LOGISTIQUE ET ENGINS SPECIAUX

Que l’élément soit petit ou grand, nous disposons de l’outillage
nécessaire. Que ce soit un engin à chenilles ou un appareil de levage,
pas de problème: nous vous offrons la solution optimale.

LOGISTIQUE ET ENGINS SPECIAUX
Pour l’extraction et le transport intermédiaire des blocs sciés, nous disposons d’un certain
nombre d’engins spéciaux. Pour la démolition de dalles de balcons nous avons divers engins de levages sur chenilles. Avec des chargeuses compactes nous pouvons déplacer le
matériel de démolition ou d’excavation jusqu’aux bennes. Pour des transports dans les
terrains difficiles, nous utilisons nos divers dumpers sur chenilles ou des dumpers avec
traction tout-terrain. Des chariots à main ou des petits engins de levages sont à disposition pour des travaux à l’intérieur d’un bâtiment. Des transpalettes et des élévateurs
permettent d’effectuer les transports intermédiaires sur le même étage.

MM Bâle: déconstruction avec élévateur et
chargeuse à pneu du type «Bobcat»

Engin «Gigant» - nouvelle dimension de service
Dès à présent nous sommes en mesure d’offrir un nouveau service à notre clientèle: avec
nos engins «Gigant» complètements équipés, nous sommes en mesures d’exécuter les
travaux, sans faire recours au service du maître d’ouvrage. Tous les besoins techniques
pour des travaux de carottages et de sciages font partie de cet équipement. L’agrégat
électrique peut desservir plusieurs engins à la fois. La grue de levage, équipée d’un
panier de travail et d’un treuil peut servir aux installations de chantier, mais aussi pour
l’extraction des pièces sciées. Une citerne à eau permet d’alimenter toute la journée les
engins en service. Selon les besoins, une pompe spéciale permet d’alimenter des engins
en eau jusqu’à une hauteur de 100 m. Le toit de cet engin «Gigant» peut en même temps
être utilisé comme plateforme de travail, équipé avec des barrières de sécurités.
Evacuations et éliminations
Sur demande ou selon besoins, nous nous occupons de transporter avec nos propres
moyens et d’éliminer les déchets de démolitions dans des décharges agrées.

Thoune: démolitions de dalles de balcons et
extraction avec engin de levage sur chenilles
du type «Maeda»

Bâle: grue sur rails

Engin «Gigant» avec panier de travail

