
           Génie civil – systèmes de 

 blindage pour la sécurité 

           des fossés et des fouilles

Le génie civil de Bau Power Group, innovant, polyvalent et sûr.

  Location   Location-vente   Vente 



 

Bau Power Group – 

Votre partenaire

dans le génie civil

www.baupowergroup.com

Bau Power Group exerce une activité de vente et de location 
de machines et d'équipements de chantier, de matériel 

de génie civil et d'installations de post-traitement des gaz 
d'échappement. L'entreprise offre ainsi des solutions complètes 

d'une seule source. Un service orienté clientèle et des offres attractives font de 
Bau Power Group un partenaire fiable et compétent dans le domaine du génie civil.

Bau Power Group est une émanation de Power4Rent, une entreprise fondée en 
2010 pour la location de produits Atlas Copco. Cette entreprise a connu dans 
les 10 dernières années un développement et une croissance constants. Le 
domaine d'activité Power4Sale, la vente d'équipements de chantier, a été créé 
en 2014, et l'entreprise a été renommée Bau Power Group. Depuis, les sites 
de Hohenems et Baden bei Wien, ainsi que celui de Kloten près de Zurich, 
sont venus se rajouter au siège social de Oberriet / SG. Depuis 2018, nous 
sommes présents, par notre filiale Bau Middle East, comme partenaires et 
fabricants dans les Emirats Arabes Unis. Nous avons en même temps pris 
en charge la distribution exclusive de Dynapac pour la Suisse et l'Autriche.

Machines de chantier
Les finisseurs et compacteurs performants de Dynapac sont disponibles 
en différentes tailles, pour de petits tronçons de chemins comme pour 
des routes de grande longueur. Une robustesse, une qualité et un 
savoir-faire difficilement égalables.

Equipement de chantier
Une vaste gamme d'équipements pour les travaux annexes sur les 
chantiers, depuis les outils de découpe diamantés, en passant par 
les générateurs, jusqu'aux bandes transporteuses. Des équipements 
auxiliaires indispensables sur le chantier.

Génie civil
Nos systèmes de blindage vous permettent la réalisation de 
tranchées et de fouilles de toute largeur et profondeur en toute 
sécurité pour le personnel comme pour le chantier. Nous 
sommes à vos côtés depuis la planification, en passant par 
la formation, jusqu'à la fourniture du matériel de blindage. 

Post-traitement des gaz d'échappement
Nos modules de filtration Baumot assurent la propreté de vos 
machines de chantier. Nous adaptons pour vous les mesures 
et les possibilités qui assureront le respect des prescriptions 
antipollution actuelles – pour un «avenir propre».

Bau Power Group vous garantit une qualité de service 
maximale. C'est pourquoi nous vous recommandons 
de nous confier l'entretien régulier de vos machines de 
chantier, afin de ne faire appel à notre service 24h qu'en 
cas d'urgence. Bon à savoir ! Bau Power Group vous 
offre toujours les machines, équipements ou éléments 
de blindage à la location, à la location-vente ou à la 
vente. Vous disposerez ainsi à tout moment de tout 
le matériel qu'il vous faut.



 

office@baupowergroup.com 

Votre centre de compétences

  Sommaire

  Grand stock – disponibilité rapide !

  A retirer ou livré sur le chantier !

pour le blindage

Les entrepreneurs du bâtiment soucieux des prix qui recherchent la sécurité dans  
le génie civil en Suisse et en Autriche sont à la bonne adresse chez Bau Power 
Group. En tant qu'importateur général des systèmes de blindage de tranchées et  
de fouilles TWF, le vaste savoir-faire de Bau Power Group lui permet à tout moment 
de vous proposer le produit de génie civil qu'il vous faut, du caisson léger jusqu'à  
la glissière double ou aux palfeuilles avec éléments caissons. 

Le conseil est primordial – Nous fournissons à nos clients le matériel qu'il leur faut, 
quand et où il le faut. Et le tout à des conditions très avantageuses. Le client a en 
outre le choix entre trois variantes : location, location-vente et vente.  
Une analyse de vos besoins réalisée lors d'un entretien de conseil permettra de 
déterminer la forme la plus appropriée et la plus économique pour votre projet.

Bau Power Group offre un service imbattable aussi dans 
le domaine du blindage de tranchées et de fouilles :
■ Différentes variantes de systèmes pour petites et grandes fouilles
■ Calcul des besoins en matériel et fourniture des documents de préparation
■ Plans CAO pour les phases de soumission
■ Assistance technique pour les solutions spéciales
■ Visites de chantier et aide à la coordination pour la logistique
■ Entretien des étrésillons et réparation des panneaux après chaque utilisation
■ Contrôle des manquants après chaque mission
■ Formations

Les systèmes de blindage sauvent des vies tout en permettant des économies  
de temps et d'argent.
Appelez-nous, nous serons heureux de vous parler de nos systèmes de blindage  
de fouilles.

Systèmes de blindage de fouilles     4 – 21
Etayage léger, caisson léger, caisson standard, caisson regard, 
caisson palfeuilles, glissière simple, glissière double
Protection des fouilles     22 – 23
Panneaux coulissants  24
Blindage léger alu  25
Etrésillons / Entretien des étrésillons 26
Profilés de blindage /Palfeuilles 27
Systèmes de sécurité     28 – 29
Protection contre les chutes, clôtures, auxiliaires d'accès, kit de sauvetage 
Formation au blindage de fouilles 30
Accessoires pour le blindage de fouilles 31
Routes de chantier     32 – 35
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Systèmes de blindage 

de Bau Power Group

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

6 m

 7 m

8 m

9 m

10 m

max. 3,00 m

9 – 13 t

max. 3,80 m

Caisson de base 12 – 18 t

avec caisson rehausse
18 – 30 t

max. 5,20 m

Caisson de base 12 – 18 t

avec caisson rehausse
18 – 30 t

max. 5,20 m

18 – 30 t

  Havage  Excavation préalable

www.baupowergroup.com 

  Présentation

Type 100
Etayage léger

Type 300
Caisson léger

Type 600
Caisson standard

Type 600
Caisson regard
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Systèmes de blindage 

de Bau Power Group

max. 3,80 m

18 – 30 t

max. 6,20 m

24 – 31 t

max. 7,60 m

jusqu'à 6,2 m  24 – 31 t

pour prof. à partir de 6,2 m   
30 – 50 t

Glissière 
simple

Glissière double
standard

Glissière double
XL

max. 6,00 m

9 – 13 t

Type 400
Caisson palfeuilles

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Etayage léger Type 100

■ Chantiers petits à moyens. 
 (conduites d'alimentation, branchements d'immeubles, etc.)
■ Mise en place dans une excavation préalable pour des  
 terrains cohérents.
■ Pelle sur pneus : 9 – 13 t
■ Profondeur maximale : 3,00 m
■ Largeur de la fouille : 0,66 – 3,34 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 0,94 m

  Eléments d'angle Type 100

PH  Hauteur du panneau
GB  Largeur de la fouille
AB  Largeur de travail
PS  Epaisseur du panneau  
RDH  Hauteur de passage de tuyau
PL  Longueur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

  Systèmes de blindage

RDL

PH

AB

PH

GB

RDH

PS

PL

Système de stabilisation sûr pour les angles. 
L'élément d'angle convient parfaitement  
pour les boucles de dilatation des projets de 
chauffage urbain.

