
L’expérience alliée au savoir-faire



Rack Prémur



Anneaux de levage à vide

• Chaque rack est équipé de anneaux de levage 
à vide. Ils sont protégés par des capots 
interdisant leur utilisation une fois le rack 
chargé.

• Ce sont des anneaux conçus pour être 
manutentionnés à l’aide des crochets des 
élingues chaines courantes



Platelage bois 

• Rack platelage bois 100%
• La continuité de ce platelage améliore les 

conditions de sécurité du chantier en 
prévenant le risque de chute lorsque 
l’utilisateur marche sur le plancher du rack,

• Le coefficient de frottement bois/béton étant 
supérieur au coefficient de frottement métal/ 
béton , ce platelage garanti une meilleure 
adhérence de contact et sécurise contre le 
glissement d’un mur.



Tube chandelle
• Les racks sont conçus pour 

pouvoir accueillir des 
chandelles de maintient 
complémentaires,

• Pour les murs de longueur 
importante, des poteaux des 
section 80x80 lg 2m galvanisés 
sont enfichés dans 2 rangées de 
logement prévu sur le rack



Echelle Rack Prémur
• Elle est munie de 4 ouvertures , répartie sur la hauteur , 

permettant la fixation par serrage des flasques de 
maintient.

• Tole avec votre identitée visuelle découpée au laser

• En pied d’échelle est fixée une planche bois , amortissant 
le contact entre le pied de l’échelle et le mur 

• En complément de la sécurité apportée par la présence 
des anti-déchaussement , une goupille de sécurité vient 
compléter le système anti-déchaussement



Flasque de maintient



Sécurité 

• La conception de rack répond aux exigences 
du guide de l’INRS « mur à coffrage intégré » 

• A ce titre , note de calcul et essais ont étés 
réalisés afin de s’assurer de la bonne stabilité 
des racks :

• Sous l’effet du vent à 85 km/h

• Sous l’effet d’un choc de 5000 joules 



Rack Duo mur



Box Prémur



Pince Box Prémur



Chevalet Prémur



Buttoir



Retourneur Prémur type « escargot »



Retourneur Prémur



Retourneur Prémur



lorrys



Nos Partenaires


