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Catalogue 2013
Vente et Location
Prestation de Service
Entretient et Réparation
Nous mettons à votre service notre expérience, notre passion du métier
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Prestation de
Service

SERVIBAT installes toute vos échafaudages suspendues,
plateformes sur mâts, treuils de levages, monte-matériaux,
ascenseurs de chantier, …
Matériel de votre parc ou matériel de location ... Toutes marques.
SERVIBAT met à votre disposition son savoir-faire de monteur de plate-forme suspendue avec treuil
électrique, pneumatique ou manuel, plate-forme sur mâts FIXEO, plate-forme élévatrice sur mâts, ascenseur, treuil ou monte-matériaux pour le levage de matériels, suivant la configuration du chantier et
de vos besoins.
SERVIBAT peut vous proposer une prestation complète « montage, démontage, vérification, ripages,
... » OU une intervention ponctuelle « exemple une intervention compliquée techniquement sur une
partie de votre chantier » nous contacter pour tous renseignements.

SERVIBAT installe tout types d’accès à vos travaux de façade
« neuf et rénovation »
château d’eau, puits, éolienne, barrage hydraulique et centrale nucléaire ...

Devis adapté à chaque chantier : visite du chantier avec le client et reportage photo, relevé des
côtes, évaluation des risques, proposition du type d’échafaudage le mieux adapté au chantier, devis
sous 24 à 48 heures.
Nos équipes sont formées et habilitées aux travaux en hauteur, elles disposent également
d' habilitations spécifiques : C.Q.P monteur de plates-formes suspendues, Habilitation électrique,

Sauveteur Secouriste Travail, Qualification contrôle des EPI (Harnais, etc...), Qualification pour la
réception des échafaudages."Tubes et suspendus..."
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Platelate-forme Suspendue
Conçues pour un maximum de simplicité, les platesformes sont légères (aluminium), rapide et aisée à assembler (système d’assemblage sans outil) et très modulaires.

Treuils BISOMAC
Entretien annuel en seulement 45 minutes
Nombre de pièces restreintes
Compacts et faciles à manier
Treuil BISOMAC 600Kg et 800 Kg
230V mono et 400V Tri
Câble acier 9.0mm
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Platelate-forme Suspendue

Ces plates-formes constituent une alternative économique aux échafaudages tubulaires car elles sont faciles et rapides à mettre en œuvre.
La conception originale des éléments modulaires permet de créer des plates-formes allant de 2 m à 18 m.
Ces éléments sont disponibles en longueur de 2 m ou 3 m (avec une multitude de combinaisons possibles).
Le poids étant un facteur important pour ce type de matériel, ces plates-formes sont fabriquées en aluminium.
Les composants reprenant les contraintes mécaniques, tels que les étriers, sont en acier galvanisé à chaud.
Tractel® Group propose trois types d’étriers pouvant s’adapter aux différentes applications de la plate-forme
(type de travaux, type de bâtiments, charges maximales, nombre de personnes, etc.).
Elles représentent un investissement durable et rentable car, légères et solides, elles limitent les manipulations
et leur temps de montage.

Un ensemble complet se compose de :
Une plate-forme de travail de type Alta «L» ou Alta «S» équipée de treuils motorisés
Tirak™ ou manuels Scafor™, de ses dispositifs antichute ainsi que de deux câbles de
levage et deux câbles de sécurité.
Deux suspensions (deux poutres PORTAFIX™ ou deux pinces de parapet OMEGA).
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Accessoires pour
plateformes suspendues

- Contrepoids de lestage 25kg en fonte pour bigue, grue de terrasse ...
- Pince grip’cable pour câble acier : 6.8mm à 9.5mm
- Contrepoids de lestage 20 kg pour câble acier.
- Butées fin de course pour treuil électrique.
- Câble acier avec crochet 1.6 tonne avec linguet de sécurité, cosse-coeur, manchon avec marquage,
diamètres 6.8mm, 8.3mm, 8.4mm, 9mm, 9.5mm pour treuils manuels et électrique.
Longueur de 20 mètres à 50 mètres en stocks autre longueur sur commande. Certificat de conformité.