Elément rehausse

Elément de base

2

1
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El
ém

en
t Longueur du 

panneau
PL (m)

Hauteur du panneau
PH (m) 

Epaisseur du 
panneau
PS (mm)

Longueur de 
passage de 

tuyau RDL (m)

Hauteur de pas-
sage de tuyau

RDH (m)

Résistance 
système caract.

Rk(kN/m2)

Poids par caisson
avec étrésillon B

(kg/caisson)

1
2,00

1,60 / 2,00 / 2,40 / 2,60
60 1,60 0,94* 47,8

570 / 674 / 766 / 812

2 0,60 / 1,00 313 / 473 

1
2,50

1,60 / 2,00 / 2,40 / 2,60
60 2,10 0,94* 38,3

634 / 774 / 914 / 984

2 0,60 / 1,00 373 / 505

1
3,00

1,60 / 2,00 / 2,40 / 2,60
60 2,60 0,94* 31,9

736 / 904 / 1068 / 1150

2 0,60 / 1,00 432 / 536 

1
3,50

1,60 / 2,00 / 2,40 / 2,60
60 3,10 0,94* 27,3

830 / 1040 / 1200 / 1280

2 0,60 / 1,00 492 / 589 

* PH : 1,60 m / 2,00 m

■ Chantiers petits à moyens. 
 (conduites d'alimentation, branchements d'immeubles, etc.)
■ Mise en place dans une excavation préalable pour des  
 terrains cohérents.
■ Pelle sur pneus : 9 – 13 t
■ Profondeur maximale : 3,00 m
■ Largeur de la fouille : 0,66 – 3,34 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 0,94 m

Ty
pe Largeur de travail

AB (m)
Largeur de la fouille

GB (m)

Force de poussée
admissible

(kN)

Poids
(kg)

min. max. min. max.

A 0,53 0,73 0,66 0,86 160 13,2

B 0,71 1,07 0,84 1,20 147 16,0

C 1,05 1,65 1,18 1,78 124 19,5

D 1,50 2,10 1,63 2,23 107 22,5

E  2,01 2,61 2,14 2,74 s.d. 25,6

F 2,61 3,21 2,74 3,34 s.d. 49,7

Ty
pe Largeur de travail

AB (m)
Largeur de la fouille

GB (m)

Force de poussée
admissible

(kN)

Poids
(kg)

min. max. min. max.

0 0,57 0,77 0,70 0,90 169 9,5

1 0,82 1,29 0,95 1,42 159 15,0

2 1,34 1,80 1,47 1,93 149 20,5

3 1,85 2,32 1,98 2,45 132 26,0

4 2,37 2,83 2,50 2,96 103 31,5

  Etayage léger Type 100

  Etrésillon léger

  Etrésillon carré

En option pour le Type 100
pour largeurs de travail 
 de 570 mm à 2830 mm

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Caisson léger Type 300

■ Pose de canalisations moyennes avec des machines de chantier légères.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus ou sur chenilles : 12 – 18 t, avec élément rehausse 18 – 30 t
■ Profondeur maximale : 3,80 m
■ Largeur de la fouille : 1,11 – 4,40 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 1,27 m

PH  Hauteur du panneau
GB  Largeur de la fouille
AB  Largeur de travail
PS  Epaisseur du panneau  
RDH  Hauteur de passage de tuyau
PL  Longueur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

  Systèmes de blindage

RDL

PH

AB

PH

GB

RDH

PS

PL

Elément rehausse

Elément de base

2

1
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Caisson léger Type 300
El

ém
en

t Longueur du 
panneau
PL (m)

Hauteur du panneau
PH (m) 

Epaisseur du 
panneau
PS (mm)

Longueur de 
passage de 

tuyau RDL (m)

Hauteur de passage 
de tuyau
RDH (m)

Résistance système
caract.

Rk(kN/m2)

Poids par caisson
avec étrésillon

(kg/caisson)

1
2,00

2,00 / 2,40 / 2,60
60 1,60 1,14 / 1,28 / 1,28

68,0 / 49,3 * 1051 / 1205 / 1281

2 1,40 68,0 666

1
2,50

2,00 / 2,40 / 2,60
60 2,10 1,14 / 1,28 / 1,28

54,4 / 39,4 * 1245 / 1431 / 1523

2 1,40 54,4 798

1
3,00

2,00 / 2,40 / 2,60
60 2,60 1,14 / 1,28 / 1,28

45,4 / 32,9 * 1437 / 1661 / 1773

2 1,40 45,4 930

1
3,50

2,00 / 2,40 / 2,60
60 3,10 1,14 / 1,28 / 1,28

34,2 / 28,2 * 1539 / 1779 / 1899

2 1,40 34,2 1061

* La résistance système caractéristique se rapporte aux hauteurs RD indiquées.

■ Pose de canalisations moyennes avec des machines de chantier légères.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus ou sur chenilles : 12 – 18 t, avec élément rehausse 18 – 30 t
■ Profondeur maximale : 3,80 m
■ Largeur de la fouille : 1,11 – 4,40 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 1,27 m

  Caisson léger Type 300

No
m

br
e 

de
 

tu
be

s 
in

te
r-

m
éd

ia
ire

s

Largeur de travail
AB (m)

Largeur de la fouille
GB (m)

Force de 
poussée

admissible
(kN)

Poids
(kg)

0 0,98 – 1,27 1,11 – 1,40 468 65

1 1,48 – 1,77 1,61 – 1,90 403 86

2 1,98 – 2,27 2,11 – 2,40 348 107

3 2,48 – 2,77 2,61 – 2,90 299 128

4 2,98 – 3,27 3,11 – 3,40 254 149

5 3,48 – 3,77 3,61 – 3,90 210 170

6 3,98 – 4,27 4,11 – 4,40 165 191

  Etrésillon standard

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Caisson standard Type 600

■ Robuste et durable – assure une sécurité maximale pour 
 des profondeurs jusqu'à 5,20 m.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■  Pelle sur pneus ou sur chenilles : 12 – 18 t,  
 avec élément rehausse 18 – 30 t
■ Profondeur maximale : 5,20 m
■ Largeur de la fouille : 1,20 – 4,49 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 1,50 m

