction max. kN/t 82 / 8.4

qté huile nécessaire (effectif) cc 384

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 322 x 223

classification EN 13204 BS62/822-19.6

NFPA 1936, HPF kN/t 82 / 8.4

NFPA 1936, HSF kN/t 117 / 11.9

NFPA 1936, LPF kN/t 37 / 3.8

NFPA 1936, LSF kN/t 58 / 5.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Spreader | SP 5260

Feuille de caractéristiques techniques

G170232

G171230

G170230

G170228

G171220
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1. Pointe de découpe néant 150.006.474
G170222

150.006.466
G170228

2. Jeu d’adaptateurs 150.182.273
G170220

150.182.274
G170224

150.182.275
G170230

1 et 2. Disponibles en coffret de transport 
synthétique orange

150.182.289
G170218

150.182.288
G170226

150.182.290
G170232

3. Jeu de chaînes de traction de 4,5 m 150.582.152
G171020

150.582.261
G171220

3.  Disponibles en coffret de transport synthétique orange 150.582.021
G171030

150.582.020
G171230

Remarque : le jeu d’adaptateurs et le jeu de chaînes de traction sont à utiliser ensemble.

Dimension valise : 400 x 300 x 133

1

2

3

ACCESSOIRES ÉCARTEURS
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CARACTÉRISTIQUES
     

La soupape rapide SPEEDVALVE augmente la vitesse d’ouverture lorsque la pression n’est pas établie ou lorsque les pressions de travail 
sont inférieures à 150 bar. Les outils s’ouvrent jusqu’à 65% plus vite et permettent une mise en place plus rapide.

La technologie i-bolt serre les lames directement ensemble, ce qui a pour effet une séparation des lames moindre et un processus de 
coupe plus efficace. Le cache en acier inoxidable protège le bouton et le porte lames. Le profil, plus plat, permet un meilleur accès dans 
les espaces étroits.

Outils compacts et Ultra-légers, sans compromettre les forces et distances d’écartement :
• Des performances maximales à poids minimal.
• Facile à porter et à manipuler
• Limitant l’effort physique

Profil optimisé sur les pointes d’écartements :
• Adhérence parfaite dans chaque situation

Nouvel éclairage à LED intégrées dans la poignée :
• Pas moins de 6 LED offrant un rendement lumineux élevé, 4 LED sur CT 4120 et CT 4150
• Les secouristes peuvent intervenir de jour comme de nuit sans être gênés par leur ombre

Poignée de transport ergonomique :
• Contribue au confort de l’opérateur dans diverses positions de travail

La technologie Core intègre la ligne d’alimentation et la ligne de retour en un seul flexible et rend 
l’utilisation plus sûre, plus rapide et plus facile. 

OUTILS
COMBINÉS
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PERFORMANCE DE COUPE
Exigences EN catégorie H CT 4120 C

28 mm x
32 mm x

110 x 10 mm
110 x 12 mm x x
76,1 x 4 mm

x
82,5 x 3,2 mm x

60 x 60 x 4 mm x
70 x 70 x 4 mm x

80 x 40 x 4 mm x x

Matériaux selon EN 13204 ; S235JR

CT 4120 C

force d’écart. maxi 22,4 t
Force de coupe 25,2 T

Type : Combiné hydraulique
CT 4120 C
Désignation Normalisée : 
BK26/268 - E - 8,7 
NF EN 13204
Titulaire : 222
920.000.184 000

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE
Adaptateurs de chaînes de traction 150.582.551 / G171012

Jeu de chaîne 3 m + 1,5 m 150.582.152 / G171020

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Rapport de sécurité flexibles CORETM de 4:1 
(2880 bar pour le flexible hte pression interne)

Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles

Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture 
et de fermeture en charge max. à 720 bar

NORMES TESTÉ CLASSE
NF - EN 13204 a BK26/268 - E - 8,7
NFPA 1936 a

SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.012.141 / G171096

Muni de Technologie CORETM

Pression de travail 720 bar
Ecartement max. 268 mm
Force d’écartement max 220 kN / 22,4 t
Force d’écartement min. 
selon EN 13204

26 kN / 2,7 t (25 mm des embouts sur 
l’écartement total)

Ouverture de coupe 191 mm
Force de coupe max. 247 kN / 25,2 t
Force d’écrasement max. 46 kN / 4,7 t
Longueur de traction max 181 mm
Force de traction max 61 kN / 6,2 t
Poids, prêt pour l’utilisation 8,7 kg
Dimensions (L x l x h) 670 x 205 x 170 mm
Serrage boulon central 50 Nm
Capacite d’huile nécessaire 37 cc (effective)
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PERFORMANCE DE COUPE
Exigences EN catégorie H CT 4150 C

28 mm x
32 mm x

110 x 10 mm
110 x 12 mm x x
76,1 x 4 mm

x
82,5 x 3,2 mm x

60 x 60 x 4 mm x
70 x 70 x 4 mm x

80 x 40 x 4 mm x x

Matériaux selon EN 13204 ; S235JR

CT 4150 C

force d’écart. maxi 21,5 t
Force de coupe 38,8 T

Type : Combiné hydraulique
CT 4150 C
Désignation Normalisée : 
CK35/360 - H - 14,2 
NF EN 13204
Titulaire : 222
920.000.186 000

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE
Adaptateurs de chaînes de traction 150.582.026 / G171750

Jeu de chaîne 3 m + 1,5 m 150.582.152 / G171020

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Rapport de sécurité flexibles : 4 x 720 bar = 2880 bar

Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles

Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture 
et de fermeture en charge max. à 720 bar

NORMES TESTÉ CLASSE
NF - EN 13204 a CK35/360 - H - 14,2

SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.012.099 / G178200

Muni de Technologie CORETM

Pression de travail 720 bar
Ecartement max. 360 mm
Force d’écartement max 211 kN / 21,5 t
Force d’écartement min. 
selon EN 13204

35 kN / 3,6 t (25 mm des embouts 
sur l’écartement total)

Ouverture de coupe 229 mm
Force de coupe max. 380 kN / 38,8 t
Force d’écrasement max. 76 kN / 7,8 t
Longueur de traction max 416 mm
Force de traction max 51 kN / 5,2 t
Poids, prêt pour l’utilisation 14,2 kg
Dimensions (L x l x h) 787 x 270 x 202 mm
Serrage boulon central 50 Nm
Capacite d’huile nécessaire 83 cc (effective)
En standard : • poignée avec éclairage intégré
                      • Speed Valve (soupape rapide)

Construction boulon central i-bolt

Serre directement les lames pour 
une capacité de coupe supérieure

Profil plat pour un 
meilleur accès

u 

u 

u 
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CT 5111

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.307

modèle CT 5111

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 8.0

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.0

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.308

modèle CT 5111 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 7.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 217 x 115

classification EN 13204 BK48/281-E-7.9

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.307

modèle CT 5111

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 8.0

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.0

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.307

modèle CT 5111

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 8.0

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.0

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.307

modèle CT 5111

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 8.0

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.0

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111

Feuille de caractéristiques techniques
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1
7

  
D

ÉS
IN

C
A

R
C

ÉR
A

TI
O

N
 /

 O
U

TI
LS

 C
O

M
B

IN
ÉS

Ph
ot

os
 e

t d
on

né
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

véhicules et matériel de sécurité civile

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

CA
TA

LO
GU

E 
20

18
-2

01
9

CT 5111 RH

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.308

modèle CT 5111 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 7.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 217 x 115

classification EN 13204 BK48/281-E-7.9

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.308

modèle CT 5111 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 7.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 217 x 115

classification EN 13204 BK48/281-E-7.9

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.308

modèle CT 5111 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 7.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 217 x 115

classification EN 13204 BK48/281-E-7.9

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.308

modèle CT 5111 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 7.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 217 x 115

classification EN 13204 BK48/281-E-7.9

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.308

modèle CT 5111 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 7.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 545 x 217 x 115

classification EN 13204 BK48/281-E-7.9

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.310

modèle CT 5117

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.310

modèle CT 5117

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.310

modèle CT 5117

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.310

modèle CT 5117

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117

Feuille de caractéristiques techniques
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CT 5117 RH

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.311

modèle CT 5117 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 217 x 115

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.311

modèle CT 5117 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 217 x 115

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.311

modèle CT 5117 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 217 x 115

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-07-01

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Accessoires

             24 mm                             

                           

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport tournant sur 360° et rabattable à plat
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.311

modèle CT 5117 RH

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

qté huile nécessaire (effectif) cc 55

poids, prêt à l’emploi kg 8.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 641 x 217 x 115

classification EN 13204 BK28/431-E-8.6

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques
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CT 5160

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-11-17

Adaptateurs de chaînes, jeu PAS 07 150.182.078 / G170696

Chaînes de traction, jeu PCS 03 150.582.261 / G171220

Accessoires

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointes à écarter amovibles
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus rapide, plus sûre, plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.330 / G170678

modèle CT 5160

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP68

qté huile nécessaire (effectif) cc 186

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 885 x 279 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-17.6

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5160

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-11-17

Adaptateurs de chaînes, jeu PAS 07 150.182.078 / G170696

Chaînes de traction, jeu PCS 03 150.582.261 / G171220

Accessoires

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointes à écarter amovibles
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus rapide, plus sûre, plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.330 / G170678

modèle CT 5160

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP68

qté huile nécessaire (effectif) cc 186

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 885 x 279 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-17.6

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5160
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© Holmatro
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Adaptateurs de chaînes, jeu PAS 07 150.182.078 / G170696

Chaînes de traction, jeu PCS 03 150.582.261 / G171220

Accessoires

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointes à écarter amovibles
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus rapide, plus sûre, plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.330 / G170678

modèle CT 5160

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP68

qté huile nécessaire (effectif) cc 186

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 885 x 279 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-17.6

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5160

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-11-17

Adaptateurs de chaînes, jeu PAS 07 150.182.078 / G170696

Chaînes de traction, jeu PCS 03 150.582.261 / G171220

Accessoires

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointes à écarter amovibles
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus rapide, plus sûre, plus facile

Offre standard

numéro article 150.012.330 / G170678

modèle CT 5160

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP68

qté huile nécessaire (effectif) cc 186

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 885 x 279 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-17.6

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | CT 5160

 G170678

G171220

G170696
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CARACTÉRISTIQUES
     
La soupape rapide SPEEDVALVE augmente la vitesse d’ouverture lorsque la pression n’est pas encore  
établie ou lorsque les pressions de travail sont inférieures à 150 bar.
Les outils s’ouvrent jusqu’à 65% plus vite et permettent une mise en place plus rapide.

• poids léger

• poignée homme mort sans danger et facile à utiliser, seule la partie noire tourne
 � retour par ressort précis en position neutre
 � maniement proportionnel précis
 � rotation max. vers la droite et vers la gauche de 22° seulement

• flexibles queue de cochon à rapport de sécurité 4:1 et ressort de protection anti-
coques sur toute la longueur sur  version traditionnelle

• livrés avec crosses pivotantes
 � mise en place rapide et aisée
 � prise parfaite dans toutes les situations

• changement rapide d’accessoires sans utiliser d’outil

• soupapes d’arrêt intégrées retenant la charge dans toutes les circonstances

• pièces en aluminium anodisé
 
 

VÉRINS
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SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.032.045 / G178280

Muni de Technologie CORETM

Pression de travail 720 bar

Force d’écartement max 161 kN / 16,4 t

Force de traction max. 50 kN / 5,1 t

Course d’écartement 250 mm

Nombre de piston(s) 1

Longueur retractée 512 mm

Longueur max. 762 mm

Poids, prêt pour l’utilisation 11,1 kg

Dimensions (L x l x h) 512 x 122 x 338 mm

Plage de températures -20°C +55°C

Capacite d’huile nécessaire 389 cc (effective)

Standard : Speed Valve (soupape rapide)

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE
Tête en crosse 150.014.062 / G172265

Embout en V 150.181.324 / G172270

Embout en pointe 150.181.325 / G172280

Socle plat 150.181.326 / G172290

Jeu de têtes de traction 150.582.281 / G172250

Jeu de chaînes de traction 
longueur : 4,5 m

150.582.152 / G171020

Pièce de connexion 
(fixe 2 rallonges entre elles)

150.182.295 / G172335

Rallonge 165 mm 150.006.373 / G170286

Rallonge 330 mm 150.006.372 / G170288

Rallonge 500 mm 150.006.204 / G170290

Adaptateur de jante 150.182.580 / G172160

Valise accessoires 150.182.296 / G170282

Valise rallonges 150.182.269 / G170284

NORMES TESTÉ CLASSE
NF - EN 13204 a R161/250 - 11,1
NFPA 1936 a

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Rapport de sécurité flexibles : 4 x 720 bar = 2880 bar

Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles

Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture 
et de fermeture en charge max. à 720 bar

RA 4321 C

FORCE D’ÉCARTEMENT 
MAXI 16,4 T

Type : vérins  hydraulique
RA 4321 C
Désignation Normalisée : 
R161/250 - 11.1
NF EN 13204
Titulaire : 222
920.000.170 000
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SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.032.046 / G178320

Muni de Technologie CORETM

Pression de travail 720 bar

Force d’écartement max 161 kN / 16,4 t

Force de traction max. 50 kN / 5,1 t

Course d’écartement 350 mm

Nombre de piston(s) 1

Longueur retractée 612 mm

Longueur max. 962 mm

Poids, prêt pour l’utilisation 12,6 kg

Dimensions (L x l x h) 612 x 122 x 338 mm

Plage de températures -20°C +55°C

Capacite d’huile nécessaire 544 cc (effective)

Standard : Speed Valve (soupape rapide)

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE
Tête en crosse 150.014.062 / G172265

Embout en V 150.181.324 / G172270

Embout en pointe 150.181.325 / G172280

Socle plat 150.181.326 / G172290

Jeu de têtes de traction 150.582.281 / G172250

Jeu de chaînes de traction 
longueur : 4,5 m

150.582.152 / G171020

Pièce de connexion 
(fixe 2 rallonges entre elles)

150.182.295 / G172335

Rallonge 165 mm 150.006.373 / G170286

Rallonge 330 mm 150.006.372 / G170288

Rallonge 500 mm 150.006.204 / G170290

Adaptateur de jante 150.182.580 / G172160

NORMES TESTÉ CLASSE
NF - EN 13204 a R161/350 - 12,6
NFPA 1936 a

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Rapport de sécurité flexibles : 4 x 720 bar = 2880 bar

Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles

Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture 
et de fermeture en charge max. à 720 bar

RA 4331 C

Type : vérins  hydraulique
RA 4331 C
Désignation Normalisée : 
R161/350 - 12,6
NF EN 13204
Titulaire : 222
920.000.174 000

FORCE D’ÉCARTEMENT 
MAXI 16,4 T
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SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.032.041 / G178300

