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RANGEMENT LEVAGE MANUTENTION

Vestiaire monobloc. Ep. de tôle 6/10e et 8/10e pour le corps et
8/10e pour les portes. Traitement anti-corrosion. Equipement :
miroir, tablette, tringle porte-cintres 2 crochets, patère. Oméga
de renfort sur les portes. Rangement de casque moto possible.
Finition peinture poudre époxy. Dim. L800 x P490 x H1940 mm
- Cadenas - Gris bleu.
Existe pour 1,2 et 3 cases

VESTIAIRE STANDARD SALISSANTE 
SUR PIEDS

0LIT 0120-11-24
180,60EHT

Réf.

Transpalette électrique adapté pour le transport de charge sur
les sols lisses ou pavés. Rayon de giration très important. Outil
idéal pour travailler dans les espaces de travail étroits comme
les réserves ou camions.
CX12 PLUS S2 :1200Kg, batteries semi-traction
Bénéficiez  du tarif du modèle à batteries standards 2*14 kg,
pour acquérir le modèle à 2 batteries semi-traction 2*19 kg…

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 1,2T - 
CX12 PLUS

0PRA CX12PLUSS2

CX12 PLUS S2 :1200Kg,
batteries semi-traction

3406EHT

2810EHT

Réf.

17,50

Conforme à la norme EN 818-4, les élingues chaîne PMS
Industrie sont fabriquées en France. Composées d'une chaîne
de levage grade 80 haute résistance, elles sont équipées de
plaquettes de marquage avec numéro d'identification unique
pour garantir une parfaite traçabilité. Réglables avec les
raccourcisseurs et plus sécurisés avec les crochets à
verrouillage automatique, nos élingues chaînes peuvent être
fabriquées sur mesure et conditionnées en seaux pour le
stockage.
De 1 à 4 brins, Crochets auto, crochets à linguet, à oeil à chape,
à émérillons.
Consultez notre site web

ELINGUE CHAINE DIAMETRE 8 MM
LONGUEUR 2 M

8PMS ECH4040080U2
242,55EHT

Réf.

Pompe hydraulique garantie pièces 2 ans, rotation du timon
200°, châssis tôle de 3 mm, galets entrée et sortie de palette de
série, galets ou boggies en polyuréthanne ou nylon, roues
directrices en caoutchouc ou nylon, graisseurs sur axes et roues
directrices - capacité 2500 kg - fourches 1150 x 520 mm -
élévation mini/maxi 85/205 mm.

TRANSPALETTE MANUEL 2.5T / 3T CBG

0097 CBG25S
265EHT

Réf.

Armoire métallique H.1655 x L.700 x P. 270 mm avec 
42 bacs 1 L + 24 bacs 3,8 L.
La même armoire équipée :
modèle 2912624 96 bacs de 1 litre : 616.00 €
modèle 2912620 24 bacs de 1 litre et 32 bacs de 3,8 L : 
548.00 €

ARMOIRE METALLIQUE AVEC BACS

0SET 2912621
563EHT

Réf.

Diable en aluminium léger, extrêmement plat et équipé d'une
grande bavette pour le transport de charges volumineuses.
Excellente qualité de fabrication et de roulage. Tablier équipé de
tendeur élastique 2,20 m pour maintenir la charge transportée.
Se tranforme en quelques secondes en un objet compact facile
à ranger.
Diable 125 kg. Existe aussi en charge 150 kg  0911 815007100

DIABLE EN ALUMINIUM REPLIABLE 125 KG

0911 815007089
145,90EHT

Réf.

Élingue ronde ELRO 100 % polyester.Caractéristiques : - Élingue
parfaitement conforme a la norme EN 1492-2 - Coefficient
d'utilisation 1:7 - Traitement anti-abrasion- CMU 1 Tonne -
Longueur 3 Mètres - Couleur : VIOLET - Étiquette PVC
Indéchirable avec numéro d'identification produit unique pour
une parfaite traçabilité.
Notre outil de production de permet de vous proposer des
Fabrications d'élingues rondes jusqu'à 200 Tonnes. Pour toutes
demandes et fabrications spécifiques consultez nous. 
Retrouvez l'ensemble de la gamme PMS INDUSTRIE sur :
www.pms-ind.com

ELINGUE RONDE ELRO 1T 3M

8020    1T   3
Prix du lot de 

10 élingues 1T 3M

45EHT

Réf.

50

Idéal pour la maintenance et les travaux difficiles. La chaine de
levage et la chaine de manoeuvre sont en acier haute
résistance galvanisée. Le capotage est en acier et les pignons
sont traitées anti-corosion. Il est équipé d'un frein et de
crochets avec linguets de sécurité. Hauteur de levée 3 mètres.
Hauteur de levée supérieure : Nous consulter.
Gamme de 250 kg à 5000 kg.

PALAN MANUEL V.H.R.

0VER VHR001
Prix du modèle 

250 kg

426,27EHT

Réf.

Rayonnage tôlé galvanisé élément départ H. 2000 mm 
L.1000 mm P. 500 mm - 5 niveaux.
Composition du rayonnage selon votre cahier des charges.

RAYONNAGE CHARGES MI-LOURDES

0MAN ZT2010505ND
Nous consulter

Réf.