  Systèmes de blindage

RDL

PH

AB

PH

GB

RDH

PS

PL

PH  Hauteur du panneau
GB  Largeur de la fouille
AB  Largeur de travail
PS  Epaisseur du panneau  
RDH  Hauteur de passage de tuyau
PL  Longueur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

Elément rehausse

Elément de base

2

1
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■ Robuste et durable – assure une sécurité maximale pour 
 des profondeurs jusqu'à 5,20 m.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■  Pelle sur pneus ou sur chenilles : 12 – 18 t,  
 avec élément rehausse 18 – 30 t
■ Profondeur maximale : 5,20 m
■ Largeur de la fouille : 1,20 – 4,49 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 1,50 m

El
ém

en
t Longueur du 

panneau
PL (m)

Hauteur du panneau
PH (m) 

Epaisseur du 
panneau
PS (mm)

Longueur de 
passage de 

tuyau

Hauteur de passage 
de tuyau
RDH (m)

Résistance système
caract.

Rk(kN/m2)

Poids par caisson
avec étrésillon

(kg/caisson)

1
3,00

2,40 / 2,60
107 2,60 1,30 / 1,50 76,3 / 65,7 *

2007 / 2151

2 1,40 1121

1
3,50

2,40 / 2,60
107 3,10 1,30 / 1,50 65,4 / 56,3 *

2289 / 2463

2 1,40 1290

1
4,00

2,40 / 2,60
107 3,60 1,30 / 1,50 57,2 / 49,3 *

2549 / 2733 

2 1,40 1510

* La résistance système caractéristique se rapporte aux hauteurs RD indiquées. 
- Longueurs spéciales sur demande !

  Caisson standard Type 600

No
m

br
e 

de
 

tu
be

s 
in

te
r-

m
éd

ia
ire

s

Largeur de travail
AB (m)

Largeur de la fouille
GB (m)

Force de 
poussée

admissible
(kN)

Poids
(kg)

0 0,98 – 1,27 1,20 – 1,49 468 65

1 1,48 – 1,77 1,70 – 1,99 403 86

2 1,98 – 2,27 2,20 – 2,49 348 107

3 2,48 – 2,77 2,70 – 2,99 299 128

4 2,98 – 3,27 3,20 – 3,49 254 149

5 3,48 – 3,77 3,70 – 3,99 210 170

6 3,98 – 4,27 4,20 – 4,49 165 191

  Etrésillon standard

Profilé de liaison – 
Solution spéciale 

office@baupowergroup.com 
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Caisson regard Type 600

■ Robuste et durable – assure une sécurité maximale pour  
 des profondeurs jusqu'à 5,20 m.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus ou sur chenilles : 18 - 30 t
■ Profondeur maximale : 5,20 m
■ Largeur de la fouille : 2,00 – 5,29 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 1,50 m

PH  Hauteur du panneau
GB  Largeur de la fouille
AB  Largeur de travail
PS  Epaisseur du panneau  
RDH  Hauteur de passage de tuyau
PL  Longueur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

  Systèmes de blindage

RDL

PH

AB

PH

GB

RDH

PS

PL

Elément rehausse

Elément de base

2

1
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■ Robuste et durable – assure une sécurité maximale pour  
 des profondeurs jusqu'à 5,20 m.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus ou sur chenilles : 18 - 30 t
■ Profondeur maximale : 5,20 m
■ Largeur de la fouille : 2,00 – 5,29 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 1,50 m

PL

El
ém

en
t Longueur du 

panneau
PL (m)

Hauteur du panneau
PH (m) 

Epaisseur du 
panneau
PS (mm)

Longueur de 
passage de 

tuyau

Hauteur de passage 
de tuyau
RDH (m)

Résistance système
caract.

Rk(kN/m2)

Poids par caisson
avec étrésillon

(kg/caisson)

1
3,00

2,40
107 2,60 1,30 / 1,50 76,3 / 65,7 *

2623

2 1,40 1599

1
3,50

2,40 
107 3,10 1,30 / 1,50 65,4 / 56,3 *

2968

2 1,40 1706

1
4,00

2,40
107 3,60 1,30 / 1,50 57,2 / 49,3 *

3221

2 1,40 1853

* La résistance système caractéristique se rapporte aux hauteurs RD indiquées. 
- Longueurs spéciales sur demande !

  Caisson regard Type 600

No
m

br
e 

de
 

tu
be

s 
in

te
r-

m
éd

ia
ire

s

Largeur de travail
AB (m)

Largeur de la fouille
GB (m)

Force de 
poussée

admissible
(kN)

Poids
(kg)

0 1,78 – 2,07 2, 00 – 2,29 468 65

1 2,28 – 2,57 2,50 – 2,79 403 86

2 2,78 – 3,07 3,00 – 3,29 348 107

3 3,28 – 3,57 3,50 – 3,79 299 128

4 3,78 – 4,07 4,00 – 4,29 254 149

5 4,28 – 4,57 4,50 – 4,79 210 170

6 4,78 – 5,07 5,00 – 5,29 165 191

  Etrésillon standard

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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 Caisson palfeuilles Type 400

■ Système combiné (panneaux avec palfeuilles) 
 Utilisation en cas de canalisations traversant la fouille. Possible aussi 
 en combinaison  avec un blindage coulissant.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus : 9 – 13 t
■ Profondeur maximale : 6,00 m
■ Largeur de la fouille : 1,30 – 4,59 m
■ Hauteur de passage de tuyau en fonction de la longueur de la palfeuille.

PH  Hauteur du panneau
GB  Largeur de la fouille
AB  Largeur de travail
PS  Epaisseur du panneau  
RDH  Hauteur de passage de tuyau
PL  Longueur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

  Systèmes de blindage

RDL

AB

PH

GB

RDH

PS

PL
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■ Système combiné (panneaux avec palfeuilles) 
 Utilisation en cas de canalisations traversant la fouille. Possible aussi 
 en combinaison  avec un blindage coulissant.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus : 9 – 13 t
■ Profondeur maximale : 6,00 m
■ Largeur de la fouille : 1,30 – 4,59 m
■ Hauteur de passage de tuyau en fonction de la longueur de la palfeuille.