Muni de Technologie CORETM

Pression de travail 720 bar

Force d’écartement max 161 kN / 16,4 t

Force de traction max. 50 kN / 5,1 t

Course d’écartement 240 (x2) mm

Nombre de piston(s) 2

Longueur retractée 745 mm

Longueur max. 1225 mm

Poids, prêt pour l’utilisation 15,4 kg

Dimensions (L x l x h) 745 x 122 x 338 mm

Plage de températures -20°C +55°C

Capacite d’huile nécessaire 747 cc (effective)

Standard : Speed Valve (soupape rapide)

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE
Tête en crosse 150.014.062 / G172265

Embout en V 150.181.324 / G172270

Embout en pointe 150.181.325 / G172280

Socle plat 150.181.326 / G172290

Jeu de têtes de traction 150.582.281 / G172250

Jeu de chaînes de traction 
longueur : 4,5 m

150.582.152 / G171020

Poignée de portage 150.013.163 / G172625

Adaptateur de jante 150.182.580 / G172160

Valise accessoires 150.182.296 / G170282

NORMES TESTÉ CLASSE
NF - EN 13204 a R161/480 - 15,4
NFPA 1936 a

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Rapport de sécurité flexibles : 4 x 720 bar = 2880 bar

Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles

Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture 
et de fermeture en charge max. à 720 bar

RA 4322 C

FORCE D’ÉCARTEMENT 
MAXI 16,4 T

Type : vérins  hydraulique
RA 4322 C
Désignation Normalisée : 
R161/480 - 15,4
NF EN 13204
Titulaire : 222
920.000.172 000
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SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.032.047 / G178340

Muni de Technologie CORETM

Pression de travail 720 bar

Force d’écartement max 161 kN / 16,4 t

Force de traction max. 50 kN / 5,1 t

Course d’écartement 340 (x2) mm

Nombre de piston(s) 2

Longueur retractée 945 mm

Longueur max. 1625 mm

Poids, prêt pour l’utilisation 18,3 kg

Dimensions (L x l x h) 945 x 122 x 338 mm

Plage de températures -20°C +55°C

Capacite d’huile nécessaire 1058 cc (effective)

Standard : Speed Valve (soupape rapide)

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE
Tête en crosse 150.014.062 / G172265

Embout en V 150.181.324 / G172270

Embout en pointe 150.181.325 / G172280

Socle plat 150.181.326 / G172290

Jeu de têtes de traction 150.582.281 / G172250

Jeu de chaînes de traction 
longueur : 4,5 m

150.582.152 / G171020

Poignée de portage 150.013.163 / G172625

Adaptateur de jante 150.182.580 / G172160

Valise accessoires 150.182.296 / G170282

NORMES TESTÉ CLASSE
NF - EN 13204 a R161/680 - 18,3
NFPA 1936 a

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Rapport de sécurité flexibles : 4 x 720 bar = 2880 bar

Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles

Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture 
et de fermeture en charge max. à 720 bar

RA 4332 C

FORCE D’ÉCARTEMENT 
MAXI 16,4 T
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ACCESSOIRES POUR VÉRINS
RA 4321 (C) / RA 4331 (C) 

/ RA 4322 (C) / RA 4332 (C)

Comprenant : 

• 1 rallonge 165 mm 
• 1 rallonge 330 mm
• 1 rallonge 500 mm
• 1 pièce de connexion
• 2 plaques de base, ronde

Valise rallonges G170284

VALISE RALLONGES

Comprenant : 

• 2  têtes en crosse
• 1 embout en pointe
• 1 jeu d’adaptateur chaîne
• 1 embout en V

Valise accessoires G170282

VALISE ACCESSOIRES
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JEU D’ADAPTATEUR DE JANTES

Comprenant : 

1 - Rotule
2 - Adaptateur de jante
3 - Plaque de support
4 - 2 sangles de tension à cliquet
5 - Valise de transport

• Poids total : 12KG
• Longueur des sangles : 4m
• Résistance des sangles : 10kN / 1T

Le jeu s’adapte sur toutes les jantes.
Il permet également de relever les colonnes de direction des camions.

Le jeu d’adaptateur de jante Holmatro est une solution innovatrice pour la création 
rapide et sûre d’espace sous des poids lourds où les victimes sont souvent coincées.

L’opération de levage peut être contrôlée précisement avec la poignée du vérin.
Le sauveteur n’est pas obligé de se mouvoir sous le véhicule.

1

2

3

5

4

Jeu d’adaptateur de jantes G172160
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peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
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2017-05-30

Tête du vérin ram laser TRLP 01 150.182.333

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.106

modèle TR 5340

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
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2017-05-30

Tête du vérin ram laser TRLP 01 150.182.333

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.106

modèle TR 5340

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com
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2017-05-30

Tête du vérin ram laser TRLP 01 150.182.333

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.106

modèle TR 5340

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
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2017-05-30

Tête du vérin ram laser TRLP 01 150.182.333

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.106

modèle TR 5340

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340

Feuille de caractéristiques techniques

VÉRIN  RAM TÉLÉSCOPIQUE TR 5340

/  G170638

G170650

G173121

G170652

G170654
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2017-05-30

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.102

modèle TR 5340 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.102

modèle TR 5340 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
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2017-05-30

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.102

modèle TR 5340 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
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2017-05-30

Rallonge TRE 02 150.182.336

Rallonge TRE 01 150.182.337

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.102

modèle TR 5340 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 525

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
9.2

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5340 LP

Feuille de caractéristiques techniques

VÉRIN  RAM TÉLÉSCOPIQUE TR 5340 LP

/  G170640

G170650

G173121

G170652

G173120
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peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
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2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
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2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Tête du vérin ram laser TRLP 01 150.182.333

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.105

modèle TR 5350

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

VÉRIN  RAM TÉLÉSCOPIQUE TR 5350

/  G170642

G173120

G170654

G173121
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

VÉRIN  RAM TÉLÉSCOPIQUE TR 5350 LP

/  G170644

G173120

G173121
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.100

modèle TR 5370 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370 LP

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.100

modèle TR 5370 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370 LP

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
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2017-05-30

Tête du vérin ram laser TRLP 01 150.182.333

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.104

modèle TR 5370

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.
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Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

VÉRIN  RAM TÉLÉSCOPIQUE TR 5370

/  G170646

G173120

G170654

G173121
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.100

modèle TR 5370 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.100

modèle TR 5370 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.100

modèle TR 5370 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.100

modèle TR 5370 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 450

course d’écartement 2ème piston mm 425

course d’écartement totale mm 875

longueur rétractée mm 635

longueur étendue mm 1510

force d’écartement max. 1er piston kN/t 231 / 23.6

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 111 / 11.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1764

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 16.9

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 281 x 109 x 635

classification EN 13204 TR231/450-111/425-
16.9

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 231 / 23.6

NFPA 1936, LSF kN/t 111 / 11.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5370 LP

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-05-30

Support de vérin ram HRS 22 150.181.011

Support de vérin ram HRS 22 NCT 150.003.105

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles de déploiement, outil 
chargé

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré du côté du piston comme de la base du vérin ram
• Poignée de transport ergonomique
• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE :plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.032.101

modèle TR 5350 LP

description brève Vérin ram télescopique

équipé avec (type de raccord) CORE

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

qté huile nécessaire (effectif) cc 1354

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 280 x 109 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
14.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | TR 5350 LP

Feuille de caractéristiques techniques

VÉRIN  RAM TÉLÉSCOPIQUE TR 5370 LP

/  G170648

G173120

G173121
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u Pas de perte de puissance
     sur toute la course

SPÉCIFICATIONS
CARACTÉRISTIQUES XR 4360 C
Système hydraulique CORE TM

N° d’article
150.032.094

G178385

Classification EN 13204 R100/650-13.4
TR100/300-100/350-13.6

Pression de service max. 720 bar
Force d’écartement max. 100 kN / 10.2 t
Course mécanique (D) 300 mm
Course hydraulique (E) 350 mm
Course totale 650 mm
Longueur retractée (A) 625 mm
Longueur déployée (F) 1275 mm
Poids, prêt pour l’utilisation 13,6 kg
Dimensions (AxBxC) 625 x 209 x 168 mm
Plage de températures -20°C +55°C
Capacite d’huile nécessaire 356 cc (effective)

VÉRIN EXTENDO XR 4360 C

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
• Déploiement manuellement 

 � Pour un positionnement plus rapide
 � Permet un positionnement plus précis 
 � Autorise un écartement pratiquement immédiat 

• Importante course manuelle
 � Se positionne rapidement même quand la distance entre les  montants 

est importante
• Extension manuelle à verrouillage automatique 

 � Simple, pas besoin de verrouiller manuellement 
 � Sûr, déverrouillage accidentel exclu grâce au système de déverrouillage 

en 2 opérations
• Poignée de transport réglage unique  

 � Peut-être orientée vers la gauche ou vers la droite
 � Utilisation pratique du vérin sur tous les côtés de la voiture  

• Force de poussée de 10 tonnes à chaque longueur
 � Pas de baisse de puissance sur toute la course

• Dimensions compactes et course importante 
 � Convient aux situations où l’espace est limité et où une course 

importante est requise 
 � Simple à ranger
 � Se place dans l’ouverture créée par n’importe quel écarteur Holmatro 

Système de verrouillage automatique sûr et simple : se verrouille automatiquement 
en cas d’extension manuelle et se déverrouille en 2 opérations

Déverrouillage
opération 1 :  

opération 2 : 

poussez le bouton 
vers la gauche ou 
vers la droite
poussez le vérin ram 
vers le haut avant de 
la tirer vers le bas

FORCE D’ÉCARTEMENT 
MAXI 10,2 T
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SUPPORT DE VÉRIN HRS 22

CARACTÉRISTIQUES

• Rapide et facile à mettre en place.
• Convient à tous les montants de porte.
• Trois points différents de positionnement :

 � une ouverture plus grande peut être pratiquée avec un vérin.
 � les vérins peuvent être utilisés horizontalement et verticalement.

• Construction compacte et légère.
• Convient à tous les vérins.

SUPPORT DE VÉRIN HRS 22
Numéro d’article 150.181.011 / G173120

Charge maximum 216 kN (22,1 t)

Poids, prêt pour l’utilisation 7,7 kg

400 mm

24
0 

m
m

Largeur = 106 mm
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SUPPORT DE VÉRIN - HRS 22 NCT

CARACTÉRISTIQUES

• Support de vérins plus large
 � pour les seuils et les montants centraux plus épais des voitures modernes

• Les dents assurent une bonne prise
 � le support de vérin ne peut glisser ou basculer
 � convient également aux seuils et aux montants centraux plus étroits de  

modèles plus anciens

• Plusieurs orientations
 � position verticale dans des ouvertures de portes étroites
 � position horizontale dans des ouvertures de portes importantes

• Barres à profilés pour que le vérin reste toujours en position centrale
 � évitent que le vérin ne bascule

• Plusieurs barres de positionnement
 � pour différents angles d’écartement

• Convient à tous les vérins Holmatro

SUPPORT DE VÉRIN RAM - HRS 22 NCT
Numéro d’article 150.003.105 / G173121

Charge maximum 220 kN (22,4 t)

Dimensions (A x B x C) 450 x 150 x  280

Poids, prêt pour l’utilisation 14,9 kg

t Utilisation horizontale
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CRIC HYDRAULIQUE  HLJ 50 A 6

• Pression de travail : 720 bar
• Capacité de levage : 510,4 kn 52 t
• Hauteur ferme : 150 mm
• Course d’Ecartement : 61 mm  
• Poids : 7 kg

150.112.060

G176430

CRIC HYDRAULIQUE  HLJ 50 A 10

• Pression de travail : 720 bar
• Capacité de levage : 510,4 kn 52 t
• Hauteur ferme : 196 mm 
• Course d’2cartement : 104 mm 
• Poids : 8,7 kg

150.112.059

G176440

POMPE À MAIN PA 09 H 2 S 

• Poids : 4,8 kg
150.142.068

G176650

FLEXIBLE B 3 SOU

• Poids : 1,6 kg
150.572.005

G175230

POMPE À AIR POUR VÉRIN HAP 10 U  
(RAPPEL PISTON)

• Pompe à air manuelle pour mise en pression du retour piston
150.542.005

G178003

CRIC HYDRAULIQUE ET ACCESSOIRES
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES COMMUNS À LA NOUVELLE SÉRIE 5000 DES OUTILS SUR BATTERIE 
     
Outils compacts et Ultra-légers, sans compromettre les performances :

• Des performances maximales à poids minimal.
• Facile à porter et à manipuler.
• Limitant l’effort physique.

Profil optimisé sur les pointes d’écartement des écarteurs :
• Adhérence parfaite dans chaque situation.

Nouvel éclairage à LED intégrées dans la poignée :
• Pas moins de 6 LED offrant un rendement lumineux élevé, 4 LED sur GCU 4035, GCT 4120, GCT 4150
• Les secouristes peuvent intervenir de jour comme de nuit sans être gênés par leur ombre.

Poignée de transport ergonomique :
• Contribue au confort de l’opérateur dans diverses positions de travail.

Technologie de batterie avancée :
• La technologie Lithium-Ion combine une longue durée de vie 

 à une capacité élevée pour une utilisation maximale.

Zéro émissions :
• Pas d’effets nocifs sur la santé des secouristes et des 

victimes.
• Convient très bien pour une utilisation dans des espaces 

confinés ou souterrains.
• Utilisation dans toutes les conditions atmosphériques.
• i-Bolt sur cisaille et outil combiné
• Speed-valve sur écarteur et vérin

Holmatro poursuit le développement de sa gamme d’outils sur batterie Greenline EVO. Cette évolution offre une plus grande 
rapidité de l’outil sans compromettre ses performances.  
Voilà ce qu’offre la gamme Greenline EVO alimentée par batterie.