- Goupille
- Boulon de bigue,
- Stabilisateur
- Roue sous plateau
- Graisse pour câble acier
- Plaque de charge « autocollante » ==>
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Installation Électrique
Provisoire de Chantier
Bornes et armoires de distribution sur mesure.
« Étanche, sur pieds, 220v, 380v, ... »

Armoire de comptage « Logette EDF »
Caractéristiques du produit
• Enveloppe polyester de type S20 ou S300 normalisée EDF
• Dimensions (lxhxp) en mm : 536x516x220
• Possibilité de pied support en acier peint ou en aluminium
• Porte fusibles 22x58 sous capot plombable
• Disjoncteur différentiel 500mA
• Différentiel 30mA selon versions
• Compteur électronique selon versions
• Versions monophasées et triphasées jusqu'à 60A
Pied en option

Éclairage de chantier, enrouleur électrique,
prise, rallonge électrique sur mesure...
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Echafaudage
Tubulaire,
ubulaire, Roulant,
Roulant, PIR

Catalogue complet sur
www.duarib.fr www.abcminet.fr www.ultralu.com
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Protection et Tunnel
De Circulation

Protection avec accès sécurisé « échelle et portillon »
Passage piéton et voiture en toute sécurité.
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Treuil Ascensoriste

Matériel de levage de personnes et de levage de matériels
destinés aux ascensoristes pour les travaux d’aménagement de
gaines ou de maintenance des puits d’ascenseurs.
- Travaux de montage: Installations d’ascenseurs sur les chantiers de construction
- Travaux de maintenance : Maintenance préventive et dépannage des appareils
- Travaux de modernisation : Modification et adaptation des installations aux nouveaux besoins des usagers

Treuil de levage de personnes
500 Kg et 1 Tonne
ou
Levage de matériels
De 250 à 1 Tonne
Alim. 220v et 400v

SERVIBAT dispose d’un service de dépannage sur chantier et d’un atelier de réparation, SAV
Pour contacter notre atelier sav@servibat.net Tel: 04 78 31 30 70
Télécommande radio
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Poulie de renvoi (mouflage)

Blocs de sécurité « survitesse »

Platine de fixation
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Atelier de Réparation

Notre équipe est en mesure de vous proposer un
diagnostic complet sur tout votre parc :
Accessoires de levages :
élingues, câbles acier, …
Appareils de levage :
treuils de levage pour personnels et matériaux, tirfort, palans, …
Nettoyeurs haute pression :
électrique, essence, diesel, eau chaude et eau froide, …
Equipements de sécurité antichute :
Harnais, antichute à rappel automatique, longes, cordes, connecteurs, …
Machines BTP :
Bétonnière, malaxeur, pulvérisation peinture, électroportatif, ...

Pour le SAV vous pouvez compter sur :
-

Des techniciens formés et habilités par les constructeurs.
Un atelier et des véhicules pour le secteur Rhône Alpes.
Un stock de pièces constructeurs.
Un interlocuteur dédié à la gestion du SAV et des commandes de pièces.

Pour contacter notre atelier pour un devis ou un renseignement
sav@servibat.net
Tel: 04 78 31 30 70 Fax: 04 72 45 91 46
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Vérification Câbles Acier
Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

(Visite Générale Périodique = VGP) pour les accessoires de levage
RAPPEL: le Code du Travail oblige toute personne qui utilise
des accessoires de levage à faire vérifier ses équipements au
minimum une fois par an.
(Ar t i cle R.4323.23 – 4311.7 — Arrêté du 01 03 2004)

Notre société vous propose d'effectuer vos vérifications et
vous garantit l'assurance d'une inspection de qualité par du
personnel qualifié.
Un câble d’acier DOIT être mis hors service dans CHACUNE des conditions suivantes

Câble d’acier lâche, tordu, écrasé, en cage d’oiseau, déformé en tire-bouchon ou tout dommage entraînant la déformation de la structure du câble.

REMARQUE : une pointe préparée de manière incorrecte peut entraîner le coincement du câble d’acier et son
blocage dans l’élévateur.

・Le traitement de l’extrémité du câble d’acier est tel qu'indiqué sur la photo