Longueur du 
panneau
PL (m)

Hauteur du panneau
PH (m) 

Longueur de passage 
de tuyau
RDL (m)

Nombre de 
palfeuilles

(n / panneau)

Force admissible sur 
les liernes

(kN/m)

Poids du plateau
(kg)

Poids du caisson
(kg)

Caisson Type 100 avec étrésillons "B" + palfeuilles KD 4

2,00 0,60 1,70 5 45,70 274 622

2,50 0,60 2,10 6 30,56 318 710

2,90 0,60 2,50 7 21,86 363 800

Caisson Type 400 avec étrésillons standards + palfeuilles KD 6*

2,80 1,00 2,50 5 132,80 613 1309

3,40 1,00 3,00 6 90,04 689 1461

3,90 1,00 3,50 7 67,82 849 1781

Caisson Type 400 pour glissières + palfeuilles KD 6

2,00 1,00 1,80 3 n. c. 487 –

2,50 1,00 2,30 4 169,54 582 –

3,00 1,00 2,80 5 116,02 677 –

3,50 1,00 3,30 6 80,52 778 –

4,00 1,00 3,80 7 61,53 873 –

5,00 1,00 4,80 9 69,52 1250 –

* Exécution avec KD 4 sur demande.
- Longueurs de panneaux spéciales et épaisseur panneau intérieur 170 mm sur demande ! 

  Caisson palfeuilles Type 400

No
m

br
e 

de
 

tu
be

s 
in

te
r-

m
éd

ia
ire

s

Largeur de travail
AB (m)

Largeur de la 
fouille
GB (m)

Force de 
poussée

admissible
(kN)

Poids
(kg)

Palfeuilles Panneaux 

0 1,00 – 1,29 0,76 – 1,05 1,30 – 1,59 468 65

1 1,50 – 1,79 1,26 – 1,55 1,80 – 2,09 403 86

2 2,00 – 2,29 1,76 – 2,05 2,30 – 2,59 348 107

3 2,50 – 2,79 2,26 – 2,55 2,80 – 3,09 299 128

4 3,00 – 3,29 2,76 – 3,05 3,30 – 3,59 254 149

5 3,50 – 3,79 3,26 – 3,55 3,80 – 4,09 210 170

6 4,00 – 4,29 3,76 – 4,05 4,30 – 4,59 165 191

  Etrésillon standard

Equerre d'accrochage –  
Solution spéciale

office@baupowergroup.com 
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 Glissière simple

■ Pour des fouilles avec de grands passages de tuyaux –  
 Panneaux guidés dans une glissière – Traîneau 
 coulissant mobile – pour une utilisation optimale de l'espace de travail. 
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus ou sur chenilles : 18 – 30 t
■ Profondeur maximale : 3,80 m
■ Largeur de la fouille : 1,68 - 6,68 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 2,46 m

  Systèmes de blindage

RDL

AB
SL

GSH

GSS

PL

PH

PS

RDL

AB

PH

PS

SL

GSH

GSS

PL

 Les informations complètes 
 sur les panneaux coulissants 
 se trouvent page 24.

PL  Hauteur du plateau
GSH  Hauteur de la glissière
AB  Largeur de travail
GSS  Epaisseur de la glissière 
SL  Longueur du système
PH  Hauteur du panneau
PS  Epaisseur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau
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FB

■ Pour des fouilles avec de grands passages de tuyaux –  
 Panneaux guidés dans une glissière – Traîneau 
 coulissant mobile – pour une utilisation optimale de l'espace de travail. 
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles.
■ Pelle sur pneus ou sur chenilles : 18 – 30 t
■ Profondeur maximale : 3,80 m
■ Largeur de la fouille : 1,68 - 6,68 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 2,46 m

Elément
Hauteur de la 

glissière
Poids
(kg) 

Epaisseur de la 
glissière

Résistance système
caract.

Glissière
3,50

540 220 460,0 kNm

Glissière d'angle 350 275 130,9* kN/m

* Effort max. sur le bas des glissières, par côté

  Glissière simple

Hauteur RSH (m) 1,24

Largeur RSB (m) 0,62

Largeur de bride FB (mm) 405

Hauteur de bride FH (mm) 420

Poids / paire (kg) 620

Largeur de travail min. AB 1,24

  Traîneau coulissant

FH

FB

Longueur ZWL 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00

Poids (kg) 99 128 157 185 303 421

  Entretoise

RSH  Hauteur du traîneau coulissant
RSB  Largeur du traineau coulissant
ZWL  Longueur de l'entretoise
FH  Hauteur de la bride 
FB  Largeur de la bride

RSB

ZWL

RSH

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Glissière double standard

■ Panneaux de blindage dans deux glissières - la souplesse d'utilisation  
 dans de nombreux domaines. Mise en place par havage dans  
 des terrains meubles – extraction aisée.
■ Pelle à chenilles : 24 – 31 t
■ Profondeur maximale : 6,20 m
■ Largeur de la fouille : 1,99 - 8,99 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 2,95 m

  Systèmes de blindage

PL  Hauteur du plateau
GSH  Hauteur de la glissière
AB  Largeur de travail
GSS  Epaisseur de la glissière 
SL  Longueur du système
PH  Hauteur du panneau
PS  Epaisseur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

 Les informations complètes 
 sur les panneaux coulissants 
 se trouvent page 24.

RDL

AB
SL

GSH

GSS

PL

PH

PS

PL

AB

PS

GSH

RDL

PH

SL

GSS
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Glissière double standard

■ Panneaux de blindage dans deux glissières - la souplesse d'utilisation  
 dans de nombreux domaines. Mise en place par havage dans  
 des terrains meubles – extraction aisée.
■ Pelle à chenilles : 24 – 31 t
■ Profondeur maximale : 6,20 m
■ Largeur de la fouille : 1,99 - 8,99 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 2,95 m

Elément
Hauteur de la 

glissières
Poids
(kg) 

Epaisseur de la 
glissière

Résistance système
caract.