OUTILS
SUR BATTERIE
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GCU 5030 CL EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

G170612
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GCU 5030 i CL EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.109 / G170614

modèle GCU 5030 i CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 15.2

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.2

dimension (AxBxC) mm 823 x 277 x 252

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.2

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 i CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.109 / G170614

modèle GCU 5030 i CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 15.2

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.2

dimension (AxBxC) mm 823 x 277 x 252

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.2

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 i CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.109 / G170614

modèle GCU 5030 i CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 15.2

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.2

dimension (AxBxC) mm 823 x 277 x 252

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.2

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 i CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.109 / G170614

modèle GCU 5030 i CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 549 / 56

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 15.2

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.2

dimension (AxBxC) mm 823 x 277 x 252

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.2

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 i CL EVO 3 (sans batterie)

G170614
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GCU 5040 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.110 / G170374

modèle GCU 5040 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 794 / 81

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 18.8

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.8

dimension (AxBxC) mm 844 x 277 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-18.8

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5040 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.110 / G170374

modèle GCU 5040 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 794 / 81

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 18.8

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.8

dimension (AxBxC) mm 844 x 277 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-18.8

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5040 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.110 / G170374

modèle GCU 5040 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 794 / 81

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 18.8

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.8

dimension (AxBxC) mm 844 x 277 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-18.8

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5040 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

G170674
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GCU 5040 i EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.111 / G170376

modèle GCU 5040 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 19.0

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.0

dimension (AxBxC) mm 843 x 301 x 263

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-19.0

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5040 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.111 / G170376

modèle GCU 5040 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 19.0

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.0

dimension (AxBxC) mm 843 x 301 x 263

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-19.0

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5040 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.111 / G170376

modèle GCU 5040 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 19.0

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.0

dimension (AxBxC) mm 843 x 301 x 263

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-19.0

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5040 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.111 / G170376

modèle GCU 5040 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 764 / 77.9

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 19.0

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.0

dimension (AxBxC) mm 843 x 301 x 263

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 36

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165I-19.0

EN 13204, capacité de coupe 1I 2I 3I 4J 5J

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A7 B7 C6 D7 E8

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5040 i EVO 3 (sans batterie)

G170676
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GCU 5050 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.112 / G170338

modèle GCU 5050 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 21.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.4

dimension (AxBxC) mm 887 x 277 x 196

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.4

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.112 / G170338

modèle GCU 5050 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 21.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.4

dimension (AxBxC) mm 887 x 277 x 196

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.4

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.112 / G170338

modèle GCU 5050 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1412 / 144

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 21.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.4

dimension (AxBxC) mm 887 x 277 x 196

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.4

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

G170338
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GCU 5050 i EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.113 / G170336

modèle GCU 5050 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 21.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.6

dimension (AxBxC) mm 898 x 298 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.113 / G170336

modèle GCU 5050 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 21.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.6

dimension (AxBxC) mm 898 x 298 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.113 / G170336

modèle GCU 5050 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 21.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.6

dimension (AxBxC) mm 898 x 298 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.113 / G170336

modèle GCU 5050 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 21.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.6

dimension (AxBxC) mm 898 x 298 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 i EVO 3 (sans batterie)

G170336
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GCU 5060 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.114 / G170616

modèle GCU 5060 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1793 / 182.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 25.3

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 24.3

dimension (AxBxC) mm 945 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-25.3

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5060 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.114 / G170616

modèle GCU 5060 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1793 / 182.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 25.3

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 24.3

dimension (AxBxC) mm 945 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-25.3

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5060 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.114 / G170616

modèle GCU 5060 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1793 / 182.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 25.3

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 24.3

dimension (AxBxC) mm 945 x 278 x 200

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-25.3

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5060 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.108 / G170612

modèle GCU 5030 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 170

force de coupe théorique kN/t 579 / 59

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille droit

poids, prêt à l’emploi kg 15.1

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 14.1

dimension (AxBxC) mm 825 x 275 x 188

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 31

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC150F-15.1

EN 13204, capacité de coupe 1H 2G 3G 4F 5G

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A6 B5 C6 D6 E6

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5030 CL EVO 3 (sans batterie)

G170616
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GCU 5060 i EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.115 / G170618

modèle GCU 5060 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1765 / 180

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 25.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 24.4

dimension (AxBxC) mm 960 x 342 x 285

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-25.4

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5060 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.113 / G170336

modèle GCU 5050 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 182

force de coupe théorique kN/t 1389 / 141.6

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 21.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 20.6

dimension (AxBxC) mm 898 x 298 x 268

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 41

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BC165K-21.6

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B8 C7 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille | GCU 5050 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.115 / G170618

modèle GCU 5060 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1765 / 180

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 25.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 24.4

dimension (AxBxC) mm 960 x 342 x 285

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-25.4

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5060 i EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1 000 cycles d’attaque de matériau 
résistant au découpage

test d’endurance poignée d’homme mort 6 000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.115 / G170618

modèle GCU 5060 i EVO 3 
(sans batterie)

description brève Cisaille

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

ouverture de coupe max. mm 205

force de coupe théorique kN/t 1765 / 180

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

NCT P

mâchoire de la cisaille inclinée

poids, prêt à l’emploi kg 25.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 24.4

dimension (AxBxC) mm 960 x 342 x 285

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 47

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CC205K-25.4

EN 13204, capacité de coupe 1K 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A9 B9 C9 D9 E9

Caractéristiques

Cisaille  | GCU 5060 i EVO 3 (sans batterie)

G170618
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GSP 5240 CL EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.117 / G170340

modèle GSP 5240 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 20.3

poids sans batterie kg 19.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 952 x 286 x 216

classification EN 13204 AS41/725-20.3

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

G170322
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GSP 5240 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.117 / G170340

modèle GSP 5240 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 20.3

poids sans batterie kg 19.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 952 x 286 x 216

classification EN 13204 AS41/725-20.3

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.117 / G170340

modèle GSP 5240 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 20.3

poids sans batterie kg 19.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 952 x 286 x 216

classification EN 13204 AS41/725-20.3

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.117 / G170340

modèle GSP 5240 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 20.3

poids sans batterie kg 19.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 952 x 286 x 216

classification EN 13204 AS41/725-20.3

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.117 / G170340

modèle GSP 5240 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 20.3

poids sans batterie kg 19.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 952 x 286 x 216

classification EN 13204 AS41/725-20.3

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.117 / G170340

modèle GSP 5240 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 280 / 28.6

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 41 / 4.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 93 / 9.5

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 59 / 6

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 20.3

poids sans batterie kg 19.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 952 x 286 x 216

classification EN 13204 AS41/725-20.3

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 70 / 7.1

NFPA 1936, LPF kN/t 25 / 2.5

NFPA 1936, LSF kN/t 38 / 3.9

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

G170340
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GSP 5250 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge.

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.118 / G170342

modèle GSP 5250 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 72

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 21.7

poids sans batterie kg 20.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 964 x 286 x 216

classification EN 13204 AS51/725-21.7

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge.

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.118 / G170342

modèle GSP 5250 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 72

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 21.7

poids sans batterie kg 20.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 964 x 286 x 216

classification EN 13204 AS51/725-21.7

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge.

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.118 / G170342

modèle GSP 5250 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 72

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 21.7

poids sans batterie kg 20.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 964 x 286 x 216

classification EN 13204 AS51/725-21.7

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge.

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.118 / G170342

modèle GSP 5250 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 725

distance en tirant mm 610

force d’écartement max. kN/t 366 / 37.3

force d’écartement théorique calculée kN/t 670 / 68.3

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 51 / 5.2

force d’écartement max. Sp3 kN/t 127 / 13

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 135 / 13.8

force de traction max. kN/t 67 / 6.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 72

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 21.7

poids sans batterie kg 20.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 964 x 286 x 216

classification EN 13204 AS51/725-21.7

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HPF kN/t 67 / 6.8

NFPA 1936, HSF kN/t 97 / 9.9

NFPA 1936, LPF kN/t 31 / 3.2

NFPA 1936, LSF kN/t 46 / 4.7

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 cycles d’ouverture et fermeture, 
alors que les bras sont chargés

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 510

distance en tirant mm 393

force d’écartement max. kN/t 131 / 13.4

force d’écartement théorique calculée kN/t 850 / 86.7

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 40 / 4.1

force d’écartement max. Sp3 kN/t 70 / 7.1

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 47 / 4.8

force de traction max. kN/t 47 / 4.8

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 15.4

poids sans batterie kg 14.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 819 x 277 x 205

NFPA 1936, HPF kN/t 47 / 4.8

NFPA 1936, HSF kN/t 53 / 5.4

NFPA 1936, LPF kN/t 24 / 2.4

NFPA 1936, LSF kN/t 35 / 3.6

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

G170342
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GSP 5260 EVO 3
( SANS BATTERIE )
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GSP 5260 EVO 3
( SANS BATTERIE )

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

numéro article 150.052.118 / G170342

modèle GSP 5250 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)
numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

/ G170343
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GSP 5260 EVO 3
( SANS BATTERIE )

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

numéro article 150.052.118 / G170342

modèle GSP 5250 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Écarteur

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)

Caractéristiques

Écarteur |  GSP 5250 EVO 3 (sans batterie)
numéro article 150.052.116 / G170322

modèle GSP 5240 CL EVO 3 
(sans batterie)

Caractéristiques

Écarteur | GSP 5240 CL EVO 3 (sans batterie)

/ G170343

G170343
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GCT 4120 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.105 / G170330

modèle GCT 4120 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 268

ouverture de coupe max. mm 191

distance en tirant mm 181

force d’écartement max. kN/t 220 / 22.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 26 / 2.7

force de coupe max. C0 kN/t 247 / 25.2

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 46 / 4.7

force de traction max. kN/t 61 / 6.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 73

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 64

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

poids sans batterie kg 13.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 789 x 285 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK26/268-E-14.6

EN 13204, capacité de coupe 1F 2F 3E 4E 5G

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4120 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.105 / G170330

modèle GCT 4120 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 268

ouverture de coupe max. mm 191

distance en tirant mm 181

force d’écartement max. kN/t 220 / 22.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 26 / 2.7

force de coupe max. C0 kN/t 247 / 25.2

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 46 / 4.7

force de traction max. kN/t 61 / 6.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 73

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 64

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

poids sans batterie kg 13.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 789 x 285 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK26/268-E-14.6

EN 13204, capacité de coupe 1F 2F 3E 4E 5G

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4120 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.105 / G170330

modèle GCT 4120 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 268

ouverture de coupe max. mm 191

distance en tirant mm 181

force d’écartement max. kN/t 220 / 22.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 26 / 2.7

force de coupe max. C0 kN/t 247 / 25.2

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 46 / 4.7

force de traction max. kN/t 61 / 6.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 73

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 64

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

poids sans batterie kg 13.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 789 x 285 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK26/268-E-14.6

EN 13204, capacité de coupe 1F 2F 3E 4E 5G

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4120 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.105 / G170330

modèle GCT 4120 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 268

ouverture de coupe max. mm 191

distance en tirant mm 181

force d’écartement max. kN/t 220 / 22.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 26 / 2.7

force de coupe max. C0 kN/t 247 / 25.2

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 46 / 4.7

force de traction max. kN/t 61 / 6.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 73

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 64

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

poids sans batterie kg 13.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 789 x 285 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK26/268-E-14.6

EN 13204, capacité de coupe 1F 2F 3E 4E 5G

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4120 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.105 / G170330

modèle GCT 4120 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 268

ouverture de coupe max. mm 191

distance en tirant mm 181

force d’écartement max. kN/t 220 / 22.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 26 / 2.7

force de coupe max. C0 kN/t 247 / 25.2

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 46 / 4.7

force de traction max. kN/t 61 / 6.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 73

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 64

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.6

poids sans batterie kg 13.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 789 x 285 x 201

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK26/268-E-14.6

EN 13204, capacité de coupe 1F 2F 3E 4E 5G

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4120 EVO 3 (sans batterie)

G170330
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GCT 4150 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.106 / G170348

modèle GCT 4150 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 360

ouverture de coupe max. mm 229

distance en tirant mm 416

force d’écartement max. kN/t 211 / 21.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 35 / 3.6

force de coupe max. C0 kN/t 380 / 38.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 76 / 7.7

force de traction max. kN/t 51 / 5.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

poids sans batterie kg 18.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 275 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK35/360-H-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1I 2H 3H 4J 5H

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 32

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4150 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.106 / G170348

modèle GCT 4150 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 360

ouverture de coupe max. mm 229

distance en tirant mm 416

force d’écartement max. kN/t 211 / 21.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 35 / 3.6

force de coupe max. C0 kN/t 380 / 38.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 76 / 7.7

force de traction max. kN/t 51 / 5.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

poids sans batterie kg 18.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 275 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK35/360-H-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1I 2H 3H 4J 5H

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 32

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4150 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.106 / G170348

modèle GCT 4150 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 360

ouverture de coupe max. mm 229

distance en tirant mm 416

force d’écartement max. kN/t 211 / 21.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 35 / 3.6

force de coupe max. C0 kN/t 380 / 38.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 76 / 7.7

force de traction max. kN/t 51 / 5.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

poids sans batterie kg 18.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 275 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK35/360-H-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1I 2H 3H 4J 5H

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 32

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4150 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.106 / G170348

modèle GCT 4150 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 360

ouverture de coupe max. mm 229

distance en tirant mm 416

force d’écartement max. kN/t 211 / 21.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 35 / 3.6

force de coupe max. C0 kN/t 380 / 38.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 76 / 7.7

force de traction max. kN/t 51 / 5.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

poids sans batterie kg 18.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 275 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK35/360-H-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1I 2H 3H 4J 5H

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 32

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4150 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.106 / G170348

modèle GCT 4150 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 360

ouverture de coupe max. mm 229

distance en tirant mm 416

force d’écartement max. kN/t 211 / 21.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 35 / 3.6

force de coupe max. C0 kN/t 380 / 38.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 76 / 7.7

force de traction max. kN/t 51 / 5.2

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 19.6

poids sans batterie kg 18.6

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 900 x 275 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK35/360-H-19.6

EN 13204, capacité de coupe 1I 2H 3H 4J 5H

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 32

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 4150 EVO 3 (sans batterie)

G170348



Ph
ot

os
 e

t d
on

né
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

véhicules et matériel de sécurité civile

1
7

  
D

ÉS
IN

C
A

R
C

ÉR
A

TI
O

N
 /

 O
U

TI
LS

 S
U

R
 B

A
TT

ER
IE

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

CA
TA

LO
GU

E 
20

18
-2

01
9

GCT 5111 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.099 / G170334

modèle GCT 5111 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 13.7

poids sans batterie kg 12.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 680 x 278 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK48/281-E-13.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C5 D6 E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5111 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.099 / G170334

modèle GCT 5111 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 13.7

poids sans batterie kg 12.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 680 x 278 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK48/281-E-13.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C5 D6 E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5111 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.099 / G170334

modèle GCT 5111 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 13.7

poids sans batterie kg 12.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 680 x 278 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK48/281-E-13.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C5 D6 E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5111 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.099 / G170334

modèle GCT 5111 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 13.7

poids sans batterie kg 12.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 680 x 278 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK48/281-E-13.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C5 D6 E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5111 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.099 / G170334

modèle GCT 5111 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 13.7

poids sans batterie kg 12.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 680 x 278 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK48/281-E-13.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C5 D6 E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5111 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.099 / G170334

modèle GCT 5111 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 13.7

poids sans batterie kg 12.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 680 x 278 x 205

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK48/281-E-13.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C5 D6 E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5111 EVO 3 (sans batterie)

G170334
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GCT 5117 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 Cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Technologie i-Bolt

Offre standard

numéro article 150.052.102 / G170682

modèle GCT 5117 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 14.4

poids sans batterie kg 13.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 778 x 279 x 204

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 BK28/431-E-14.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A5 B5 C4 D6 E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 24

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5117 EVO 3 (sans batterie)

G170682
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GCT 5160 EVO 3
( SANS BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

Outil combiné pour un usage intensif pour l’écartement, la coupe, l’écrasement et la 
traction – version alimentée par batterie. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la 
performance, le plus léger de sa catégorie.

Offre standard

numéro article 150.052.098 / G170684

modèle GCT 5160 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’opérateur batterie

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 23.3

poids sans batterie kg 22.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 1022 x 276 x 202

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-23.3

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5160 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

Outil combiné pour un usage intensif pour l’écartement, la coupe, l’écrasement et la 
traction – version alimentée par batterie. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la 
performance, le plus léger de sa catégorie.

