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POTENCES INOX 316L
Idéalement conçue pour une utilisation en station de traitement des eaux,  
en process industriels, en milieu offshore ou encore dans le domaine agro-alimentaire.

CHPC
DIRECTION PAR CHAÎNE

CHPP
DIRECTION PAR POUSSÉE



Peu encombrante et aisément manœuvrable, cette nouvelle gamme complète de potence 
100% INOX 316L est destinée au déplacement de charges dans les environnements 
spécifiques. Disponible en version murale ou sur colonne, ADEI vous offre une solution de 
manutention et de levage adaptée à vos besoins.

Résistantes aux différents milieux corrosifs, elles se combinent parfaitement avec les 
chariots en INOX type CHPP-CHPC de la gamme.

• Potences intégralement construites en INOX 316 L  
résistant à la corrosion. 

• Disponible en version murale ou sur colonne.
• Structure mécano soudée.
• Rotation sur bagues autolubrifiantes.
• Rotation 180° pour les potences murales, 270° pour les potences sur fût.
• Construction de type inversée ou triangulée.
• Livrées avec ou sans chariot porte-palan.

Options principales disponibles
• Chariot porte-palan INOX 316 L.
• Palans électriques COMEPAL à chaîne INOX.
• Palans manuels à chaîne INOX.
• Semelles à cheviller au sol.
• Blocage de rotation.
• Alimentation électrique.
• Gabarits d’ancrage pour massif béton.
• Choix du profil creux ou standard.

POTENCES INOX 316 L

Caractéristiques techniques

Conceptions personnalisées  
sur demande

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES  
DE NOTRE GAMME ALUMINIUM 
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Les potences en INOX permettent  
de lever et déplacer des charges de  
petites et moyennes capacités. 

La solution de manutention idéale  
pour une utilisation en extérieur.
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