Glissière

4,50 960

375 949,2 kNm
5,50 1176

6,00 1266

6,50 1383

Glissière d'angle
4,50 810

430 130,9* kN/m
5,50 957

* Effort max. sur le bas des glissières, par côté

  Glissière double standard

RSH  Hauteur du traîneau coulissant
RSB  Largeur du traineau coulissant
ZWL  Longueur de l'entretoise
FH  Hauteur de la bride 
FB  Largeur de la bride

Hauteur RSH (m) 2,04

Largeur RSB (m) 0,50

Largeur de bride FB (mm)
0,50*

0,62

Hauteur de bride FH (mm) 405

Poids / paire (kg) 720

Largeur de travail min. AB 1,24

* Effort max. sur le bas des glissières, par 

  Traîneau coulissant standard

Longueur ZWL 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00

Poids (kg) 163 202 245 277 437 597

  Entretoise standard

RSB

ZWL

RSH

FH

FB

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Glissière double XL

■ Panneaux de blindage dans deux glissières - la souplesse d'utilisation  
 dans de nombreux domaines.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles – extraction aisée.
■ Pelle à chenilles pour les profondeurs jusqu'à 6,2 m : 24 – 31 t,  
 à partir de 6,2 m : 30 – 50 t
■ Profondeur maximale : 7,60 m
■ Largeur de la fouille : 2,64 – 9,64 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 3,95 m

  Systèmes de blindage

PL  Hauteur du plateau
GSH  Hauteur de la glissière
AB  Largeur de travail
GSS  Epaisseur de la glissière 
SL  Longueur du système
PH  Hauteur du panneau
PS  Epaisseur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

RDL

AB SL

GSH

GSS

PL

PH

PSPS

PL

PH

SL

RDL

GSS

AB

GSH

 Les informations complètes 
 sur les panneaux coulissants 
 se trouvent page 24.
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Glissière double XL

■ Panneaux de blindage dans deux glissières - la souplesse d'utilisation  
 dans de nombreux domaines.
■ Mise en place par havage pour des terrains meubles – extraction aisée.
■ Pelle à chenilles pour les profondeurs jusqu'à 6,2 m : 24 – 31 t,  
 à partir de 6,2 m : 30 – 50 t
■ Profondeur maximale : 7,60 m
■ Largeur de la fouille : 2,64 – 9,64 m
■ Hauteur de passage de tuyau : 3,95 m

Elément
Hauteur de la 

glissière
Poids
(kg) 

Epaisseur de la 
glissière

Résistance système
caract.

Glissière
6,50 1418

405 949,2 kNm
7,50 1636

Glissière d'angle
6,50 1188

430 130,9* kN/m
7,50 1338

* Effort max. sur le bas des glissières, par côté

  Glissière double XL

RSH  Hauteur du traîneau coulissant
RSB  Largeur du traineau coulissant
ZWL  Longueur de l'entretoise
FH  Hauteur de la bride 
FB  Largeur de la bride

Hauteur RSH (m) 3,04

Largeur RSB (m) 0,92

Largeur de bride FB (mm) 405

Hauteur de bride FH (mm) 1220

Poids / paire (kg) 1700

Largeur de travail min. AB 1,83

  Traîneau coulissant XL

Longueur ZWL 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00

Poids (kg) 306 363 418 475 714 960

  Entretoise XL

RSH

RSB

ZWL

FH

FB

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Protection des fouilles

Installation rapide, sécurité immédiate et 
rentabilité élevée

Des dispositions et des règlementations définissent la mise en sécurité
des fouilles et fossés non sécurisés. S'ils ne sont pas protégés, ils 
représentent un danger pour les passants comme pour le personnel. La 
protection des fouilles au moyen d'un système de blindage en lieu et place 
des poutres et étrésillons traditionnels garantit des économies. 
Ce système assure, dès la mise en place par havage, une sécurité accrue. 
Il s'utilise de manière flexible même dans les petites fosses étroites (p. ex. 
des regards en ville) et il n'exige pas de capacités d'excavation injustifiées. 
Ces systèmes sont en outre plus résistants et difficilement déformables.

Avec ou sans dispositif coulissant pour poutre
■ Sécurité maximale du personnel
■ Travaux d'excavation réduits
■ Gain de temps par rapport au procédé traditionnel
■ Moins de remblayage et de compactage
■ Entièrement sans étrésillons

Largeurs de fouille
(m)

Profondeur 
maximale 

2,0 x 2,0 – 7,0 x 7,0 > 7,6
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Protection des fouilles

Installation rapide, sécurité immédiate et 
rentabilité élevée

Des dispositions et des règlementations définissent la mise en sécurité
des fouilles et fossés non sécurisés. S'ils ne sont pas protégés, ils 
représentent un danger pour les passants comme pour le personnel. La 
protection des fouilles au moyen d'un système de blindage en lieu et place 
des poutres et étrésillons traditionnels garantit des économies. 
Ce système assure, dès la mise en place par havage, une sécurité accrue. 
Il s'utilise de manière flexible même dans les petites fosses étroites (p. ex. 
des regards en ville) et il n'exige pas de capacités d'excavation injustifiées. 
Ces systèmes sont en outre plus résistants et difficilement déformables.

Avec ou sans dispositif coulissant pour poutre
■ Sécurité maximale du personnel
■ Travaux d'excavation réduits
■ Gain de temps par rapport au procédé traditionnel
■ Moins de remblayage et de compactage
■ Entièrement sans étrésillons

Dispositif coulissant pour poutre
Le dispositif coulissant pour poutre 
s'utilise pour des fouilles plus importantes,  
afin de se passer entièrement d'étrésillons.

Plus d'informations à ce sujet sur demande.

Les informations complètes 
sur les panneaux coulissants 
se trouvent page 24.

Largeurs de fouille
(m)

Profondeur 
maximale 

2,0 x 2,0 – 7,0 x 7,0 > 7,6

  Location   Location-vente   Vente 
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Panneaux coulissants

PL  Longueur du panneau
PH  Hauteur du panneau
PS  Epaisseur du panneau
RDL Longueur de passage de tuyau 
SL  Longueur du système

www.baupowergroup.com 

Rehausse

Panneau de base

El
ém

en
t Longueur du 

panneau
PL (m)

Hauteur du 
panneau
PH (m) 

Epaisseur du 
panneau
PS (mm)

Longueur de 
passage de 

tuyau

Longueur du 
système
SL (m)

Résistance 
système
caract.

Poids
(kg)

1
2,00

2,40 
107 1,80 2,27 220,2

552

2 1,40 347

1
2,50

2,40 
107 2,30 2,77 141,2

660

2 1,40 434

1
3,00

2,40 
107 2,80 3,27 97,9

828

2 1,40 521

1
3,50

2,40 
107 3,30 3,77 72,0

966

2 1,40 608

1
4,00

2,40 
107 3,80 4,27 55,1

1105

2 1,40 694

1
4,50

2,40 
130 4,30 4,77 78,5

1609

2 1,40 1115

1
5,00

2,40 
130 4,80 5,27 63,6

1788

2 1,40 1239

1
5,50

2,40 
130 5,30 5,77 52,6

1967

2 1,40 1363

1
6,00

2,40 
130 5,80 6,27 44,1

2150

2 1,40 1490

1
6,50

2,40 
150 6,30 6,77 45,0

2650

2 1,40 1810

1
7,00

2,40 
150 6,80 7,27 38,8

2850

2 1,40 1950

Plateaux renforcés 
pour efforts importants
sur demande.