Offre standard

numéro article 150.052.098 / G170684

modèle GCT 5160 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’opérateur batterie

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 23.3

poids sans batterie kg 22.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 1022 x 276 x 202

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-23.3

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5160 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

Outil combiné pour un usage intensif pour l’écartement, la coupe, l’écrasement et la 
traction – version alimentée par batterie. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la 
performance, le plus léger de sa catégorie.

Offre standard

numéro article 150.052.098 / G170684

modèle GCT 5160 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’opérateur batterie

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 23.3

poids sans batterie kg 22.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 1022 x 276 x 202

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-23.3

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5160 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

Outil combiné pour un usage intensif pour l’écartement, la coupe, l’écrasement et la 
traction – version alimentée par batterie. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la 
performance, le plus léger de sa catégorie.

Offre standard

numéro article 150.052.098 / G170684

modèle GCT 5160 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’opérateur batterie

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 23.3

poids sans batterie kg 22.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 1022 x 276 x 202

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-23.3

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5160 EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge et 1000 essais de coupe dans 
une barre surdimensionnée

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

Outil combiné pour un usage intensif pour l’écartement, la coupe, l’écrasement et la 
traction – version alimentée par batterie. Dans la série 5000 : aucun compromis sur la 
performance, le plus léger de sa catégorie.

Offre standard

numéro article 150.052.098 / G170684

modèle GCT 5160 EVO 3 
(sans batterie)

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 468

ouverture de coupe max. mm 394

distance en tirant mm 342

force d’écartement max. kN/t 1367 / 139.4

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 44.5 / 4.5

force de coupe théorique kN/t 929 / 94.7

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 87.9 / 9

force de traction max. kN/t 105 / 10.7

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’opérateur batterie

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

poids, prêt à l’emploi kg 23.3

poids sans batterie kg 22.3

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 1022 x 276 x 202

EN 13204 conforme oui

classification EN 13204 CK45/468J-23.3

EN 13204, capacité de coupe 1J 2K 3K 4K 5K

NFPA 1936 conforme oui

NFPA 1936, capacité de coupe A8 B9 C8 D9 E9

NFPA 1936, HPF kN/t 105 / 10.7

NFPA 1936, LPF kN/t 86.4 / 8.8

NFPA 1936, HSF kN/t 47.1 / 4.8

NFPA 1936, LSF kN/t 39.2 / 4

barre ronde (S235 selon EN 13204) mm 40

Caractéristiques

Outil combiné | GCT 5160 EVO 3 (sans batterie)

G170684
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GRA 4321 EVO 3
( EXCL. BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.119 / G170344

modèle GRA 4321 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 250

longueur rétractée mm 591

longueur étendue mm 841

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 75

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 18.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.4

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 591

classification EN 13204 R161/250-18.4

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4321 EVO 3 (excl. batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.119 / G170344

modèle GRA 4321 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 250

longueur rétractée mm 591

longueur étendue mm 841

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 75

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 18.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.4

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 591

classification EN 13204 R161/250-18.4

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4321 EVO 3 (excl. batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.119 / G170344

modèle GRA 4321 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 250

longueur rétractée mm 591

longueur étendue mm 841

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 75

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 18.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.4

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 591

classification EN 13204 R161/250-18.4

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4321 EVO 3 (excl. batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.119 / G170344

modèle GRA 4321 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 250

longueur rétractée mm 591

longueur étendue mm 841

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 75

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 18.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.4

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 591

classification EN 13204 R161/250-18.4

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4321 EVO 3 (excl. batterie)

G170344
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GRA 4331 EVO 3
( EXCL. BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.120 / G170346

modèle GRA 4331 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 350

longueur rétractée mm 691

longueur étendue mm 1041

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 19.9

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.9

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 691

classification EN 13204 R161/350-19.9

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4331 EVO 3 (excl. batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.120 / G170346

modèle GRA 4331 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 350

longueur rétractée mm 691

longueur étendue mm 1041

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 19.9

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.9

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 691

classification EN 13204 R161/350-19.9

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4331 EVO 3 (excl. batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.119 / G170344

modèle GRA 4321 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 250

longueur rétractée mm 591

longueur étendue mm 841

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 75

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 66

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 18.4

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 17.4

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 591

classification EN 13204 R161/250-18.4

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4321 EVO 3 (excl. batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de transport avec éclairage LED intégré

Offre standard

numéro article 150.052.120 / G170346

modèle GRA 4331 EVO 3 
(excl. batterie)

description brève Vérin ram

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

diffusion / tirant course mm 350

longueur rétractée mm 691

longueur étendue mm 1041

force d’écartement sur   toute la course kN/t 161 / 16.4

force de traction sur toute la course kN/t 50 / 5.1

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 76

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 67

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 1

poids, prêt à l’emploi kg 19.9

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 18.9

dimension (AxBxC) mm 452 x 239 x 691

classification EN 13204 R161/350-19.9

EN 13204 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram | GRA 4331 EVO 3 (excl. batterie)

G170346
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GTR 5340 LP EVO 3
( EXCL. BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré éclairant à la fois le côté du piston et la base du vérin ram

Offre standard

numéro article 151.000.092 / G170686

modèle GTR 5340 LP EVO 3 
(sans batterie)

description brève Vérin ram télescopique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 16.6

dimension (AxBxC) mm 480 x 260 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
17.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | GTR 5340 LP EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré éclairant à la fois le côté du piston et la base du vérin ram

Offre standard

numéro article 151.000.092 / G170686

modèle GTR 5340 LP EVO 3 
(sans batterie)

description brève Vérin ram télescopique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 16.6

dimension (AxBxC) mm 480 x 260 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
17.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | GTR 5340 LP EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré éclairant à la fois le côté du piston et la base du vérin ram

Offre standard

numéro article 151.000.092 / G170686

modèle GTR 5340 LP EVO 3 
(sans batterie)

description brève Vérin ram télescopique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 150

course d’écartement 2ème piston mm 125

course d’écartement totale mm 275

longueur rétractée mm 335

longueur étendue mm 610

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 17.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 16.6

dimension (AxBxC) mm 480 x 260 x 335

classification EN 13204 TR217/150-101/125-
17.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique | GTR 5340 LP EVO 3 (sans batterie)

G170686
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GTR 5350 LP EVO 3
( EXCL. BATTERIE )

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré éclairant à la fois le côté du piston et la base du vérin ram

Offre standard

numéro article 151.000.061 / G170688

modèle GTR 5350 LP EVO 3 
(sans batterie)

description brève Vérin ram télescopique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 24.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 23.6

dimension (AxBxC) mm 525 x 260 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
24.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique  | GTR 5350 LP EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré éclairant à la fois le côté du piston et la base du vérin ram

Offre standard

numéro article 151.000.061 / G170688

modèle GTR 5350 LP EVO 3 
(sans batterie)

description brève Vérin ram télescopique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 24.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 23.6

dimension (AxBxC) mm 525 x 260 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
24.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique  | GTR 5350 LP EVO 3 (sans batterie)

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs sous 
charge

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Pointeur laser intégré à la tête du vérin ram
• Éclairage LED intégré éclairant à la fois le côté du piston et la base du vérin ram

Offre standard

numéro article 151.000.061 / G170688

modèle GTR 5350 LP EVO 3 
(sans batterie)

description brève Vérin ram télescopique

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

course d’écartement 1er piston mm 375

course d’écartement 2ème piston mm 350

course d’écartement totale mm 725

longueur rétractée mm 560

longueur étendue mm 1285

force d’écartement max. 1er piston kN/t 217 / 22.1

force d’écartement max. 2ème piston kN/t 101 / 10.3

indice de protection IP54

émission de son @ 1m /3.25ft dB(A) 74

émission de son @ 4m /13ft dB(A) 65

type d’huile hydraulique ISO-L HV VG 15/22

nombre de pistons 2

poids, prêt à l’emploi kg 24.6

plage de température °C -20 + 55

poids sans batterie kg 23.6

dimension (AxBxC) mm 525 x 260 x 560

classification EN 13204 TR217/375-101/350-
24.6

EN 13204 conforme oui

NFPA 1936, HSF kN/t 217 / 22.1

NFPA 1936, LSF kN/t 101 / 10.3

NFPA 1936 conforme oui

Caractéristiques

Vérin ram télescopique  | GTR 5350 LP EVO 3 (sans batterie)

G170688
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ACCESSOIRES POUR OUTILS AUTONOMES

u BATTERIE BPA 285,  5 Ah - 28 V SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.006.208  / G170204  
Modèle Batterie BPA 285,  5 Ah- 28 V 

PERFORMANCE 
Capacité 5 Ah   
Durée de recharge 75 min.  

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de batterie Lithium Ion
Tension 28 VDC 

DIMENSIONS, POIDS ET TEMPÉRATURE
Poids, prêt à l’emploi 0,9 kg 
Dimensions (LxBxH) 143 x 111 x 62 mm
Plage de température -20 + 55 °C

u CHARGEUR BCH 1, 220 – 240 V 
u CHARGEUR BCH 3, 12 – 24 V 

SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.182.208  / G170145 150.182.286  / G170206
Modèle Chargeur BCH 1, 220 – 240 V  Chargeur BCH 3, 12 – 24 V  

PERFORMANCE 
Tension batterie 28 VDC 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Tension secteur 220-240 VAC 12-24 V
Fréquence secteur 50-60 Hz -
Courant max. 4.5 A 1,8 A
Puissance 150 W 70 w
Longueur câble 1.7 m 1.7 m

DIMENSIONS, POIDS ET TEMPÉRATURE
Poids, prêt à l’emploi 0.9 kg
Dimensions (LxBxH) 226 x 141 x 107 mm
Plage de température -20 + 55 °C
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u FICHE CORDON D’ALIMENTATION
BMC 1 – 220 -240 V     

SPÉCIFICTTATIONS
N° d’article 150.182.206  / G170150  

Modèle  Fiche cordon d’alimentation
BMC 1 – 220 -240 V 

PERFORMANCE 
Tension de sortie 28 VDC 
Longueur du cordon d’alimentation 2.5 m  
Longueur câble d’outil  8 m
Fréquence secteur 220 – 240 VAC
Courant max. 4.5 A
Puissance 850 W

DIMENSIONS, POIDS ET TEMPÉRATURE
Poids, prêt à l’emploi 4 kg 
Plage de température -20 + 55 °C

u COURROIE DE TRANSPORT      

SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.182.249  / G170155
Modèle  Courroie de transport       

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Pour transporter l'outil en sécurité
• Avec boucles à ouverture rapide

Longueur 1.5 m 

ACCESSOIRES POUR OUTILS AUTONOMES
(SUITE)
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CARACTÉRISTIQUES
     
• La poignée peut tourner dans tous les sens

 � polyvalent, pour toute opération de sauvetage
 � des repositionnements d’outils moins nombreux garantissent une opération de sauvetage rapide

• La pompe est du type à 2 étages
 � à vide : vitesse d’utilisation plus élevée pour une opération de sauvetage rapide
 � en charge : exige peu de force

• Pompe et outil : le tout en un
 � équipement de sauvetage s’adaptant à tous véhicules d’intervention rapide
 � léger, facile à porter et à transporter
 � facile à utiliser

• Faible niveau sonore

• Aucune source d’énergie externe nécessaire

• Compact, car la poignée de la pompe est escamotable
 � plus facile à transporter et à porter, exige moins d’espace de rangement

• Protection totale contre les surcharges
 � sécurité garantie pour le sauveteur et la victime

• Soupapes d’arrêt doubles intégrées
 � sécurité garantie : la charge sera soutenue en toutes circonstances

OUTILS
MANUELS
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PERFORMANCE DE COUPE
Exigences EN catégorie H HCT 4120

22 mm x
24 mm x

80 x 8 mm x
80 x 10 mm x

48,3 x 2,9 mm x x

45 x 45 x 4 mm x x

60 x 30 x 3,2 mm x
60 x 30 x 4 mm x

Matériaux selon EN 13204 ; S235JR

SPÉCIFICATIONS
N° d’article 150.012.146 / G171880
Pression de travail 720 bar
Ecartement max. 268 mm
Force d’écartement max. 200 kN / 20,4 t

Force d’écartement min.
Selon EN & NFPA

26 kN / 2,7 t
(25 mm des embouts sur

l’écartement total)

Ouverture de coupe 191 mm
Force de coupe max. 247 kN / 25,2 t
Force d’écrasement max. 46 kN / 4,7 t
Longueur de traction 181 mm
Force de traction max. 61,2 kN / 6,2 t
Poids, prêt pour l’utilisation 10,8 kg
Plage de températures -20°C +55°C
Serrage boulon central 100 Nm
Huile nécessaire 27 cc
Dimensions 698 x 205 x 181 mm

Accessoires N° d’article
Jeu d’adaptateur de chaînes 150.582.551 / G171012

Chaînes de traction, 4,5 m 150.582.152 / G171020

NORMES TESTÉ CLASSE
NF-EN 13204 a BK26/268-E-10,8
DIN 14751-T2 a K25M
NF S61.571 a EH20-CH 150 D
NFPA 1936 a

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar
Rapport de sécurité flexibles CORETM de 4:1 (=2880 bar pour le flexible hte pression interne)
Test d’endurance poignée homme mort : 6000 cycles
Test d’endurance outil : 1000 cycles d’ouverture et de fermeture en charge max. à 720 bar

HCT 4120

Force d’écart maxi 20,4 T 
Force de coupe 25,2 T

Type : Combiné hydraulique
HCT 4120
Désignation Normalisée : 
BK26/268-E-10,8
NF EN 13204
Titulaire : 222
920.000.195 000
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HCT 5111

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.
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Sac de transport / rangement 150.182.228

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.314

modèle HCT 5111

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.8

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.
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Sac de transport / rangement 150.182.228

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.314

modèle HCT 5111

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.8

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.314

modèle HCT 5111

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.8

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.314

modèle HCT 5111

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.8

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 275 x 192

classification EN 13204 BK48/281-E-8.8

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.315

modèle HCT 5111 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 215 x 145

classification EN 13204 BK48/281-E-8.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.315

modèle HCT 5111 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 215 x 145

classification EN 13204 BK48/281-E-8.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.315

modèle HCT 5111 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 215 x 145

classification EN 13204 BK48/281-E-8.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.315

modèle HCT 5111 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 281

ouverture de coupe max. mm 196

force d’écartement max. kN/t 457 / 46.6

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 48 / 4.9

force de coupe max. C0 kN/t 206 / 21

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 44 / 4.5

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 8.7

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 529 x 215 x 145

classification EN 13204 BK48/281-E-8.7

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C5/D6/E4

NFPA 1936, HSF kN/t 52 / 5.3

NFPA 1936, LSF kN/t 40 / 4.1

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5111 RH

Feuille de caractéristiques techniques
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peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.317

modèle HCT 5117

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.317

modèle HCT 5117

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117

Feuille de caractéristiques techniques
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© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.317

modèle HCT 5117

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.317

modèle HCT 5117

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170660

G170692

G170698
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HCT 5117 RH

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.318

modèle HCT 5117 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 220 x 145

classification EN 13204 BK28/431-E-9.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.318

modèle HCT 5117 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 220 x 145

classification EN 13204 BK28/431-E-9.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.227

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Levier de pompe tournant sur 360°
• Poignée de transport tournant sur 360°
• Levier de pompe et poignée de transport rabattables à plat

Offre standard

numéro article 150.012.318

modèle HCT 5117 RH

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.4

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 220 x 145

classification EN 13204 BK28/431-E-9.4

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117 RH

Feuille de caractéristiques techniques

/  G170662

Holmatro | www.holmatro.com

© Holmatro
Malgré l’attention portée au contenu, il est possible que les informations imprimées sur ce support imprimé soient incorrectes ou incomplètes. Holmatro N.V. et ses entreprises affiliées (ci-après : Holmatro) ne 
peuvent être tenues responsables de toute conséquence découlant d’activités entreprises sur la base de ce support imprimé. Les valeurs peuvent varier selon les mesures du fabricant. En cas de doute concernant 
l’exactitude ou l’exhaustivité des informations, contactez Holmatro (T : +31 (0)162-751500). Ce guide ne doit pas être copié et / ou rendu public d’aucune façon sans l’autorisation explicite d’Holmatro.

