
Facilite la manipulation du matériel

le plus lourd pour l'essai à la plaque



* Ensemble de mise en charge en option

Nez d’accroche :

Système de nez d’accroche facilitant le transport

et la mise en place de la plaque de chargement.

Vérin : 

Système d’accroche 

rapide du vérin. Cales : 

Emplacement pour 2 

cales (si besoin). 

Pompe :

Fixation d’une pompe manuelle 

ou électrohydraulique

Châssis sur roulettes :

Structure mécano soudée équipée de :

- deux roues increvables à l’avant.

- deux roues directionnelles avec freins à

l’arrière.

40 kg (à vide)

1 100 x 660 x 910 mm

Livré avec :

Rampe de chargement pour monter 

le chariot dans le véhicule

Système de basculement

chariot /diable :

Les éléments sont rendus solidaires

du chariot pour les déplacer plus

facilement.



Ensemble de mise en 

charge manuel

Réf.50.0221

Pompe Manuelle 2 vitesses Électrohydraulique

Vérin simple 

effet

Capacité 150 kN

Course 203 mm

Hauteur 

rentrée
298,5 mm 

Tête 
Rotule de compensation nervurée (Ø 70 mm) pour reprise 

d’effort sous le châssis du camion

Pied Platine d’adaptation avec centreur

Manomètre 

analogique

Diamètre Ø 160 mm

Capacité 150 kN avec repères spécifiques

Modèle EV1-EV2-WESTERGAARD-Précharge

Flexible Longueur 3 m avec coupleur rapide

Alimentation Huile de coude 2 batteries lithium 28 V

Ensemble de mise 

en charge électrique 

Réf.50.0245

22,5 kg 

21 kg 

Cales allégées 

Références 50.0200.705 50.0200.706

Poids 1,7 kg 3,3 kg

Dimensions Ø 122 x H 100 mm Ø 122 x H 200 mm



Poutre Benkelman

Réf. 50.0217 

- Longueur totale : 3,6 m

- Châssis et fléau en tube d’aluminium 

- Rapport de bras de levier 2:1

- Installation rapide (-1 min) à l’aide du fléau en 2 parties 

- Axe de rotation monté sur roulements à billes

- Pieds réglables et démontables avec niveau à bulle

- Caisse de transport en option 

10 kg

3 600 x 300 x 300 mm

Plaque de chargement

Réf. 50.0200

- Dimensions de la fente : L 20 x H 110 mm

- Nervurée en fonte d'aluminium 

- Equipée d'une poignée de levage

26 Kg

Ø 600 mm × 190 mm

Comparateur digital

Réf. 05.0020.012

− Course : 12,7 mm 

− Résolution : 0,01 mm
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