
 

 
  

Il existe maintenant des palonniers en composite. Aussi forts et résistants que les palonniers 

conventionnels, ils offrent la même capacité, tout en étant ultralégers. 

Les palonniers Dura-Lite de Cadwell respectent les normes ASME B30.20, BTH-1 de l’industrie, 

et leur composition chimique a été approuvée. Légers, non conducteurs, non corrosifs et très 

résistants à la chaleur, les palonniers Dura-Lite sont offerts pour des charges pouvant aller 

jusqu’à trois tonnes. Ils sont fournis avec un certificat de garantie et peuvent être accompagnés 

d’équipements conçu précisément pour cette gamme de produits. 

DURA-LITE de Caldwell 
PALONNIERS EN COMPOSITE 

Grâce au tout nouvel anneau de levage Lift-Check de Jergens, vous pourrez 

soulever toutes vos charges, sans danger. En effet, cette nouvelle gamme 

d’anneaux de levage est munie du système de lecture « DTI Smart Bolts », 

qui vous indique si le boulon est raccordé de manière sécuritaire. Plus besoin 

de clé dynamométrique pour faire le serrage recommandé par le fabricant ! 

Ces anneaux de levage éprouvés respectent la norme B30.20, et leur 

traçabilité est assurée. Leur précision de ±10% est excellente sur le plan de 

la sécurité. Ils sont simples à manier, ne créent pas de torsion et ne 

nécessitent pas de calibrage, en plus d’être réutilisable et de procurer une 

lecture fiable de la robustesse du verrouillage des joints. 

LIFT-CHECK de Jergens 
ANNEAUX DE LEVAGE 

Voici les toutes dernières innovations dans le domaine du levage. Ces nouveautés vous aideront 

à réaliser vos projets tout en améliorant votre sécurité. Informez-vous auprès de nos conseillers. 

Produits émergents : 



 

 
 

Vos levages sont à risque ? Vos frais de levage sont élevés ? 

Alors vous avez besoin d’un crochet automatique Elebia. 

Elebia, le crochet du futur, augmentera votre sécurité et votre 

productivité. Ce nouveau déclencheur d’élingue vous laisse 

soulever et libérer les charges à distance, sans manipulation, 

sans déplacement et en toute sécurité pour votre équipe. Le 

crochet Elebia réduira vos coûts de levage et les risques de 

blessures pour vos employés. 

Le crochet automatique breveté Elebia est muni d’un puissant 

aimant sur sa partie inférieure. Lorsque l’aimant se rapproche 

de la charge, il attire et positionne l’anneau. L’utilisateur n’a 

qu’à actionner la télécommande pour que le crochet se ferme 

et attrape l’élingue ; la grue soulève ensuite la charge, sans 

aucune autre manipulation. Le système fonctionne aussi bien 

avec des élingues câbles et des élingues chaînes qu’avec des 

anneaux de levage ou des élingues textiles. 

Les crochets sont disponibles en capacité de 2tm, 5tm, 10tm, 

20tm et 25tm. Plusieurs options et accessoires sont aussi 

offerts. 

CROCHETS DE SÉCURITÉ 

AUTOMATIQUE ELEBIA 

NOUVELLE GÉNÉRATION 

Les nouveaux boulons à œil SL-150 de Crosby présentent des 

caractéristiques que vous ne trouverez pas sur un boulon à œil standard. 

Ils possèdent notamment un mécanisme de verrouillage qui coulisse pour 

bloquer le boulon, ce qui accélère l’installation.  

Sans compter qu’il n’y a aucune perte de capacité lors d’un levage avec 

angle. C’est le parfait compromis entre un anneau de levage et un boulon 

à œil traditionnel. 

BOULONS À ŒIL SL-150 de Crosby 
POUR UNE INSTALLATION PLUS RAPIDE 

CHICOUTIMI 
1010, rue de la Rupert, 

Chicoutimi, QC, G7K 0A1 

T. 418.696.9759      
T. 1.800.696.9759 

C. info@lam-e.com 
 

QUÉBEC 
1050, boul. Charest Ouest, 

Québec, QC, G1N 0A3 

T. 418.652.9759      
T. 1.800.652.9759 

C. info@lam-e.com 
 

MONTRÉAL 
7690, rue Jarry Est, 

Anjou, QC, H1J 2M3 

T. 514 354-4219      
T. 1 800 361-4019 

C. contact@st-pierre.ca 
 