2017-06-15

Sac de transport / rangement 150.182.228

Jeu d’éléments de traction (G/H)CT 5117 150.182.241

Jeu de chaîne de traction (G/H)CT 5117 150.582.548

Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Accessoires

             24 mm              45 x 4 mm              80 x 8 mm

             48.3 x 2.9 mm              60 x 40 x 3 mm

matériau S235 selon EN 13204

Performance à couper

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance outil 1000 x mouvements écarteurs et tireurs 
sous charge et 1000 essais de coupe 
dans une barre surdimensionnée

rapports de sécurité / tests

• Technologie i-Bolt 
• Poignée de transport avec éclairage LED intégré
• Levier de pompe tournant sur 360° & rabattable à plat

Offre standard

numéro article 150.012.317

modèle HCT 5117

description brève Outil combiné

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

distance de propagation mm 431

ouverture de coupe max. mm 352

distance en tirant mm 426

force d’écartement max. kN/t 54 / 5.5

force d’écartement min. (EN 13204) kN/t 28 / 2.9

force de coupe max. C0 kN/t 204 / 20.8

force d’écrasement max. Sq1 kN/t 27 / 2.8

force de traction max. kN/t 30 / 3.1

type d’opérateur à main

poids, prêt à l’emploi kg 9.5

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 628 x 275 x 192

classification EN 13204 BK28/431-E-9.5

EN 13204, capacité de coupe 1E 2E 3E 4E 5E

NFPA 1936, capacité de coupe A5/B5/C4/D6/E4

NFPA 1936, HPF kN/t 27 / 2.8

NFPA 1936, LPF kN/t 18 / 1.8

NFPA 1936, HSF kN/t 32 / 3.3

NFPA 1936, LSF kN/t 25 / 2.5

Caractéristiques

Outil combiné | HCT 5117

Feuille de caractéristiques techniques

G170692

G170698
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CARACTÉRISTIQUES  

• Compacte.
• Poids léger.
• Création d’espace rapidement et facilement.
• Utile dans les espaces très confinés et d’accès difficile.
• Dimensions pompe : 485 x 135 x 165 mm
• Dimensions coffret : 600 x 400 x 184 mm

HMC 8 U

SPÉCIFICATIONS

N° d’article

150.142.070 / G176665
Minicisaille avec coude de
rotation 360°C et pompe à
main PA 04 H 2 S montée

avec 2 m de flexible, dans un
coffret synthétique

Pression de travail max. 720 bar

Cylindre simple effet

Force de coupe maximum 79 kN / 8 t

Ouverture max. du bec 40 mm

Largeur de la lame 40 mm

Poids, prêt pour l’utilisation 11 kg

Huile nécessaire 43 cc

Plage de températures -20°C +55°C

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar

Raccordée à la pompe 
à main PA 04 H 2 S
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CARACTÉRISTIQUES  

• Ouvre toute porte s’ouvrant vers l’intérieur, quelles que soient les serrures, les chaînes de protection ou les verrous, en quelques secondes.
• Force d’écartement et de poussée élevées.
• Livraison standard avec flexible de raccordement monté à demeure.
• Livraison standard avec poignée.
• En option : avec connexion de flexible rotatif et livré en coffret de transport / rangement synthétique.

HDO 100

SPÉCIFICATIONS

N° d’article

150.062.213 / G176275
ouvre porte HDO100 

avec flexible rotatif 360°
Simple 3m, pompe PA04H2S et coffret

150.062.008 / G176230
avec flexible fixe

150.062.007 / G176220
avec flexible rotatif 360°

et coffret transport

Pression de travail max. 720 bar - simple effet
Longueur retractée 300 mm
Longueur maximum 430 mm
Course 130 mm
Force de poussée 100 kN / 10,2 t
Poids, prêt pour l’utilisation 6,6 kg
Dimensions (L x l x h) 300 x 120 x 154 mm
Plage de températures -20°C +55°C
Serrage boulon central 50 Nm
Capacite d’huile nécessaire 207 cc

RAPPORT DE SÉCURITÉ / TESTS
Rapport de sécurité outil hydraulique : 2 x 720 bar = 1440 bar
Rapport de sécurité flexibles : 4 x 720 bar = 2880 bar
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Conçu pour l’ouverture de portes dites favorables (ouvrant vers l’intérieur) à dispositif de verrouillage simple, par exemple dans 
des hôtels ou des immeubles à appartements.

Convient également à des portes dites défavorables (s’ouvrant vers l’extérieur) à dispositif de verrouillage simple, mais en 
combinaison avec un outil d’effraction 

Fonctionnement silencieux avec pompe à main

Poids prêt à l’emploi réduit

S’adapte à toutes les largeurs de porte
• Vérin de serrage extensible manuellement en 4 positions sur 200 mm
• Extensible hydrauliquement sur 125 mm supplémentaires
• Peut également s’utiliser avec une rallonge de 275 mm

ENSEMBLE OUVRE-PORTE HDR 50 ST

OUTIL AVEC PORTE HDR 50 ST

G176270
POMPE HTT 1250 ST

G176285

FLEXIBLE H 04 Z ST

G170004
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SPÉCIFICATIONS HDR 50 ST
Description Ouvre Porte HDR 50 ST
N° d’article 150.062.016 / G176270
Pression de travail 720 bar
Capacité du cylindre d’écartement 47 kN - 4.8 t
Capacité du cylindre de poussée 51 kN - 5.2 t
Course du cylindre de poussée 300 mm
Course du cylindre d’écartement 125 mm
Largeur maximale du cadre de la porte 720 mm
Retour du piston (vérin de serrage) ressort
Retour du piston (vérin de poussée) gravité
Largeur max entre les montants de porte (rallonge exclue) 1045 mm
Largeur max entre les montants de porte (rallonge incluse) 1320 mm
Extension hydraulique 125 mm supplémentaire
Capacité du réservoir d’huile 295 cc effectif
Nombre d’outils à raccorder 1
Poids, prêt pour l’utilisation 14,7 kg
Plage de températures -20 +55°C

SPÉCIFICATIONS HTT 1250 ST
Description Pompe à main 3 étages
N° d’article 150.142.010 / G176285
Pression de travail 720 bar
Capacité du réservoir d’huile 1400 cc effectif
Débit par course 1er étage 2,8 cc jusqu’à 60 bar
Débit par course 2ème étage 7,6 cc jusqu’à 260 bar
Débit par course 3ème étage 3,1 cc jusqu’à 720 bar
Nombre d’outils à raccorder 1
Poids, prêt pour l’utilisation 18,4 kg
Dimensions (L x l x H) 736 x 260 x 230 mm
Plage de températures -20 +55°C

SPÉCIFICATIONS H 04 Z ST
Description Flexible jumelé - H 04 Z ST
N° d’article 150.570.040 / G170004
Pression de travail 720 bar
Longueur 4 m
Couleur Noir
Poids, prêt pour l’utilisation 7,2 kg
Plage de températures -20 +55°C

HDR 50 ST G176270

H 04 Z ST G170004

POMPE À MAIN HTT 1250 G176285

Notes : 
- Fourni avec le modèle standard
- Plaque de poussée ronde 
- 2 têtes de serrage générales 
- Rallonge
- Coffre de transport / rangement synthétique : 
dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 184 mm
- Courroie de transport réglable

Notes : 
- Coupleurs à face plate
- Limiteurs de courbure aux deux extrémités

Notes :
- Fourni avec le modèle standard
- Levier de sélection pour actionnement du 
vérin de poussée ou du vérin de serrage sur
l’ouvre porte HDR 50 ST
- Manomètre
- Indicateur niveau d’huile
- Poignée de pompage (angle)

ENSEMBLE OUVRE-PORTE HDR 50 ST
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CARACTÉRISTIQUES  
- En polypropylène léger ultra résistant,
- Étanche aux poussières et à l’eau IP67
- Mousse protectrice à l’intérieur
- 2 roulettes et poignée extensible “soft touch” pour déplacement plus facile
- Empilable, Ouverture et fermeture sans effort
- Valve de dépressurisation automatique (pour transport en avion)

N° 1 -  Rallonge 275 mm G176320

N° 2 – Tête de serrage en acier ronde G176261

N° 3 – Tête de serrage avec dent extra longue G176262

N°4 – Tête d’écartement en acier G176300

N°5 - Tête de serrage acier crénelé G176263

N°6 – Plaque de poussée rectangulaire 50 x 150 mm G176330

N°7 – Tête de serrage générale  G176267

N°8 - Plaque de poussée ronde Ø 148 mm G176265

Coffret de transport G176295

ENSEMBLE OUVRE-PORTE HDR 50 ST 
- ACCESSOIRES

SPÉCIFICATIONS COFFRET DE TRANSPORT
N° d’article 150.003.372 / G176295
Pression de travail 720 bar
Poids, prêt pour l’utilisation 18,4 kg
Dimensions (L x l x H) 800 x 520 x 400 mm

Notes : 
Pouvant contenir :
• 1 ouvre-porte HDR 50 ST
• 1 plaque de poussée ronde
• 1 plaque de poussée
• 1 rallonge
• 2 têtes de serrage générales
• 2 têtes de serrage avec dent extra longue
• 2 têtes de serrage rondes
• 2 têtes de serrage acier crénelé
• 1 sangle de transport réglable
• manuel de l’utilisateur

1

5 6 7 8

2 3 4
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Harnais de portage 150.553.115

Sangle de transport 150.582.506

Coffre de transport / rangement robuste (H)PW 5624/4624 (C) 
(ST)

150.003.375

Accessoires

facteur de sécurité hydraulique 2:1

test d’endurance poignée d’homme mort 6000 cycles

rapports de sécurité / tests

• Poignée de commande ergonomique repensée, avec une meilleure prise en main
• Technologie CORE : plus sûre, plus rapide et plus facile

Offre standard

numéro article 150.062.228

modèle PW 5624

équipé avec (type de raccord) CORE

description brève Coin d’écartement

pression de travail max. bar/Mpa 720 / 72

l’espace d’insertion min. mm 6

hauteur de levage max. mm 51

angle de coin ° 15

force d’écartement max. kN/t 253 / 25.8

qté huile nécessaire (effectif) cc 122

système hydraulique double effet

poids, prêt à l’emploi kg 9.2

plage de température °C -20 + 55

dimension (AxBxC) mm 648 x 225 x 188

Caractéristiques

Coin d’écartement | PW 5624

Feuille de caractéristiques techniques
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COIN D’ÉCARTEMENT PW 5624

/  G170668
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CARACTÉRISTIQUES  

• Respectent l’environnement : fabriquées à partir de polyéthylène recyclé 100 % réutilisable
• Durée de vie supérieure au bois
• Pas d’échardes
• Légères,elles flottent sur l’eau
• Virtuellement indestructibles : moulage en une seule pièce
• Empilables : antidérapantes avec profilé de surface original
• Acceptent une pression de surface plus élevée : supportent 100 kg/cm2 dans toutes les directions
• Large plage de températures sous charge de -20°C à +55°C
• Coefficient de friction plus élevé de 20% : fournissent une meilleure prise
• Matériau non absorbant : résistance totale à l’eau et à l’huile
• Prise accrue due à l’élasticité du matériau sous la charge
• Spécialement mis au point pour utilisation dans les sauvetages techniques

CALES

Jeu de Cales A G173100

Jeu de Cales B G173110

Bloc en escalier G173111

Coin 75 mm G173112

Coin 150 mm G173113

Bloc 25 mm G173114

Bloc 50 mm G173115

Bloc 75 mm G173116

COMPOSITION  

CARACTÉRISTIQUES  

• Matériau en plastique recyclé permettant une résistance aux huiles, acides, et solvants traditionnels.
• Résistance : 110 kg/cm²
• Dimensions : 690 x 150 x 276 mm
• Crémaillère 230 x 120 / 75 x 276 mm
• Poids d’une cale avec crémaillère : 8,8 kg

Jeu de cales escaliers à crémailère G040011

Cale seule G040021

CALES ESCALIER À CRÉMAILLÈRE
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COUSSINS DE LEVAGE

Modèle N° d’article Capacité
nominale

Force de 
levage

utile max.