2

1
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■ Pour petits chantiers. (conduites d'alimentation, branchements d'immeubles, etc.)
■ Mise en place dans une excavation préalable pour des terrains cohérents.
■ A la main | Minipelle : 3 – 7 t 
■ Profondeur maximale : 3,00 m
■ Largeur de la fouille : 0,70 – 2,28 m

PH  Hauteur du panneau
GB Largeur de la fouille
AB  Largeur de travail
PS  Epaisseur du panneau  
RDH Hauteur de passage de tuyau
PL  Longueur du panneau
RDL  Longueur de passage de tuyau

  Etrésillon

Blindage léger alu

Le panneau alu  
peut s'utiliser avec le blindage alu 
léger GIGANT (sur demande).

Longueur du 
panneau
PL (m)

Hauteur du panneau
PH (m) 

Epaisseur du 
panneau
PS (mm)

Longueur de 
passage de 

tuyau

Hauteur de 
passage de 

tuyau

Résistance 
système
caract.

Poids 
par caisson
(kg/caisson)

0,91 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00* 50 0,69 0,75 51,0 312**

1,55 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00* 50 1,33 0,75 51,0 411**

2,00 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00* 50 1,78 0,75 51,0 469**

2,55 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00* 50 2,33 0,75 34,5 569**

3,00 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00* 50 2,78 0,75 26,2 635**

  * Profondeur maximale : 6,00 m
** Le poids par caisson correspond à une profondeur de fouille de 3,0 m, avec étrésillon 1,29 – 2,18

Largeur de 
travail

Force de poussée 
admissible

Poids
(kg)

0,6 – 0,81 103,5 – 56,4 5,54

0,8 – 1,21 98,9 – 56,1 7,35

1,29 – 2,18 84,3 – 44,2 11,49

Accessoires
Longueur 

(m)
Poids
(kg)

Montant alu 0,28 2,03

Montant alu 1,35 6,55

Montant alu 1,85 9

Anneau de levage 1,5

Clé pour étrésillon 2,3

RDL

RDH

PL

PS

PH

GB
AB

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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A la fin des travaux, le matériel de blindage : 
étrésillons, panneaux et autres revient du chantier. 
Il est alors révisé pour la prochaine utilisation.  
Bau Power Group remet votre matériel de blindage  
en état pour votre chantier suivant.

Notre service Etrésillons
■ Vérification de l'état
■ Nettoyage et graissage des étrésillons
■ Nous redressons vos panneaux
■ Les éléments défectueux sot remplacés 
 après consultation du client

Un service qui vous permet d'envoyer votre 
matériel en toute confiance sur le chantier.

Etrésillons

www.baupowergroup.com 

GIGANT étrésillon en U pour liernes acier à partir de HEB 140

Type
Plage de réglage 

(m)
Charge 

admissible (kN)
Poids 
(kg)

Gi-S 120 0,70 – 1,20 210,0 – 177,3 26

Gi-S 170 1,05 – 1,70 210,0 – 177,3 32

Gi-S 210 1,40 – 2,10 184,4 – 156,1 36

Gi-S 260 1,90 – 2,60 176,3 – 139,7 40

Gi-S 310 2,40 – 3,10 156,8 – 138,1 45

Gi-SV 210 1,40 – 2,10 548,0 – 290,0 69

Gi-SV 260 1,90 – 2,60 471,0 – 260,0 81

Gi-SV 310 2,40 – 3,10 424,0 – 270,0 92

Gi-SV 380 3,10 – 3,80 390,0 – 258,0 107

Gi-SV 450 3,80 – 4,50 344,0 – 262,0 122

TITAN étrésillon en L pour liernes en bois 140/160 mm 

Type
Plage de réglage 

(m)
Charge 

admissible (kN)
Poids 
(kg)

Titan 48/120 0,70 – 1,17 63 – 48 9

Titan 48/150 0,90 – 1,50 61 – 45 10

Titan 48/210 1,20 – 2,10 60 – 38 13

Titan 60/150 0,90 – 1,50 100 – 99 17

Titan 60/200 1,40 – 2,00 100 – 93 19

Titan 60/250 1,90 – 2,50 95 – 84 22

Titan 60/300 2,40 – 3,00 85 – 72 25

TERRA avec plaque à crampons et trou de clouage 

Type
Plage de réglage 

(m)
Charge 

admissible (kN)
Poids 
(kg)

Terra 1 0,50 – 0,80 38 – 30 3,60

Terra 1a 0,60 – 0,90 36 – 29 3,90

Terra 2 0,80 – 1,10 34 – 29 4,50

Terra 3 1,10 – 1,40 29 – 23 5,40

Terra 4 1,40 – 1,70 26 – 22 6,40

   Service

     Etrésillons
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KD 400

KD 600

FLP 700

FLP 750

Type
Largeur du 

profilé
(mm)

Couple
résistant
(cm3/m) 

Poids
(kg/ml) 

Poids
(kg/m2)

KD 400 / 6 400 98,75 22,23 55,57

KD 600 / 8 600 237 50,0 83,33

FLP 700 / 8 700 540 61,9 88,45

FLP 750 / 8 750 1044 76,61 102,0

Vous trouverez dans notre gamme de produits des 
palfeuilles et profilés légers de différents formats 
et tailles pour tous les blindages.

Profilés de blindage
  Palfeuilles, profilés légers, palplanches

  Location   Location-vente   Vente 
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Protection contre les chutes

Elément de clôture

La protection en aluminium contre les chutes permet 
de sécuriser la fouille en évitant la chute des ouvriers 
dans les excavations.

■ Support de fixation réglable
■ Longueurs disponibles : 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m
■ Construction modulaire
■ Stockage aisé (empilage) 
 sur site et pour le transport.

Ces éléments de clôture constituent la solution idéale 
pour éviter la chute d'outils ou autres dans l'excavation.

■ Panneau grillagé 1m x 1m 
■ Poids réduit : 9 kg
■ Très robuste
■ Montage rapide

  Systèmes de sécurité

  Aluminium

  1000 mm 

28



La protection contre les chutes pour l'auxiliaire 
d'accès peut se monter des deux côtés.

Composé de :
■ Poteau de sécurité
■ Dispositif antichute 9 m

La protection en aluminium contre les chutes permet 
de sécuriser la fouille en évitant la chute des ouvriers 
dans les excavations.

■ Support de fixation réglable
■ Longueurs disponibles : 3,0 m, 3,5 m, 4,0 m
■ Construction modulaire
■ Stockage aisé (empilage) 
 sur site et pour le transport.

