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Life-Tower pour le déchargement sûr 
d’éléments préfabriqués en béton

Life-Tower pour le déchargement sûr 
d’éléments préfabriqués en bois

La Life-Tower comble la lacune de sécu-
rité observée lors du chargement et du 
déchargement de camions sur le chantier, 
en atelier et dans les cours industrielles. 

Sur le camion sont posées sur une hauteur 
pouvant atteindre 4 mètres des marchan-
dises qui doivent être arrimées, alignées, 
empilées ou bien accrochées à ou décro-
chées d’une élingue. Une chute de cette 
hauteur, en raison d’un trébuchement par 
exemple, pourrait avoir des conséquences 
fatales. La Life-Tower est la solution la plus 
simple et la plus sûre pour se prémunir 
contre de tels accidents.  

La Life-Tower comporte un bras pivotant 
en porte-à-faux avec un point d’ancrage à 
6,60 m de hauteur permettant à une per-
sonne (jusqu'à 130 kg) de s’assurer avec un 
harnais et un antichute à rappel automa-
tique. Si la personne assurée trébuche, la 
Life-Tower arrête immédiatement la chute 
et empêche une blessure grave.

La Life-Tower est simple et rapide à monter 
et peut être mise en place avec une grue. 
Dans les entreprises logistiques, il est éga-
lement possible de mettre la Life-Tower en 
place à l’aide d’un chariot élévateur et du 
support de montage Life-Tower. 

+
 � Sécurité au travail élevée
 � Montage et démontage rapides
 � Contrepoids rempli avec du béton 

ou du gravier
 � Point d’ancrage à 6,6 m de hauteur 
 � Contrôlé selon EN 795, type E
 � Certifié SIBE Suisse

AVANTAGES

PROGRAMME DE LIVRAISON 

Nº art. Gamme

3320 Life-Tower

3330 Pied à manivelle Life-Tower

3331 Roulette Life-Tower

3332 Support de montage Life-Tower (pour la mise en place de la Life-Tower 
avec un chariot élévateur)

Les deux caissons contrepoids Life-Tower 
peuvent être remplis sur place de béton 
ou de gravier et déplacés simplement 
avec la grue ou le chariot élévateur. 

Les pieds à manivelle Life-Tower en option 
servent à la mise à niveau sur des surfaces 
irrégulières. Ils peuvent être combinés 
avec les roulettes Life-Tower en option 
pour déplacer rapidement la Life-Tower 
vers un nouvel emplacement sur des sur-
faces bétonnées ou goudronnées. 

La Life-Tower peut également être utilisée 
pour réaliser des travaux le long de puits, 
de tranchées et de bassins. 

Plus d’informations
http://mbt.swiss/189
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Caisson contrepoids rempli 
de béton

Les pieds à manivelle Life-Tower en option servent à la mise à
niveau sur un sol irrégulier

Caisson contrepoids rempli 
de gravier

Les roulettes et pieds à manivelle Life-Tower en option servent au 
déplacement rapide de la Life-Tower vers un nouvel emplacement 
sur des surfaces bétonnées ou goudronnées

Support de montage Life-Tower pour la
mise en place de la Life-Tower

 Life-Tower pour le déchargement sûr de tuyaux La Life-Tower est marquée en rouge de façon à être 
bien visible du grutier
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