Hauteur max.
de gonflage

Dimensions
en mm

Poids
en kg

Epaisseur, y
compris le 

profilé

Volume
d’air

Volume
d’eau

HLB 2 350.321.021
G177450 2,1 t 21 kN 94 mm 200 x 160 0,7 22 mm 9,6 l 0,8 l

HLB 6 350.321.022
G177452 5,6 t 55 kN 141 mm 285 x 245 1,6 22 mm 26,4 l 2,2 l

HLB 8 350.321.023
G177454 8,4 t 82 kN 179 mm 335 x 295 2,1 22 mm 40 l 3,3 l

HLB 11 350.321.025
G177456 11,2 t 110 kN 207 mm 403 x 325 3,2 25 mm 64,8 l 5,4 l

HLB 16 350.321.026
G177458 15,8 t 155 kN 236 mm 467 x 390 4,5 25 mm 104,4 l 8,7 l

HLB 21 350.321.027
G177460 21,4 t 210 kN 266 mm 517 x 440 5,6 25 mm 161 l 13,4 l

HLB 31 350.321.028
G177462 31,2 t 306 kN 321 mm 608 x 530 8,6 27 mm 286 l 24 l

HLB 38 350.321.030
G177464 37,7 t 370 kN 352 mm 662 x 585 10 27 mm 438 l 37 l

HLB 53 350.321.031
G177466 53 t 520 kN 411 mm 767 x 690 15 27 mm 692 l 58 l

HLB 63 350.321.032
G177468 63,2 t 620 kN 456 mm 827 x 750 17 27 mm 884 l 74 l

HLB 85 350.321.034
G177470 87,2 t 855 kN 550 mm 948 x 870 23 27 mm 1415 l 118 l

HLB 96 350.321.033
G177472 95,9 t 940 kN 565 mm 987 x 910 25 27 mm 1619 l 135 l

CARACTÉRISTIQUES  

• Indication claire des avertissements de sécurité, des spécifications techniques et de  la hauteur de levage
• Pour vous aider à travailler de manière plus sûre et plus facile

• Marquage du centre sur tous les côtés.
• Pour vous aider à placer un coussin plus petit sur un modèle plus grand

• Surface antidérapante au profil qui s’emboîte
• Pour maximiser la surface de contact et la stabilité des coussins de levage gonflés

• Conforme aux normes de sécurité applicables
• Conforme à la norme EN 13731 et autres éxigences réglementaires

Pression de travail 12 bar
Pression d’éclatement > 48 bar

HLB 2-6-8

HLB 11-16-21-31-38

HLB 53-63-85-96
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COUSSINS DE LEVAGE - ACCESSOIRES

ACCESSOIRES MODÈLE N° D’ARTICLE

1

Flexible d’air trois couleurs et deux longueurs :
• Jaune 5 m
• Jaune 10 m
• Bleu 5 m
• Bleu 10 m
• Rouge 5 m
• Rouge 10 m

AH 5 Y
AH 10 Y
AH 5 B
AH 10 B
AH 5 O
AH 10 O

350.572.022 / G177112
350.570.027 / G177122
350.570.023 / G177132
350.570.026 / G177142
350.570.030 / G177152
350.570.031 / G177162

2 Flexible à robinet avec sécurité SOH12 - lg 0,34 m - 350.012.096 / G177172

3 Détendeur avec raccord DIN 5/8”
Convient pour une utilisation à 300 bar, complet avec flexible 2 m PRV 12 350.182.100 / G177182

4 Jeu de patins à insertion sur les modèles HLB 11 et plus 150.000.180 / G177480

5 Jeu d’anneaux de levage en option sur les modèles HLB 21 et plus 350.182.129 / G177482

6 Raccord pour la connexion de 2 bouteilles d’air de 300 bars avec raccord DIN 5/8” 350.582.430 / G177240

7 Boitier de commande synthétique pour commande de deux coussins de levage, complet 
avec des soupapes de sécurité réglées HDC 12 350.182.095 / G177222

8 Jeu de commande pneumatique ACS 12 ACS 12 350.182.125 / G177224

9 Jeu de mamelon à air AAS 12 AAS 12 150.000.223 / G177486

1

8

2

3

4

5

6

9

7

Coffre de rangement synthétique avec 
boitier de commande, flexibles d’arrêt, 
détendeur, adaptateurs pneumatiques et pièce 
de raccordement pour bouteille de 300 bar.
Tout ce dont vous avez besoin pour faire 
fonctionner vos coussins de levage de 12 bar.
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OBTURATEUR DE RÉSERVOIR HLS 12

CARACTÉRISTIQUES  

• Pression de travail max.   1,5 / 0,1 bar/Mpa
• Poids, prêt à l’emploi 12,8 kg

OFFRE STANDARD
• 1 x harnais
• plaque d’obturation 465 x 465 mm / 18,3 x 18,3 pouces
• housse de protection, orange
• housse de protection, verte
• 4x sangles d’angle avec boucle, longueur 635 mm / 25 pouces
• 2x sangles de transport avec boucle, longueur 455 mm / 17,9 pouces
• 1x flexible d’arrêt, soupape de sûreté réglée à 1,5 bar / 21,8 psi
• 1x sangle extensible à cliquet, orange, longueur 10 m / 32,8 pieds 
• 1x sangle extensible à cliquet, verte, longueur 10 m / 32,8 pieds

ACCESSOIRES N° D’ARTICLE

1 Boîtier de commande HDC 12 350.182.095 / G177222

2 Détendeur PRV 12 350.182.100 / G177182

3 Flexible à air AH 5 Y 350.570.022 / G177112

4 Flexible à air AH 5 B 350.570.023 / G177132

5 Flexible à air AH 10 B 350.570.026 / G177142

6 Flexible à air AH 10 Y 350.570.027 / G177122

7 Flexible à air AH 5 O 350.570.030 / G177152

ARTICLE REQUIS

Coussin de levage HLB 16 350.570.030 / G177458

Modèle HLS 12 350.582.061 / G177484
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ÉTAIS V-STRUT

Kit étai G171081

2 Étais G171086

1 Couteau G171090

1 Sac de rangement G171088

SPÉCIFICATIONS

Numéro d’article - étai seul 150.062.158 / G171086

Force axiale maximum : F 16 kN / 1,6 T

Longueur rétractée 1080 mm

Course totale 720 mm

Longueur développée 1800 mm

Poids 7,2 kg

Dimensions (LxWxH) 1080 x 149 x 210 mm

Standard Semelle articulée

LE KIT COMPREND :
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ÉCRAN DE PROTECTION BRISE VUE

• Permet  d’isoler l’intervention des regards extérieurs.

• Evite le risque de sur-accidents (exemple accident de la route…)

• Mise en place rapide.

• L’écran est composé de 4 panneaux de 1.8 m x1.8 m chacun, solidaire 
entre eux par la toile.

• Fabriqué en tissu non feu Polymar

• Sa construction lui permet de tenir seul, et quand les conditions ne 
le permettent pas il est possible de le fixer au sol ou de l’haubaner. 

Écran de protection brise vue G040023

CARACTÉRISTIQUES



Ph
ot

os
 e

t d
on

né
es

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

véhicules et matériel de sécurité civile

1
7

  
D

ÉS
IN

C
A

R
C

ÉR
A

TI
O

N
 /

 M
A

TÉ
R

IE
L 

C
O

M
P

LÉ
M

EN
TA

IR
E

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

CA
TA

LO
GU

E 
20

18
-2

01
9

PLATEFORME DE SAUVETAGE ET DE DÉSINCARCÉRATION 
POUR LE SECOURS ROUTIER ET FERROVIAIRE

CARACTÉRISTIQUES
• Conception 100% aluminium
• Profils à forte inertie, à bords arrondis, charge admissible 750 kg ou 3 personnes.
• Plancher aluminium type caillebotis antidérapant avec trous d’évacuation.
• 4 Poignées de transport rouge pour une bonne prise en main.
• Rampes d’accés à double échelon anti-dérapants
• 1 Rambarde rabattable
• Dimension du plancher => (1815 x 750) Hauteur déployée x 960 mm
• Dimension reployée Lxlxh => 1967 x 954 x 272 mm (322 mm avec réhausse)
• Empattement au sol : L 2630 x l 810 mm
• Poids 45 kg à vide

OPTIONS
• Jambes de compensation de devers

272 mm de réglage avec le mille-pattes VSR
• Plan de réhausse

Réglage téléscopique au pas de 50 mm jusqu’à +500 mm
Vendues par paire

Plateforme de sauvetage et de désincarcération G040250

1 - Plan de réhausse G040252

2 - Plans de réhausse G040254

Compensateurs sur plan de réhausse G040256

Kit Lorry 500 kg (charge acceptable) G040258

Kit Lorry seul 1000 kg (charge acceptable) G040033

Plateforme conçue pour le secours routier et ferroviaire.

Utilisation : Passage d’obstacles, passage de dénivelés, opérations de sauvetage ou de désincarcération.

* contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

 

 

4 COMPAS D’OUVERTURE       
RENFORCÉS 750KG  

4 POIGNÉES DE TRANS-
PORT ET ARRIMAGE 

JAMBES DE COMPENSA-
TION DE DEVERS 

1 RAMBARDE RABATTABLE 

PLANCHER CAILLEBOTIS 

PLAN DE RÉHAUSSE  
2 POSITIONS: 

 +250MM 
 +500 MM 
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COUVERTURE DE 1er SECOURS ET DE DÉSINCARCÉRATION

CARACTÉRISTIQUES

• Matière : Tissu enduit PVC classé M1

• Dimensions : 260 x 195 cm avec angles coupés en diagonale

• Équipements :
 � 10 Poignées
 � 10 Ventouses
 � 10 Aimants
 � 4 Bandes rétroréflechissantes

• Livrée en sac

Couverture de 1er Secours et de protection pour les opérations de désincarcération G040003

Poignée

Ventouse

Aimant
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BOUCLIER DE PROTECTION

POSTE D’OUTILLAGE

CARACTÉRISTIQUES
• Conçu pour protéger les victimes incarcérées dans les accidents de 

la circulation contre les arrêtes coupantes, les éclats de verre, les 
outils qui dérapent pendant l’extraction.

• Matériau transparent en PVC épais et solide, mais flexible et durable.
• Garantit la sécurité et permet la surveillance continue de la victime
• Muni de 4 poignée pour maintien dans toute position

•  Poids prêt à l’emploi : 2,9 kg
• Dimensions : 900 x 500 mm

CARACTÉRISTIQUES
• Poids : 3,7 kg
• Dimensions : 2500 x 2000 mm

Bouclier de protection G178390

Poste d’outillage G171077
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Coupe Pare-Brise Glas Master/Holmatro G173195

Lame de rechange : avec 1 fente
avec 2 trous

G038082
G040009

Pointeau de rechange G040073

COUPES PARE-BRISE ET CEINTURE

CARACTÉRISTIQUES GLAS MASTER
• Rapide
• Efficace
• Polyvalent, utilisable sur toute sorte de matériaux.
• Sécurité d’utilisation : moins de risque de coupure de l’utilisateur 

ou des victimes
• Dimensions : 420 x 245 x 35 mm
• Poids : 1kg
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SAFETYPEN

SAFETYPEN G171900

	  

	  

	  

	  

	  

CARACTÉRISTIQUES SAFETYPEN

• Un outil, deux fonctions
• Combinaison de brise-vitre et de coupe ceinture de sécurité
• Poinçon endurant
• Brise facilement le verre trempé (testé sur des vitres de voitures de 

10 mm / 0,4 pouces d’épaisseur)
• Lame ultra-tranchante
• Pour couper les ceintures de sécurité en souplesse
• Conception intelligente
• Protège le tranchant pour éviter tout contact avec les doigts

• 2 Crochets d’arrimage à cliquet
• Peut être utilisé comme palan (charge max 70 kg)
• Excellente tension
• Antidérapant
• Corde tréssée et robuste de diamètre 6 mm
• Longueur de corde 2,5 m

Longueur 113 mm – Ø 23 mm - Poids : 0.065 kg  

Coupe ceinture G040115

Crochet d’arrimage à cliquet G040120
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SMASH KIT

EDGE KIT

COMPOSITION DU KIT
• 1 applicateur                              
• 1 rouleau perforé 312mm x 50m pour applicateur
• 1 rouleau non perforé 312mm x 50m pour application manuelle                        
• 1 cutter, 1 couteau de sécurité, 1 raclette
• 1 chiffon, 1 sac de transport.                     

COMPOSITION DU KIT
• 1 applicateur                              
• 1 rouleau 100 mm X 50 m

Auto adhésif permettant de retenir les débris de verre afin de protéger la victime et les intervenants, lors d’une désincarcération.

L’adhésif fonctionne par tous les temps.
L’adhésif permet de renforcer les vitres avant de les briser et de les retirer.

Auto adhésif permettant de retenir les débris de verre afin de protéger la victime et les intervenants, lors d’une désincarcération.

L’adhésif fonctionne par tous les temps.
L’adhésif permet de renforcer les vitres avant de les briser et de les retirer.

Smash Kit complet G040029

Rouleau de rechange perforé pour applicateur G040030

Rouleau de rechange non perforé pour application manuelle G040031

Edge Kit G040062

Kit de 2 rouleaux de rechange G040064
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SHARPSWRAP

CARACTÉRISTIQUES
• Adhésif permettant de recouvrir les zones de coupe présentant un risque de blessures pour la victime et les intervenants. 
• Adhésif renforcé et haute visibilité.
• Rapidité de mise en place.
• Environ 50 protections par rouleau de 30 mètres.

COMPOSITION DU KIT :
1 Applicateur
4 Rouleaux de 100mm x 30 m

Sharpswap G040070

Applicateur G040072
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COUVERTURE DE SÉCURITÉ AIR-BAG

CARACTÉRISTIQUES

Protection enveloppant le volant afin de maintenir en toute sécurité l’airbag non 
déclenché.
Dans le cas où l’airbag se déclencherait lors des manoeuvres de sauvetage, la 
protection enveloppante ferait imploser l’airbag et l’empècherait de se développer 
et d’être en contact avec les personnes environnantes.
Ceci grâce à un système d’échappatoire où la pression de l’airbag au moment de 
son éventuel déclenchement sera étouffée et libérée latéralement.

Réalisé en polyester, le protège airbag est formé d’une plaque centrale composée 
de bandes cousues où sont fixées plusieurs sangles disposées en étoile.

Les sangles ainsi qu’une courroie de tension sont cousues ensemble avec une 
boucle de réglage de tension.
La courroie de tension fixe les sangles de la plaque au volant à l’aide d’une attache 
à blocage automatique.

Coffret comprenant :

- 1 protection applicable aux volants de V.L.
- 1 protection applicable aux volants de P.L.
- 1 notice de montage et précaution

Coffret couvre airbag VL + PL G040008

Couvre airbag VL seul G040000

Couvre airbag PL seul G040001

Valise seule G040002

AIRBAG PASSAGER

Airbag passager G040035

• Nombre de protection : 1
• Dimensions de la protection : 790 x 640 x 30 mm
• Accessoires : 4 sangles
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SECUNET

SECUNET III : COUVERTURE DE SÉCURITÉ POUR AIRBAG

Lors de l’explosion d’un airbag, une énorme quantité d’énergie 
(équivalant à un choc de 1000 kg) est libérée en un temps très court 
(dans les 30 millisecondes).

Si un airbag n’a pas été actionné pendant l’accident, mettre toujours 
en place la couverture de sécurité pour airbag Secunet® avant de 
commencer l’opération de désincarcération. Vous neutralisez ainsi cette 
bombe à retardement et garantissez votre propre sécurité et celle de la 
victime.

CARACTÉRISTIQUES
• Sécurité d’utilisation 
• Installation  rapide et facile
• Réduit le risque pour la victime et le sauveteur 
• Réduit la poussière et le niveau du bruit produit par l’explosion de l’airbag 
• Universel : s’adapte aux volants des voitures, des camionnettes, des cars et des camions. (Ø 35-51 cm) 
• Pour neutraliser l’impact d’un déclenchement accidentel d’airbag après un accident de la route.
• Facile à mettre en place en quelques secondes, 
• Posez simplement la housse sur le volant et serrez-la en tirant régulièrement par les cordes
• Résistant : tissu renforcé de fibres d’aramide tissées 
• Poids prêt à l’emploi : 0.8 kg 
• Livré dans un coffret synthétique orange avec console de montage murale –Dimensions 268 x 175 x 85 mm

SECUNET III G173132
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PROTECTION DE COUPES

CARACTÉRISTIQUES
Assurent une protection efficace des sauveteurs et des victimes contre les cou-
pures dûes aux arrêtes vives et aux parties métalliques tranchantes d’un véhicule 
découpé.