Ces éléments de clôture constituent la solution idéale 
pour éviter la chute d'outils ou autres dans l'excavation.

■ Panneau grillagé 1m x 1m 
■ Poids réduit : 9 kg
■ Très robuste
■ Montage rapide

Auxiliaire d'accès

Kit de sauvetage

L'auxiliaire d'accès avec portillon de sécurité permet 
au personnel de descendre dans la fouille en toute sécurité. 

■ Structure en caillebotis antidérapant
■ Portillon à fermeture automatique
■ Fixation d'échelle intégrée

Le kit de sauvetage se monte au moyen d'une pince réglable 
(pour panneaux ou palfeuilles / profilés légers) au-dessus 
de la fouille pour permettre le sauvetage rapide et sûr du
personnel.

■ Indicateur de surcharge
■ Portée réglable
■ Longueur de travail effective : 24 m

  avec portillon de sécurité

 Protection 

contre les chutes
  pour l'auxiliaire d'accès

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Formation et

consignes de sécurité 

  Blindage

La sécurité est primordiale dans l'activité quotidienne des chantiers. C'est pourquoi nous nous 
conformons aux neuf règles vitales pour la construction de voies de circulation et le génie civil.

1. Nous planifions soigneusement l'intervention.
2. Nous nous protégeons des dangers de la circulation
3. Voir et être vu
4. Nous restons en contact visuel avec le conducteur de la machine
5. Nous conduisons les machines conformément aux prescriptions
6. Nous transportons et déplaçons les charges en toute sécurité
7. Nous assurons des accès sûrs à tous les postes de travail
8. Nous sécurisons les fouilles à partir d'une profondeur de 1,5 m
9. Nous portons l'équipement de protection individuelle

Tout cela dans un seul but : pouvoir rentre indemnes chez nous en fin de journée !

Les spécialistes de Bau Power Group offrent des informations et des 
formations gratuites en matière de sécurité et d'efficacité pour le 
génie civil. Ces formations traitent des sujets suivants :

- Où et dans quel but utiliser et mettre en œuvre correctement les éléments 
 de blindage de fouilles.
- Quels sont les éléments convenant le mieux à une mise en œuvre efficace du projet.
- Présentation des possibilités et de la gamme de tous les types de blindages.
- Après la formation, qui dure environ 20 minutes, notre formateur se tient à la 
 disposition des participants pour les éventuelles questions.

Les formations ont lieu chez vous. 

www.baupowergroup.com 30



Dispositif de mise

en place de tuyaux

Pinces à tuyau

■ Assemblage sûr et rapide de tuyaux en béton armé 
■ Pas de câbles d'alimentation gênants grâce à l'alimentation par batterie
■ Serrage et traction par simple pression sur un bouton commandant un vérin 
hydraulique

■ Combinaison performante d'une pince et d'une élingue pour 
 la manipulation en toute sécurité de pièces cylindriques 
 comme des tuyaux en tout genre, des cylindres, ...

Les pinces à tuyau et le dispositif de mise en 
place de tuyaux apportent une aide appréciable 
pour le levage,  la dépose et l'assemblage en 
toute sécurité de tuyaux en béton armé.

Informations complémentaires
sur demande.

  Accessoires de blindage

office@baupowergroup.com 

  Location   Location-vente   Vente 
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Soulagez votre personnel
et préservez les sols avec nos 
plaques de protection du sol

  Routes de chantier

Les plaques de protection innovantes en PE léger et résistant.  
Vos ouvriers travaillent plus vite, se blessent moins, 
et la nature vous remercie. Les ornières et autres dégradations  
inesthétiques du sol font partie du passé, ce qui réjouira sans 
aucun doute votre donneur d'ordre !

Différents types très souples d'utilisation, avec de nombreux avantages :
■ Poids par plaque à partir de 34 kg / (plaque « Light »)
■ Taille des plaques de 2 à 6 m2

■ Les plaques des types « Light » et « Medium » peuvent 
 se poser à la main, sans équipement auxiliaire.
■ Les économies commencent dès le transport 
■ Possibilité de location, location-vente et vente
■ Selon le type, accepte aussi la circulation de grues et de machines de chantier 
■ S'utilise pour des accès temporaires, des trottoirs lors de manifestations, 
 des accès de chantier, etc.

Plaques BPG pour charges lourdes Plaques de roulage MRS

  Grand stock – disponibilité rapide ! 

  
A retirer ou livré sur le chantier !

Plaques de roulage BPG
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Plaques de roulage BPG

Type
Taille
(mm)

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

non stabilisé 
et mouillé

(t)

non stabilisé 
et sec

(t)

stable
(t)

Plaque BPG 
Professional Light

2400 x 1200 14 env. 43 10 30 > 80

Plaque BPG 
Professional Medium

2400 x 1200 16 env. 50 20 50 > 120

Domaines d'utilisation

Chantiers
■ Routes de chantier mobiles
■ Chemins provisoires
■ Plateformes de travail
 
Zones vertes
■ Installations sportives
■ Cimetières
■ Jardins

Manifestations
■ Sols pour manifestations
■ Parkings provisoires
■ Voies d'accès

Caractéristiques techniques
■ Matière plastique PE-HMW 500
■ Fabriqué par pressage
■ Qualité Made in Germany
■ Certification DIN et ISO
■ Grande résistance aux températures  
 (-100 °C à +80 °C)
■ Résiste aux intempéries, à la 
 chaleur et au gel, ainsi qu'aux UV.
■ Sans plastifiants
■ Contrôle permanent de la matière

Avantages
■ Pose aisée grâce à son poids propre réduit
■ Tenue optimale sur un sol non stabilisé et mou
■ Très résistant et extrêmement stable 
 (plus de 150 tonnes sur un sol stable)
■ Longue durée de vie – résistant à la rupture et sans usure
■ Transport aisé dans des boîtes empilables
■ Les machines sont moins sollicitées
■ Vos véhicules consomment moins de carburant

Les plaques de roulage Bau Power Group combinent une charge 
admissible élevée et une structure assurant une adhérence parfaite.
Elles conviennent ainsi à toutes les conditions d'utilisation. Ces 
plaques de roulage offrent un rapport rigidité/résistance à la rupture 
optimal sur une large plage de températures. Elles répondent ainsi 
idéalement aux exigences de qualité les plus sévères. Vous êtes 
prêt à répondre à toutes les situations dans lesquelles il est interdit 
d'endommager ou de rouler directement sur le sol.

