
DÉMONSTRATION
E N  V I D É O

L’AIMANT D’AIDE AU SANGLAGE 
La RAINETTE® est un dispositif d’assistance à la manutention 
facilitant la fixation de la sangle et l’arrimage de charges sur camion 
plateau.

Ce système est équipé de 2 aimants puissants afin d’obtenir une 
adhérence et ainsi éviter le décrochage de l’extrémité de la sangle au 
moment de la mise en tension.

La RAINETTE® est composé d’un corps en PVC et s’adapte à toutes 
les épaisseurs de sangles. 

INNOVATION BREVETÉE ET FABRIQUÉE EN FRANCE

ARRIMAGE RÉUSSI
DU PREMIER COUP

La RAINETTE® est  une innovation née d’un constat 
simple, le décrochage presque systématique des 

crochets de la sangle, rencontré par les transporteurs 
au moment de la mise sous tension par action de 

cliquet.

Ce dispositif magnétique permet de réussir du premier 
coup l’action d’arrimage et ainsi gagner du temps sur 

les opérations de chargement.

UNE UTILISATION
SIMPLE ET SÉCURISÉE

La finalité de la RAINETTE® est de réussir un sanglage 
parfait à tous les coups et d’améliorer les conditions de 

travail de l’opérateur :

- Suppression des aller/retours pour ajustement

- Eviter les mauvaises pratiques dangeureuses

- Diminuer le risque d’accident au travail et TMS

- Gagner en temps et en efficacité 

UN OUTIL RECONNU DE
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RÉFECTURE
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https://www.youtube.com/watch?v=41YljiI0P4c


Au dos, 2 aimants puissants

Ouverture pour passage
sangle double

Corps en PVC 

CARACTÉRISTIQUES
DE LA RAINETTE®
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liftplaq@liftplaq.fr

www.liftplaq.fr

4A rue de la Tourre,

66530 Claira

FRANCE

UTILISABLE AVEC 

TOUTES TAILLES DE 

SANGLES

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

UTILISATION

UN PETIT OUTIL,
UNE GRANDE EFFICACITÉ 

 Force d’adhérence 7 kg
 Dimensions : 70 x 40 mm
 Epaisseur : 22 mm
 Poids : 65 gr

La RAINETTE® reste sur la sangle
pour les futures utilisations

EXISTE EN 6 COLORIS

Ouverture pour passage
sangle simple

Facile et Rapide
Opération d’arrimage seul

Efficacité
Gain de temps et d’énergie

Sécurité
Evite les risques de chutes