• Poids léger

• Nylon résistant à l’usure
 � matelassage en laine

• Doublé laine
 � protection supplémentaire

• Imperméables
 � d’autres matériaux comme le Kevlar sont absorbants. Ces matériaux 

deviennent lourds et peu maniables quand ils sont mouillés et exigent de 
longs temps de séchage

• Munis d’aimants extrêmement puissants
 � attachement instantané au véhicule sous tout climat ou position 

• Fluorescentes
 � pour une grande visibilité même dans l’obscurité 

• Les housses sont munies de velcro
 � les couvertures se fixent sur les carrosseries par de puissants aimants

• Lavable

Dimensions :

- 60 x 60 cm G173170

- 150 x 60 cm G173160

Dimensions :

- 26 x 30 cm G173181

SEP 5 G173150

Comprenant :
2 housses 26 x 30 cm
2 couvertures 60 x 60 cm
1 couverture 150 x 60 cm

Option :

Valise A 400 x 300 x 132 G173250

SEP 10 G173140

Comprenant :
4 housses 26 x 30 cm
4 couvertures 60 x 60 cm
2 couvertures 150 x 60 cm

Option :

Valise B 600 x400 x 180 G173260

COUVERTURES DE PROTECTION AVEC AIMANTS

HOUSSES DE PROTECTION AVEC VELCRO

JEUX DE PROTECTION LIVRÉS SANS VALISE
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GILET HAUTE VISIBILITÉ MULTIPOCHES

CARACTÉRISTIQUES
• Gilet sans manche multipoches haute visibilité en tissu 80% Polyester – 

20% coton
• Couleur orange fluorescent conforme à la norme ISO 20471
• 2 bretelles et 2 ceintures rétro-réfléchissantes jaunes micro-prismatique 

REFELXITE®GP340, conforme à la norme ISO 20471
• Fermeture par glissière
• Réglable et modulable par système de fermetures éclairs sur les côtés
• Auto-agrippant sur poitrine gauche pour mise en place insigne ou badge 

nominatif
• Plusieurs poches réparties sur le gilet :

1. 2 compartiments au dos du gilet fermeture auto-agrippant 
2. 2 poches poitrine avec soufflet d’aisance et rabat auto-agrippant, 

la poche droite est à double entrée idéal pour la radio avec une 
sortie antenne

3. 2 passants en haut de chaque poches hautes de devant pour mise 
en place par exemple d’un micro déporté

4. 2 larges poches basses avec soufflet d’aisance et fermeture auto 
agrippant

5. 2 poches amovibles par attaches auto-agrippant et boucles 
plastiques pour les longs outils

6. 2 passants sur chaque côté des devants pour l’accroche des 
longs outils

Gilet Désincarcération Haute Visibilité multipoches G040122

Gilet Désincarcération Haute Visibilité multipoches avec marquage personnalisable G040124

4
6

5 5

6
4

22

3 3

1 1
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SACOCHE INTERVENTION

CARACTÉRISTIQUES
• Pour une désincarcération sûre et rapide. 
• Le choix d’outils complémentaires adéquats est aussi important que l’utilisation d’équipements de sauvetage hydrauliques adaptés.
• Pratique à utiliser, la sacoche est légère et réalisée en matériau ignifugé de haute qualité (livrée avec sangle et harnais entièrement  

réglable).

COMPOSITION :
1 – Mini lampe de poche LED
2 – Outil dépose garniture (Crochet) - G171904
3 – Outil dépose garniture (Griffe) - G171902
4 – Pince universelle 
5 – Dégonfle pneu
6 – Marqueur 
7 – Safety Pen - G171900
8 – Mètre ruban  - G171906

Sacoche d’intervention G170008

3

4
5

6

7

8

2

1
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PINCE À DÉCOFFRER - ARRACHE CLOUS

CARACTÉRISTIQUES
• En acier trempé, finition laquée.
• Extrémités usinées épaisseur : 2mm.
• Largeur : 45 mm, longueur : 370 mm.

Pince à décoffrer- arrache clous G040170
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CRAYON MARQUEUR TUBE PLASTIQUE

Accueil téléphonique : 04 37 85 85 85 • Fax Matériel d’intervention : 04 37 85 85 89 • Fax véhicules :  04 37 85 85 58

commercial@gallin.fr • www.gallin.fr

√ CRAYON MARQUEUR MULTI SURFACES DE COULEUR A BASE DE CIRES SPECIALES ET 
D’HUILE DE PARAFFINE 

√ Marquage pour charte graphique lors des opérations de désincarcération ou tout 
autre type marquage, quelque soit le support (Bois, métal, béton etc etc) 

√ Très bonne tenue à la pluie, et à la chaleur 

√ TUBE EN PLASTIQUE AVEC SYSTÈME DE FERMETURE À VIS.

Crayon marqueur tube plastique - ROUGE G040130

Crayon marqueur tube plastique - JAUNE G040132
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CLAIE DE PORTAGE

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions : Hauteur = 87 cm, Largeur = 36 cm,
• Profondeur plateforme haute = 24 cm,
• Profondeur plateforme basse = 23 cm,
• Espace disponible entre les deux plateformes = 17 cm
• Poids = 3 700 g

• Armature en alliage d’aluminium.
• Equipée de 3 patins anti usure sur les points en contact avec le sol.
• Plateforme basse ajourée et munie de sandows permettant soit de 

positionner idéalement une division feu de forêt, fixer une pochette 
munie de 2 lances feu de forêt, disposer tout autre matériel, nourri-
ture, boissons, etc.

• Système de portage de type sac à dos haute montagne
• Matière résistante aux frottements en polyester 1680 deniers
• Muni de boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes

Ergonomique et confortable

• Ceinture abdominale et bretelles réglables rembourrées mousse
• Ceinture abdominale surdimensionnée à boucle automatique
• Dos ventilé avec appuis lombaires
• Sangles de rappel de charges, Sangle poitrine
• Réglable en 5 tailles : XS - S - M - L - XL
• Amovible permettant le lavage à 40°C
• Poignée de portage profilée en matière plastique
• Bandes haute visibilité sur bretelles

Plusieurs configurations de portage pour le matériel de 
désincarcération possible :

Claie FDF pour 
pompe petit modèle  
plaque 400 x 350
 
G040026

t

Claie FDF pour
pompe grand modèle 
plaque 505 x 265 
 
G040027

t

Claie FDF pour outil 
(écarteur, vérin, cisaille 
etc..)

G040020

t

Claie FDF pour pompe SR 20 G040042
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ACCESSOIRES DÉSINCARCÉRATION 

Kit de fixation pour outils combinés G040112

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR 
OUTILS COMBINÉS

+

Kit de fixation écarteurs G040108

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR ÉCARTEURS

+

Kit de fixation pour cisaille G040110

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR CISAILLE

+

Kit de fixation HTW 1800C G040104

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR 
HTW 1800C

X2

Kit de fixation pour Glass Master G040106

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR 
GLASS MASTER

X2

Kit de fixation vérins RA position horizontale G040102

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR VÉRINS 
- Position horizontale

X2

Kit de fixation vérins TR position verticale G040100

KIT DE FIXATION VÉHICULE POUR VÉRINS 
- Position verticale

+
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ACCESSOIRES DÉSINCARCÉRATION 

KIT DE FIXATION POUR KIT HALLIGAN TOOL 
HACHE US

Kit de fixation pour kit halligan tool / hache us G040082

KIT DE FIXATION MANCHE DE Ø2.5 À 3.1 CM

Kit de fixation manche de Ø2.5 à 3.1 cm G040094

EMBASE POUR ÉCARTEUR

Embase pour écarteur G040096

KIT DE FIXATION POUR HALLIGAN TOOL

Kit de fixation pour halligan tool G040080

Fixation ajustable de 3 à 16 cm G040090

de 3 à 22 cm G040098 de Ø1 à 8.2 cm G040092

FIXATION AJUSTABLE

EMBASE POUR VÉRIN

Embase rembourée pour vérin G040086

FIXATION CROCHET

crochet de fixation outils G040088

FIXATION AJUSTABLE

Fixationa justable de Ø0.3 à 3.8 cm G040094
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KIT SHUNTE BATTERIE

COMPOSITION

• 1 Valise rouge avec mousses de calage et de fond.

• 1 Paire de gants isolants composite CG-12/C

• 1 Pince coupe-câbles MO-72200

• 2 Prises de courant à perforation d’isolant MC-126/1

• 1 Cordon spiralé longueur 5m avec aux extrémités, 2 fiches 
bananes Ø 4mm IP2X

• 1 Pince crocodile rouge

• 1 Pince crocodile noire

• 1 Notice d’utilisation

UTILISATION
• Equipement nécessaire pour la désactivation des airbags sur les véhicules motorisés (automobiles, camions, etc.)
• Lors des opérations de secours routier, il arrive que les AIRBAGS déclenchent de façon intempestive.
• Cela représente un risque mortel pour les sapeurs-pompiers.
• Les systèmes pyrotechniques qui déclenchent les AIRBAGS sont alimentés par des condensateurs.
• Après un accident, il peut arriver que ces condensateurs activent anormalement le système pyrotechnique.
• La solution est de « vider » les condensateurs de leur énergie. Pratiquement, il suffit de shunter l’alimentation du véhicule.

Kit désactivation AIRBAG G040007
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BÂCHE ASTIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Tissu en aramide 220 g/m² pour une meilleure résistance à la chaleur, à la traction, aux déchirures à l’abrasion 

et pour une protection anti-feu.
• Fenêtre PVC souple 660g/m² pour la vision Anti UV inifuge M2 résistant à la traction et aux déchirures avec une 

tenue au froid jusqu’à -29°C et amovible par auto-agrippant dimension 1.30m x 0.90m sous rabat
• Bandes rétro-réfléchissantes pour la visibilité 3M triple trim 50mm jaune/gris:

 � 1 de chaque côté de la fenêtre sur la longueur 2.30m.
 � 2 de chaque côté de la fenêtre sur la largeur 2.00m.
 � 1 centrale de chaque côté de la fenêtre sur la largeur qui joint la première bande largeur et la fenêtre.

AVANTAGES
• Sécurité des individus (la fenêtre transparente permet la surveillance de la victime).
• Bien-être des personnes incarcérées (en limitant le phénomène de stress).
• Evite l’inhalation des poussières de verres lors de la découpe.

ENTRETIEN
• Nettoyer séparément le tissu et la fenêtre:

 � Tissu aramide: machine type ménager 40°C, pas de chlore, rinçage, séchage air libre.
 � Fenêtre PVC: eau savonneuse, rinçage.

Créer avec et pour les pompiers afin de répondre à la problématique de surveillance des victimes et
contre les projections et inhalations de poussières de découpe lors des interventions de désincarcération.

AST IL  = ACCIDENTS - SÉCURITÉ - TRANSPARENT - INTERVENTIONS LIMITÉES

Bandes rétroréfléchissantes:
jaune/gris 50mm

Fenêtre PVC souple amovible 
par auto-agrippant sous rabat

Bâche ASTIL 2,30 x 2 M G040150

Sac de transport pour bâche ASTIL G040152
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GANTS DE DÉSINCARCÉRATION BLACK RESCUE

Enduction souple 
et respirante

Doublure mousse
 absorbant les chocs

Gant anti-coupure
sans coutures pour un

meilleur confort

GANTS
Abrasion : 4/4 niveaux
Coupure: 5/5 niveaux
Déchirure : 4/4 niveaux
Perforation: 3/4 niveaux

RENFORTS
Abrasion : 4/4 niveaux
Coupure: 5/5 niveaux
Déchirure : 4/4 niveaux
Perforation: 4/4 niveaux

Piquage des renforts en fil
Dyneema® ultrarésistants

à l’abrasion

Bride ajustable en 
gomme

Gants de désincarcération BLACK RESCUE G040126

Renforts gomme
absorbant les chocs

Maille Zirnium®
résistance à la

coupure EN 388 :

Renfort
ergonomique en

cuir façon velours

EN 388

4543 F

EN 388

4544

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Gant spécial désincarcération : maille sans coutures, haute résistance aux coupures.
• Zones d’usure doublées d’un renfort ergonomique en cuir : préhension optimale.
• Mousse absorbant les chocs sous les renforts gomme et paume
• Domaines d’intervention : Désincarcération - Sauvetage & Déblaiement - Roulage de tuyaux
• Composition : Cuir anti-chaleur + mousse – Maille ZIRNIUM® - Enduction PU – Renforts en gomme - Dyneema®
• Disponible de la taille 7 à 11

ENTRETIEN
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KIT SEC - SYSTÈME ÉVOLUTIF DE CALAGE

KIT SEC - sytème évolutif de calage G040144

AVANTAGES
• Système évolutif de calage pour tout type d’intervention de désincarcération ; aussitôt que 

le véhicule est allégé du fait du retrait d’une portière, du pavillon ou de l’extraction d’une 
victime, le véhicule s’élève et dans ce cas les cales se remettent en contact avec le point 
renforcé (respect du calage évolutif)

• Utilisable sur véhicules accidentés : sur le toit, sur un côté et sur ses roues.
• Facilite le travail de l’équipe pompier en réduisant le temps de réponse et ainsi la sortie 

de la victime (suppression du temps de calage à chaque étape de désincarcération pour la 
stabilisation du véhicule)

• Stabilisation constante avec une force de près de 150N

MISE EN PLACE
• Sur un point renforcé dessous le véhicule
• Mettre en tension et celui-ci se dépliera automatiquement grâce à un système de crémail-

lère dentée et sa cale pivotante (conçues pour favorises l’ascension et empêcher la des-
cente) permettant ainsi un calage fiable et constant sans intervention de la part de l’équipe 
de secours; aussitôt que le véhicule est allégé du fait du retrait d’une portière, du pavillon 
ou de l’extraction d’une victime, le véhicule s’élève et dans ce cas les cales se remettent 
en contact avec le point renforcé (respect du calage évolutif)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Charge de travail 843 kg
• Charge de rupture 1100kg
• Exerce une force constante de 150N
• Conforme à la norme EN 150 4414.2011, marquage CE 2066/42/CE
• Dimension d’un système de calage au sol : 235 mm (L) x 135 mm (l)
• Hauteur mini d’un système de calage : 135mm
• Hauteur maxi d’un système de calage : 195mm (sans les extensions)
• Cran d’élévation tous les 2.5mm
• Poids d’un système de calage : 4 kg

LE KIT DE STABILISATION ÉVOLUTIF C’EST :
 � 4 systèmes évolutifs de calage
 � 4 bases de levage
 � 4 extensions en hauteur
 � 4 cales
 � 2 jeux de goupilles de sécurité pour fixation verticale
 � 2 valises de transport
 � 1 mode d’emploi

RAPIDE, LÉGER, EFFICACE !

