UN ALLIÉ EFFICACE
Le MINI-LIFTPLAQ® est un outil d’aide à la manutention des
plaques et tampons de petits gabarits. Plébiscité par les acteurs
majeurs des réseaux secs et humides (BTP, Télécom et VRD), ce mini
lève-plaque sera votre partenaire au quotidien grâce à sa mise en
place très rapide.
Il allie légèreté, gain de temps et respect de la santé, puisqu’il
participe à réduire les risques d’accidents et les troubles
musculosquelettiques (TMS).
Le MINI-LIFTPLAQ® permet de manipuler les plaques et tampons,
en toute sécurité, sans les toucher et sans effort.

DÉMONSTRATION

EN VIDÉO

UNE MANUTENTION
SÉCURISÉE

UN OUTIL
FACILE À UTILISER

Le MINI-LIFTPLAQ® sécurise l’intervenant car le
manche reste en position grâce à sa vis de serrage
et il n’a plus besoin de se baisser
pour déplacer la plaque ou tampon.

Le MINI-LIFTPLAQ® permet d’intervenir
très rapidement sur les réseaux enterrés
car il est léger (3,5 kg), rétractable et compact.

L’aimant est adapté pour des charges de 30kg
tout en respectant les bons gestes et postures,
ainsi l’opérateur ne force pas lors de la manutention.
Ce système magnétique permanent ne perd pas
d’aimantation dans le temps et ne nécessite pas
de contrôle périodique.

Grâce à son manche réglable à 3 hauteurs différentes,
il s’adapte à la taille de l’opérateur
ce qui facilite la manutention
et permet de garder une posture ergonomique.

UN MINI LÈVE-PLAQUE
SIMPLE & LÉGER
Poignée de manutention
Manche réglable 3 hauteurs
72, 79, 85 cm

Vis de serrage

Corps de l’appareil
Aimant

Plaque de protection
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Hauteur manche rentré : 470 mm
Hauteur manche sorti : 750 ou 850 mm
Largeur aux poignées : 310 mm
Poids : 3,5 kg

UTILISATION

ÉTAPE 1

Garder l’étiquette visible
pour la manipulation
et verrouiller le manche

ÉTAPE 2

Aimanter au bord,
lever et tirer la plaque

LIFTPLAQ® C’EST AUSSI UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE :
ACCOMPAGNEMENT, CONSEILS, REMONTÉES TERRAIN.
FORMATION DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ÉTAPE 3

Abaisser l’aimant dans le
sens opposé pour procéder
au décrochage

ÉTAPE 4

Possibilité de manipuler
à 2 MINI-LIFTPLAQ®
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