SANGLE DE
SÉCURITÉ

La solution
sécurisée
pour livrer
les armatures
courtes,
et/ou d’autres
produits en vrac
(hors liquide)

5 plaques
amovibles
de renfort
pour les parois
et le fond

avec
SYSTÈME BREVETÉ
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• PATENTED SYSTEM

ARMABAG® ARMASECURE®
est un produit SIDERTECHNOTRADE

SANGLE
PRINCIPALE

SYSTÈME BREVETÉ

• PATENTED SYSTEM

Équipé de ses plaques de renfort,
il offre une résistance accrue.
Plaques
de renfort

Légèreté
ARMABAG® EST FABRIQUÉ AVEC UNE DOUBLE TOILE RENFORCÉE.
5 PLAQUES DE RENFORT, AMOVIBLES, LÉGÈRES ET RÉSISTANTES,
VIENNENT RENFORCER LES PAROIS ET LE FOND. CE QUI LUI PERMET
DE RESTER OUVERT COMME UNE CAISSE ET D’ÊTRE UTILISÉ PAR UN
SEUL OPÉRATEUR.

TESTS
ARMABAG® a subi des tests
auprès du laboratoire national
de métrologie et d’essais
de Trappes

> Essais d’élinguage cycle et de rupture
(testé jusqu’à 6000 Kg) selon la norme
NF EN ISO 21898
> Essais de traction et de gerbage
> Essais de perforation selon les principes
de la norme NF H 00310 & 8.5
> Essais de déchirement (règlements relatifs
au transport des marchandises dangereuses)

Conforme à la Recommandation R441 de la CNAMTS* Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
* Recommandation adoptée par le comité technique national des industries de la métallurgie le 20 mai 2008 modiﬁée le 20 avril 2010.

La gamme

2 tailles :

et
Petit modèle :

GRAND modèle :

• DIMENSIONS :
Hauteur 60 cm, côté 105 cm.
Fond plat.

• DIMENSIONS :
Hauteur 95 cm, côté 95 cm.
Fond plat.

• CHARGE UTILE :
1000 Kg.

• CHARGE UTILE :
1000 Kg.

Avec

système

L’Armabag® ENCORE PLUS SÛR !
SYSTÈME BREVETÉ
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Le système ARMASECURE®, c’est :

Sécurité

• Un système unique permettant de contrôler
facilement et sereinement le niveau d’usure
de la sangle principale de l’ARMABAG®
reposant sur le principe d’une deuxième
sangle dite « sangle de sécurité » de couleur
rouge et de même nature et caractéristique. Cette dernière est légèrement plus
grande aﬁn de n’être jamais sollicitée lors
des opérations de levage.

• Les sangles se croisent sous le sac pour
renforcer sa résistance.
• Le sac est équipé d’une pochette transparente
pour joindre les bons de livraison.
• Certiﬁcat 6/1. Réutilisable de façon modérée.
• Stock disponible, livraison rapide.
• 100 % recyclable.

INNOVATION
• Le meilleur moyen de sécuriser la charge en
cas de rupture intempestive d’une sangle
principale lors d’une opération de levage de
l’ARMABAG® .

Pour plus d’informations sur la mise en œuvre
d’ARMABAG®, consultez nos « recommandations
d’utilisation ».

Pour toute
autre dimension
ou demande de
personnalisation,
nous consulter.

Petit
modèle

GRAND
modèle

95 cm
60 cm

105 cm

95 cm
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En atelier

SUR LE CHANTIER
• Le confort d’un déchargement rapide et sécurisé
• La possibilité de déplacer les pièces courtes
facilement et en toute sécurité durant
la durée du chantier
• Un chantier toujours bien rangé
• En ﬁn de chantier, ARMABAG® peut être utilisé
pour évacuer les déchets, il est 100% recyclable.

AVEC
CONTRIBUONS À L’ÉTABLISSEMENT DE PROCESSUS DE CONSTRUCTION HARMONIEUX,
EN TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT.
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• La rapidité et la sécurité
du chargement
• La sécurité du transport
des pièces courtes
• La facilité pour emballer
les produits directement
sur la ligne de production
• La facilité de remplissage,
le kit l’ARMABAG® reste
ouvert comme une caisse.

