Spécial Déneigement

GRANDES SUperficies

Sécurisez votre site
à moindre coût
pendant l'hiver !

• Lames de déneigement • Pelles de déneigement • Epandeurs tractés
Un projet, un devis, contactez notre Bureau d'études Techniques
Tel : 04 90 39 39 70 • Fax : 04 90 39 39 79 • E-mail : bet@haleco.fr

notre bureau d'études techniques vous informe :
La saison hivernale est propice aux accidents et à la baisse de productivité de votre société :
chutes accidents de circulation, zones difficiles d’accès…
Haléco vous propose une large gamme de produits techniques vous aidant à sécuriser vos sites
facilement et à moindre coût.
Réglementation en vigueur : L’arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 1937 oblige les riverains à
dégager leurs trottoirs dès l’apparition de chutes de neige ou de verglas.

Lames de déneigement
pour chariots élévateurs
Evacuez efficacement la neige
de vos parkings et voies d’accès.
• S'adaptent sur l’ensemble des chariots
élévateurs du marché.
• Résistantes : lame en acier avec partie
basse renforcée.
• Sûres : équipées d’un verrouillage contre
le glissement accidentel des fourches
du chariot et d’un mécanisme sur ressort
pour un retour de la lame en cas de
collision.
• Finition laquée bleue.
• Deux modèles au choix :
- Compact : lame d'une épaisseur de 5 mm.
- Robuste : lame d'une épaisseur de 8 mm.
Modèle compact

Modèle robuste

+ Produit
ç Lame inclinable 3 positions : droite, gauche et centrée
pour déneiger plus efficacement les voies d'accès.

046.095.18

046.095.26

ç Fixation simple et rapide sur les fourches
du chariot élévateur

Modèle compact

Référence
		

AT24/046.095.18

Epaisseur lame
(mm)

Largeur lame
(mm)

Hauteur lame
(mm)

Ecartement fourches
(mm)

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

5

1800

400

430

170 x 75

95

Epaisseur lame
(mm)

Largeur lame
(mm)

Hauteur lame
(mm)

Ecartement fourches
(mm)

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

8
8
8
8

1500
2000
2500
3000

600
600
600
600

525
525
525
525

215 x 68
215 x 68
215 x 68
215 x 68

240
255
270
285

Vidéo de démonstration

Modèle robuste
Référence
		

AT24/046.095.26
AT24/046.095.34
AT24/046.095.51
AT24/046.095.00

Un projet, un devis, contactez notre Bureau d'études Techniques au 04 90 39 39 70 ou par email : bet@haleco.fr

Pelles de déneigement
pour chariots élévateurs
Idéales pour récupérer et déplacer de grandes
quantités de neige.
• Robustes : construction en acier peint (lame racleuse renforcée).
• S'adaptent sur l’ensemble des chariots élévateurs du marché.
• Sûres : déneigent et sécurisent tous types de surfaces.
• Pratiques : une manette située sur le côté de la pelle lui permet
de basculer facilement.
• Finition laquée bleue.

Un projet ? Un devis ?
Contactez notre Bureau d'Etudes
Techniques pour un accompagnement
sur mesure au 04 90 39 39 70

+ Produit
ç Basculement total de la pelle

ç Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot
élévateur

Référence
AT24/046.094.89
AT24/046.094.97

Capacité (L)
1000
1500

Charge maxi. (kg)
1500
1500

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1795 x 1500 x 600
1795 x 2000 x 750

Ecartement des fourches (mm)
475
475

Poids (kg)
154
209

Sel de déneigement, équipement spécial hiver,
bacs à sel, épandeurs...
Haléco propose toute une gamme
Spécial Hiver, consultez-nous !
Un projet, un devis, contactez notre Bureau d'études Techniques au 04 90 39 39 70 ou par email : bet@haleco.fr

notre bureau d'études techniques vous conseille :

L'épandage de sel peut également être préventif. Il empêche alors la formation de verglas et permet de réduire
les quantités de sel épandues.
Haléco vous propose toute une gamme de produits pour préparer la saison hivernale en toute sérénité !

+ Produit

Epandeurs tractés
par petits engins motorisés
Adaptés à l'épandage sur de grandes surfaces.
• Faciles à mettre en place : livrés montés et prêts à l'emploi.
Ils sont équipés d’un timon d'attelage pour s'adapter
derrière tous types de petits engins motorisés (chariot
élévateur, quad...).
• Robustes : conception en acier traité anticorrosion et roues
pneumatiques.

046.101.64

• Pratiques : direction et
largueur d’épandage
réglables selon vos besoins.

Modèle mixte :
• Peut être poussé à pied manuellement ou
tracté par chariot élévateur grâce à son
timon d'attelage.
• Fonctionnel : passe du mode manuel au
mode tracté en 2 minutes.
Modèle mixte
Référence
AT24/046.101.64

Capacité (L)
70

Largeur d’épandage (m)
1à3m

• Gain de temps :
couvre de grandes surfaces
pour éviter les passages
répétés.
• Deux modèles
au choix :
Tracté ou mixte.
Dim. L x l x h (cm)
140 x 70 x 90

Poids (kg)
30

Modèle tracté
Référence
AT24/046.105.27
AT24/046.105.35

Capacité (L)
170
269

Largeur d’épandage (m)
6à7m
6à7m

Charge maxi. (kg)
213
350

Poids (kg)
80
84

Modèle tracté
046.105.27

Un projet ? Un devis ?
D'autres modèles disponibles ?
Notre Bureau d'Etudes Techniques
vous proposera la solution la plus
adaptée au 04 90 39 39 70

Un projet, un devis, contactez notre Bureau d'études Techniques au 04 90 39 39 70 ou par email : bet@haleco.fr
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En cas de chutes de neige abondantes, il est primordial de dégager la chaussée rapidement. L'épandage de sel
de déneigement vient en complément de l'utilisation d'une lame ou d'une pelle de déneigement.
Il permet de faire fondre le reliquat de neige tassée que le passage de la lame n'a pas éliminé.