SYSTÈME ÉVOLUTIF DE CALAGE
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PLAN DUR COURT, PÉDIATRIQUE ET LONG ‘INCURVÉ’ 

JEU DE 3

Jeu de 3 : Plan dur court, pédiatrique, et long ‘incurvé’ G040154

Option : marquage «Logo SDIS» G040162

•  Conçu en panneaux laminés et résines WBP phénoliques conférant résistance et étanchéité aux plans durs.
• Mise en place simple et rapide sous la victime.
• Ergonomique, légèrement incurvé.
• Structure extrêmement légère, maniable, durable.
• Radio-transparent.
• Nombreuses poignées latérales.
• Flottant.
• Compatible avec une majorité d’immobilisateurs de tête.
• Facilement décontaminable, nettoyage aisé.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES BESOINS DES SECOURS ROUTIERS

Spécialement conçu pour les secours routiers, ce plan dur incurvé répond à de nombreuses applications. 
Son incurvation légèrement concave et sa taille en font l’outil idéal pour l’extraction des victimes sur tout type de surface.

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES PLAN DUR S2C PLAN DUR S2L PLAN DUR S2P

POIDS 2.5 KG 5.5 KG 3.8 KG

LONGUEUR 80 CM 183 CM 123 CM

LARGEUR 43CM

EPAISSEUR 1.8 CM

CAPACITE EN CHARGE 250 KG 160 KG 200 KG
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JEU D’ÉTAYAGE PNEUMATIQUE PSP - 1

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 AS 3 Q 5 F L G179220
3.  0 AS 3 L 5 + G179260
4.  2 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
5.  2 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
6.  2 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
7.  2 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
8.  0 FX 1 G179450
9.  1 Blocs à 2 axes G179122
10.  0 Tête à pivot 3 axes G179123
11.  2 Plaque de soutien de base G179590
12.  2 Tête en pointe de diamant G179570
13.  2 Tête à pivot G179530
14.  2 Tête oscillante G179480
15.  0 Grande tête en V G179550
16.  2 Petite tête en V G179540
17.  0 Tête en pointe G179580
18.  0 Tête plate G179460
19.  4 Sangle de tension G179630
20.  2 Clé à ergots G179620
21.  2 Tête de soutien en L G179520
22.  0 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
23.   0 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
24.  1 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
25.  1 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
26.  1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
27.  0 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
28.  0 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
29.  1 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
30.  1 Bouteille d’air G179124
31.   16 Bloc stabilisateur G179650
32.  1 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
33.  1 Sac de rangement des accessoires G179130

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage pneumatique PSP - 1 G179090
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JEU D’ÉTAYAGE PNEUMATIQUE PSP - 2

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 AS 3 Q 5 F L G179220
3.  2 AS 3 L 5 + G179260
4.  4 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
5.  4 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
6.  4 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
7.  4 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
8.  2 FX 1 G179450
9.  1 Blocs à 2 axes G179122
10.  1 Tête à pivot 3 axes G179123
11.  4 Plaque de soutien de base G179590
12.  4 Tête en pointe de diamant G179570
13.  2 Tête à pivot G179530
14.  4 Tête oscillante G179480
15.  2 Grande tête en V G179550
16.  2 Petite tête en V G179540
17.  2 Tête en pointe G179580
18.  2 Tête plate G179460
19.  6 Sangle de tension G179630
20.  2 Clé à ergots G179620
21.  2 Tête de soutien en L G179520
22.  2 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
23.   1 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
24.  2 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
25.  2 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
26.  1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
27.  1 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
28.  1 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
29.  1 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
30.  2 Bouteille d’air G179124
31.   32 Bloc stabilisateur G179650
32.  2 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
33.  2 Sac de rangement des accessoires G179130

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage pneumatique PSP - 2 G179100
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JEU D’ÉTAYAGE COMBINÉ PSX - 1

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 HS 1 L 5 + G179180
3.  0 HS 1 Q 5 FL G179150
4.  2 PA09H2510 ( pompe manuelle) G176645
5.  2 AS 3 Q 5 F L G179220
6.  0 AS 3 L 5 + G179260
7.  4 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
8.  4 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
9.  4 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
10.  4 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
11.  2 FX 1 G179450
12.  1 Blocs à 2 axes G179122
13.  1 Tête à pivot 3 axes G179123
14.  4 Plaque de soutien de base G179590
15.  4 Tête en pointe de diamant G179570
16.  2 Petite tête en V G179540
17.  2 Tête oscillante avec plaque de clouage G179490
18.  4 Tête à pivot G179530
19.  4 Tête oscillante G179480
20.  2 Grande tête en V G179550
21.  2 Tête en pointe G179580
22.  2 Tête conique G179560
23.  2 Tête plate G179460
24.  2 Clé à ergots G179620
25.  6 Sangle de tension G179630
26.  2 Corde G179610
27.  2 Tête plate avec plaque de clouage G179470
28.  2 Tête de soutien en L G179520
29.  2 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
30.   2 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
31.  1 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
32.  1 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
33.  1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
34.  0 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
35.  0 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
36.  1 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
37.  1 Bouteille d’air G179124
38.   32 Bloc stabilisateur G179650
39.  2 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
40.  2 Sac de rangement des accessoires G179130

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage combiné PSX - 1 G179110
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JEU D’ÉTAYAGE COMBINÉ PSX - 2

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  4 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 HS 1 L 5 + G179180
3.  2 HS 1 Q 5 FL G179150
4.  4 PA09H2510 ( pompe manuelle) G176645
5.  2 AS 3 Q 5 F L G179220
6.  2 AS 3 L 5 + G179260
7.  8 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
8.  8 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
9.  8 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
10.  8 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
11.  4 FX 1 G179450
12.  2 Blocs à 2 axes G179122
13.  2 Tête à pivot 3 axes G179123
14.  6 Plaque de soutien de base G179590
15.  4 Tête en pointe de diamant G179570
16.  4 Petite tête en V G179540
17.  2 Tête oscillante avec plaque de clouage G179490
18.  4 Tête à pivot G179530
19.  8 Tête oscillante G179480
20.  2 Grande tête en V G179550
21.  2 Tête en pointe G179580
22.  2 Tête conique G179560
23.  2 Tête plate G179460
24.  4 Clé à ergots G179620
25.  8 Sangle de tension G179630
26.  4 Corde G179610
27.  4 Tête plate avec plaque de clouage G179470
28.  6 Tête de soutien en L G179520
29.  2 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
30.   2 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
31.  2 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
32.  2 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
33.  1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
34.  1 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
35.  1 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
36.  1 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
37.  2 Bouteille d’air G179124
38.   64 Bloc stabilisateur G179650
39.  3 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
40.  3 Sac de rangement des accessoires G179130

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage combiné PSX - 2 G179120
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JEU D’ÉTAYAGE COMBINÉ PSX - 3

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  8 MS 2 L 2 + G179370
2.  4 HS 1 L 5 + G179180
3.  2 HS 1 Q 5 FL G179150
4.  4 PA09H2510 ( pompe manuelle) G176645
5.  4 AS 3 Q 5 F L G179220
6.  2 AS 3 L 5 + G179260
7.  16 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
8.  16 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
9.  16 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
10.  16 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
11.  4 FX 1 G179450
12.  3 Blocs à 2 axes G179122
13.  2 Tête à pivot 3 axes G179123
14.  8 Plaque de soutien de base G179590
15.  6 Tête en pointe de diamant G179570
16.  4 Petite tête en V G179540
17.  4 Tête oscillante avec plaque de clouage G179490
18.  8 Tête à pivot G179530
19.  12 Tête oscillante G179480
20.  4 Grande tête en V G179550
21.  2 Tête en pointe G179580
22.  4 Tête conique G179560
23.  4 Tête plate G179460
24.  8 Clé à ergots G179620
25.  12 Sangle de tension G179630
26.  8 Corde G179610
27.  6 Tête plate avec plaque de clouage G179470
28.  8 Tête de soutien en L G179520
29.  4 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
30.   4 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
31.  2 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
32.  2 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
33.  1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
34.  1 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
35.  1 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
36.  1 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
37.  2 Bouteille d’air G179124
38.   120 Bloc stabilisateur G179650
39.  6 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
40.  6 Sac de rangement des accessoires G179130

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage combiné PSX - 3 G179121
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JEU D’ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH - 1

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  0 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 HS 1 L 5 + G179180
3.  0 HS 1 Q 5 FL G179150
4.  2 PA09H2510 ( pompe manuelle) G176645
5.  2 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
6.  2 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
7.  2 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
8.  2 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
9.  0 FX 1 G179450
10.  0 Blocs à 2 axes G179122
11.  2 Plaque de soutien de base G179590
12.  0 Tête à pivot 3 axes G179123
13.  2 Tête en pointe de diamant G179570
14.  2 Tête à pivot G179530
15.  2 Tête oscillante G179480
16.  0 Grande tête en V G179550
17.  2 Petite tête en V G179540
18.  0 Tête en pointe G179580
19.  0 Tête plate G179460
20.  4 Sangle de tension G179630
21.  0 Corde G179610
22.  0 Clé à ergots G179620
23.  2 Tête de soutien en L G179520
24.  0 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
25.   0 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
26.  1 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
27.  1 Sac de rangement des accessoires G179130
28.  14 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage hydraulique PSH - 1 G179040
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JEU D’ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH - 2

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 HS 1 L 5 + G179180
3.  0 HS 1 Q 5 FL G179150
4.  2 PA09H2510 ( pompe manuelle) G176645
5.  2 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
6.  2 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
7.  2 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
8.  2 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
9.  0 FX 1 G179450
10.  1 Blocs à 2 axes G179122
11.  4 Plaque de soutien de base G179590
12.  0 Tête à pivot 3 axes G179123
13.  2 Tête en pointe de diamant G179570
14.  2 Tête à pivot G179530
15.  2 Tête oscillante G179480
16.  0 Grande tête en V G179550
17.  2 Petite tête en V G179540
18.  0 Tête en pointe G179580
19.  2 Tête plate G179460
20.  6 Sangle de tension G179630
21.  0 Corde G179610
22.  2 Clé à ergots G179620
23.  2 Tête de soutien en L G179520
24.  2 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
25.   0 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
26.  1 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
27.  1 Sac de rangement des accessoires G179130
28.  16 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage hydraulique PSH - 2 G179050
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JEU D’ÉTAYAGE HYDRAULIQUE PSH - 3

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 HS 1 L 5 + G179180
3.  2 HS 1 Q 5 FL G179150
4.  4 PA09H2510 ( pompe manuelle) G176645
5.  4 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
6.  4 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
7.  4 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
8.  4 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
9.  2 FX 1 G179450
10.  1 Blocs à 2 axes G179122
11.  4 Plaque de soutien de base G179590
12.  1 Tête à pivot 3 axes G179123
13.  4 Tête en pointe de diamant G179570
14.  4 Tête à pivot G179530
15.  4 Tête oscillante G179480
16.  2 Grande tête en V G179550
17.  2 Petite tête en V G179540
18.  2 Tête en pointe G179580
19.  2 Tête plate G179460
20.  6 Sangle de tension G179630
21.  2 Corde G179610
22.  2 Clé à ergots G179620
23.  2 Tête de soutien en L G179520
24.  2 Tête de soutien en poutre 100 mm G179510
25.   1 Tête de soutien en poutre 150 mm G179500
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
26.  2 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
27.  2 Sac de rangement des accessoires G179130
28.  32 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, 

sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage hydraulique PSH - 3 G179060
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JEU D’ÉTAYAGE MÉCANIQUE PSM - 1

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  1 MS 2 L 2 + G179370
2.  1 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
3.  1 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
4.  1 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
5.  1 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
6.  1 Tête en pointe de diamant G179570
7.  1 Tête oscillante G179480
8.  0 Petite tête en V G179540
9.  1 Tête de soutien en L G179520
10.  2 Sangle de tension G179630
11.  2 Clé à ergots G179620
12.  1 Plaque de soutien de base G179590
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
13.  1 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
14.  0 Sac de rangement des accessoires G179130
15.  7 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage mécanique PSM - 1 G179070
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JEU D’ÉTAYAGE MÉCANIQUE PSM - 2

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
3.  2 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
4.  2 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
5.  2 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
6.  2 Tête en pointe de diamant G179570
7.  2 Tête oscillante G179480
8.  2 Petite tête en V G179540
9.  2 Tête de soutien en L G179520
10.  4 Sangle de tension G179630
11.  2 Clé à ergots G179620
12.  2 Plaque de soutien de base G179590
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
13.  1 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
14.  1 Sac de rangement des accessoires G179130
15.  14 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des véhicules sur le côté, sur le toit, sous un PL.
• Sauvetage, déblaiement
• Création de zone de sécurité
• Stabilisation des tranchées

Jeu d’étayage mécanique PSM - 2 G179080
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JEU D’ÉTAYAGE DE TRANCHÉE PST - 1

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  2 MS 2 L 2 + G179370
2.  2 AS 3 Q 5 F L G179220
3.  4 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
4.  4 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
5.  4 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
6.  2 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
7.  8 Tête oscillante G179480
8.  2 Blocs à 2 axes G179122
9.  2 Clé à ergots G179620
10.  1 Plaque de soutien de tranchée G179600
11.  0 Grande tête en V G179550
12.  4 Corde G179610
13.  0 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
14.  0 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
15.  1 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
16.   1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
17.  1 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
18.  1 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
19.  1 Bouteille d’air G179124
20.  1 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
21.  1 Sac de rangement des accessoires G179130
22.  24 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des installations non sécurisées (canalisation, etc) 

dans des tranchées affaissées.

Jeu d’étayage de tranchée PST - 1 G179020
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JEU D’ÉTAYAGE DE TRANCHÉE PST - 2

N° NOMBRE DÉSIGNATION RÉF 
GALLIN

1.  4 MS 2 L 2 + G179370
2.  4 AS 3 Q 5 F L G179220
3.  8 SX 1 (rallonge 125 mm) G179390
4.  8 SX 2 (rallonge 250 mm) G179400
5.  8 SX 5 (rallonge 500 mm) G179410
6.  4 SX 10 (rallonge 1000 mm) G179420
7.  16 Tête oscillante G179480
8.  4 Blocs à 2 axes G179122
9.  4 Clé à ergots G179620
10.  2 Plaque de soutien de tranchée G179600
11.  2 Grande tête en V G179550
12.  8 Corde G179610
13.  1 AH 5 YU (flexible d’air) G177110
14.  1 AH 5 BU (flexible d’air) G177130
15.  1 AH 10 YU (flexible d’air) G177120
16.   1 AH 10 BU (flexible d’air) G177140
17.  2 PRV 823 U (réducteur de pression) G177180
18.  2 DCV 10 U (unité de commande double) G177200
ACCESSOIRES EN OPTION (NON FOURNIS DANS LES KITS)
19.  2 Bouteille d’air G179124
20.  2 Sac de rangement pour étais et rallonges G179140
21.  2 Sac de rangement des accessoires G179130
22.  48 Bloc stabilisateur G179650

APPLICATIONS
• Stabilisation des installations non sécurisées (canalisation, etc) 

dans des tranchées affaissées.

Jeu d’étayage de tranchée PST - 2 G179030
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