Professional

office@baupowergroup.com 
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La plaque de roulage Bau Power Group Maximum présente une structure 
rugueuse sur une face. Elle offre un rapport rigidité / résistance à la 
rupture optimal sur une large plage de températures. Sa résistance 
exceptionnelle permet sa mise en œuvre dans de nombreux domaines 
d'utilisation. La plaque pour charges lourdes BPG Maximum a une 
épaisseur de 40 mm. Elle convient parfaitement partout où circulent des 
véhicules et des machines de chantier particulièrement lourds.

Domaines d'utilisation
■ Routes de chantier temporaires
■ Grands chantiers 
■ Construction d'éoliennes
■ Pose de pipelines
■ Transport de charges lourdes
■ Aire de stockage de matériel
 
Caractéristiques techniques
■ Matière plastique PE-HMW 500
■ Fabriqué par pressage
■ Qualité Made in Germany
■ Certification DIN et ISO
■ Grande résistance aux températures  
 (-80 °C à +80 °C)
■ Résistant aux intempéries et aux UV
■ Pas d'absorption d'eau
■ Sans plastifiants
■ Contrôle permanent de la matière

www.baupowergroup.com 

  Routes de chantier

Plaques BPG pour charges lourdes

Maximum

Type
Taille
(mm)

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

non stabilisé 
et mouillé

(t)

non stabilisé 
et sec

(t)

stable
(t)

Plaque BPG pour charges 
lourdes 
Maximum

3000 x 2000 40 env. 235 60 130 > 200

Avantages
■ Conduite sûre et adhérence optimale sur tout
 type de sol, spécial pour charges lourdes
■ Très résistant et extrêmement stable
 (200 tonnes sur sol stable)
■ Non-conducteur, idéal pour l'installation 
 de pylônes de lignes aériennes
■ Assemblage solide, sans interruption, 
 avec des éléments de liaison
■ Longue durée de vie - résistant à la rupture et sans usure
■ Les machines sont moins sollicitées
■ Vos véhicules consomment moins de carburant
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Plaques de roulage MRS

light, medium, heavy

office@baupowergroup.com 

Maximum

MRS-light 80 t / m2 MRS-medium 130 t / m2 MRS-heavy 160 t / m2

Pour  surfaces fragiles
MRS-light est extrêmement flexible et  
élastique, s'adapte parfaitement au  sol et 
protège les surfaces fragiles.

■ Ces plaques peuvent faire office de  
 voie d'accès ou de parking temporaire   
 pour des camions-grue avec une 
 charge par roue de jusqu'à  deux tonnes
■ Faciles à transporter
■ Peu encombrantes
■ Frais de transport réduits

1’735 m2 par camion

Les plaques MRS-light sont plus  faciles 
à transporter que la plupart des solutions 
alternatives de  surfaces de roulement 
temporaires. 
Il est ainsi possible de charger plusieurs 
plaques sur un camion ou dans un  conte-
neur, ce qui permet de réduire les coûts  
de transport. 

Matière : PE résistant à la rupture 
Dimensions : 241 cm x 120 cm x 1,3 cm
Poids : 36 kg / plaque
Surface : profilée

Charge : env. 80 t / m2 
(en fonction du sol) 

Transport : 600 plaques MRS-light 
(1’735 m2) par camion

Utilisation flexible sans équipement 
auxiliaire
La plaque pour charges lourdes MRS- 
medium peut se poser à la main. Elle résiste 
même à des charges importantes (130 t). 

■ Surface de conception nouvelle avec   
 profil normalisé convenant aux  
 chariots élévateurs ou aux brouettes.
■ Idéales pour les petits chantiers,   
 supportant aussi les charges lourdes 
 comme les véhicules à chenilles et   
 les machines de chantier lourdes. 
■ Deux personnes posent jusqu'à 60 m 
 de plaques MRS-medium à l'heure sans  
 aucun équipement auxiliaire.

1’180 m2 par camion

Les plaques MRS-medium sont la solution 
optimale pour presque tous les projets. 
Leurs dimensions et leur poids permettent 
le chargement de ces plaques sur tous les 
camions européens, assurant ainsi des 
économies déjà lors du transport. 

Matière : PE résistant à la rupture 
Dimensions : 200 cm x 100 cm x 2,5 cm
Poids :  40,5 kg / plaque
Surface : profilée

Charge : env. 130 t / m2 
(en fonction du sol) 

Transport : 590 plaques MRS-medium 
(1’180 m2) par camion

Charge admissible élevée et poids réduit
Les plaques de protection du sol MRS-heavy 
se vissent ensemble, créant une chaussée 
ou une plateforme de travail assemblée 
de manière fixe en longueur et en largeur, 
qui supporte des charges élevées et des 
véhicules lourds. Elles optimisent fortement 
la charge admissible du sol. 

■ Comme accès du chantier
■ Plateforme de grue ou surface   
 d'assemblage pour les chantiers   
 d'éoliennes
■ Pour la construction de lignes, etc.

540 m2 par camion

Les plaques MRS-heavy Panels sont 
plus faciles à transporter que la la plupart 
des solutions alternatives de surfaces de 
roulement temporaires. 
Il est ainsi possible de charger plusieurs 
plaques sur un camion ou dans un 
conteneur, ce qui permet de réduire les 
coûts de transport. 

Matière : Polyéthylène haute densité
Dimensions : 300 cm x 200 cm x 4,7 cm
Poids : 235 kg / plaque
Surface : profilée

Charge : env. 160 t / m2 (charge par 
essieu 12 t, en fonction du sol) 

Transport : 90 plaques MRS-heavy 
(540 m2) par camion

  Location   Location-vente   Vente 
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Votre partenaire pour le génie civil – Bau Power Group
Bau Power Group offre des solutions complètes d'une seule main. Nous misons 
pour cela sur la souplesse de notre organisation pour offrir les meilleurs prix pour 
la meilleure qualité – pour la location, la location vente et la vente. En tant que 
partenaires dans les domaines des machines et équipements de chantier, du génie 
civil et du post-traitement des gaz d'échappement, nous attachons une grande 
mportance à une disponibilité rapide et à une service de haute qualité pour nos clients.

Machines de chantier Equipement de chantier Génie civil Post-traitement des gaz d'échappement

Notre philosophie vis-à-vis de nos plus de 500 clients 

                     de la construction routière et du génie civil – 

       fiabilité, rapidité, équité et compétence

 

Bau Power Group – Votre partenaire de marque et de services pour :

*Partenaire de marque et de services pour l'Autriche uniquement

**

*
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www.baupowergroup.com
Bau Power Group AG / St.Gallen – Zürich / T +41 71 730 09 94   
Bau Power Group Baugeräte GmbH / Baden bei Wien – Hohenems / T +43 2252 277 777 
             

office@baupowergroup.com   
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