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FIXATOR I SAFETY AT THE VERY TOP

PRODUIT DE FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

SOLUTIONS D’ACCÈS EN HAUTEUR POUR LES ASCENSORISTES

Pour les travaux d’installation, de modernisation ou de maintenance
des gaines d’ascenseurs :
finition des parois,
préparation du support,
plombage,

LES TREUILS
DE LEVAGE
DE MATÉRIELS

UNE GAMME
SIMPLE
ET EFFICACE

pose des rails de guidage,
branchements électriques,

Une technologie (le treuil à câble
passant) qui permet le travail
sur une hauteur illimitée.

installation des éclairages,
pose des portes palières.

Pour le levage de personnes en tête de cabine ou false car.

Des treuils robustes,
ergonomiques, adaptés
aux conditions de chantier
des ascensoristes.

Pour le levage de matériels.

LEVAGE DE PERSONNES
Treuil en tête de cabine :
LIFTHO

LEVAGE DE PERSONNES
FALSE CAR motorisé :
e.lift

GAMME LM : capacité de charge
de 90 à 500 kg et pouvant lever
jusqu’à 1000 kg en cas de mouflage.
Treuils commandés par boite à boutons
filaire ou par radiocommande.

LEVAGE DE MATÉRIELS :
LM et LIFTHO

GAMME LIFTHO : capacité de charge
de 600 à 1000 kg, pouvant lever
jusqu’à 2 tonnes en cas de mouflage.

Des fonctionnalités intégrant
les besoins des utilisateurs :
affichage de la charge, réglage
de surcharge, voyant de mise sous
tension, prise 220V pour l’outillage
électroportatif, consommation faible,
accessoires variés…

SÉCURITÉ
ET CONFORT
4
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Sécurité :

Jusqu’à
1 tonnes

600 ou
1000 Kg
2

Jusqu’à
2 tonnes
3

LES TREUILS
DE LEVAGE
DE PERSONNES

300 Kg

False car équipé de treuils : stabilité
accrue, espace de travail dégagé,
matériel modulaire et ergonomique
jusqu’à 500 kg.
1

LIFTHO 600 ou 1000 Kg
2

LIFTHO 1000 mouflé
3
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LM 300S

LM 500 mouflé

Treuils LIFTHO : treuils polyvalents
pouvant lever une cabine avec du personnels, s’ils sont associés à un système
antichute. (parachute de cabine ou bloc
de antichute sur câble de sécurité)
Gamme économique et Gamme
nouvelle génération de 600 à 1000 kg.

détecteur de surcharge et avertisseur
sonore ; fin de course haut ; sécurité
mou de câble, détection de fin de
câble, coffret électrique avec correction
électronique de l’inclinaison (false car) ;
descente manuelle.

Confort :

différentes possibilités d’utilisation
des treuils pour maximiser l’espace
de travail des techniciens ;
des matériels faciles à transporter
et à manutentionner ; des matériels
simples et rapides à installer.

L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE BREVETÉE
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
ET DE CONFORT

Coffret GYROSTOP

SERVICE
CLIENTS
SAV, réparations,
maintenance,
assistance, formation

Treuil NEO SYSTEM
Parce que la sécurité de chacun est
une des valeurs phares de notre entreprise,
FIXATOR propose pour l’entretien de
ses treuils, blocs de sécurité et coffrets
électriques :
- un département dédié au SAV
-u
 n réseau de réparateurs agréés
rigoureusement sélectionnés
-d
 es contrats annuels (forfaits)
ou prestations à la demande

Coffret électrique à carte électronique :
anti-inclinaison (suppression des ampoules
à mercure), utilisé sur False car.

Axe dynamométrique, contrôles
des sécurités du treuil grâce
à un panneau de commande numérique.

-u
 n contrôle dans la dispense
de la formation mécanicien
et la reconduite des habilitations

QUALITÉ CERTIFIÉE
ISO 9001-2008

100 %
DES TREUILS ET BLOCS DE SÉCURITÉ
TESTÉS SUR BANC D’ESSAI
AVANT EXPÉDITION.
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