
* Poids donné à titre indicatif.

MODULO'SWEEP

Fonctionnement
•  Le Modulo’Sweep balaie en toute simplicité! S’adaptant sur les 

fourches à palettes de l’engin porteur, le Modulo’Sweep déplace 
de grandes quantités de déchets et d’ordures. Idéal pour les petits 
matériaux, déchets verts et industriels (verre, plastique, sciure,  
férailles, sable, graviers, papeterie, ...).

Option

Les  EMILY
  Eléments de balai interchangeables en moins 
d’une minute.

  Robuste (sans maintenance) et maniable.  
Simple et rapide à installer. 

  Adaptable sur fourches à palettes.

  Pousse tout type de déchets ( bois, papeterie, 
verre, matériaux...)

Largeur 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m

Nombre de balai interieur 3 4 5 6

Largeur avec 2 balais de retenue 1,80 m 2,30 m 2,80 m 3,30 m

•  Balais de retenue placés sur les extérieurs.

•  Bloc rallonge balai 50 cm

•  Butée de fourches

Avant ou/et arrière

410

1 000

•  Idéales pour la manutention des cagettes  
pleines, vides...

Les  EMILY
  Gain de temps

  Utilisation facile et rapide

  Adaptable sur tous les chariots du marché

  Robustesse constructeur

Designation Pinces à cagettes pleines Pinces à cagettes vides Pince de palettisation/ 
massification

Hauteur H 2 350 mm 600mm à l’arrière / 400 à 
l’avant 800 mm

Poids 450 kg 500 kg 420 kg

Profondeur utile 400 mm 2 600 mm 1 200 mm

Ouverture 600 à 1400 mm 1 650 à 2 300 mm 600 à 1400 mm

Charge maxi 800 kg à 0,20m 400 kg à 1,20 m 800 kg à 0,40 m

Main de prehension démontable et interchangeable Mécanosoudé démontable et interchangeable

Revetement antidérapant - Vulcanisé

Fonctionnement

Option
•  Manomètre de contrôle de serrage
• Synchronisation des mains

PINCES MULTI-FONCTIONS

Découvrez également notre gamme d’accessoires 
pour télescopiques : combibennes, godets stan-

dards, godet de terrassement...
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 Godet hydraulique    Balai pousseur Modulo’sweep  Pince multi-fonctions 
 Lame neige et saleuse  Godet à déclenchement mécanique   
 Trémie pour big bag  Godet remplisseur big bag   Eco-benne hydraulique  
 Tablier 4 fourches  Tête rotative 360°  Benne à grappin sur fourches

Accessoires
Chariot

L’esprit  
d’innovation !

AUTRES ACCESSOIRES CHARIOT

• Largeur 2m00, norme FEM 2  
   Capacité 2 Tonnes à 0,5 m
• Largeur 2m00, norme FEM 3   
   Capacité 3 Tonnes à 0,5 m

PINCE À DÉCHETS

Capacité 800Kg
Glissière galets 
Bras synchronisés 
Dim balle 900x1650mm   
Profondeur 1840mm   
Hauteur de bras 465mm 
2 Vérins double effet Diamètre 80mm

 norme FEM2A  
 
• Longueur 1,00 m ou 1,20m
• Poids : 2000 kg la paire 
 

550

1 000 ou  1 200

• Largeur 2,00m •   Débattement de 700 à 1 700mm
 

TABLIER 4 FOURCHES

Empreintes de blocage de doigts sur 
tablier (3 de chaque côté) 

FOURCHE A PALLETTES

 Longueur Section Poids 
  intérieure sans options 
 1 500 mm  100x40   35 kg 
 1 500 mm  130x50   41 kg 
 2 000 mm  130x50   62 kg 
 2 000 mm  160x70   100 kg 
 2 000 mm  200x70   125 kg 

Le recouvrement de la fourche doit être  
au moins égal à 60% de la longueur  

de la rallonge. La charge doit être  
uniformément répartie  

sur la longueur totale  
de la rallonge.

RALLONGE DE FOURCHES

NOUVEAU

1500 / 2000 / 2500 / 3000
795
485 535
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Fonctionnement

Fonctionnement

  SALEUSE

•  Anticipez l’hiver et sécurisez vos surfaces (parking, surfaces de  
stockage, parc …) avec les lames neiges Emily!   
Dénneigent tout type de surface. Orientable ou fixe.  
Avec ou sans roues.

•   Adaptable sur tout type de chariot (toutes marques, toutes capacités), la saleuse est disponible en 3 versions: montage à 
l’avant, à l’arrière ou à l’avant et à l’arrière du chariot.

Les  EMILY
 Robustesse garantie
 Maniabilité exceptionnelle
 Sécurité pour tous : salariés et clients

Les  EMILY
 Robustesse garantie
 Maniabilité exceptionnelle
 Montage en 30 secondes pour l’ensemble de la gamme
 Modèle arrière: support universel pouvant rester en toute

    sécurité sur le chariot

Largeur de travail 2 à 4 mètres

Débit Réglable de 15g/m2 à 30g/m2

Autonomie 10 000m2 en préventif - 5 000m2 en curatif

Vitesse d’utilisation  Entre 5 et 15 km/h

Poids à vide* 60 Kg

* Poids donné à titre indicatif.

KIT HIVER
LAME NEIGE

Fonctionnement

GODETS HYDRAULIQUES
GODET A DECLENCHEMENT MECANIQUE

Fonctionnement

GODET COMPACT

•  Les godets compacts Emily permettent de charger et décharger tout type de matière (sable, graviers, sciures, déchets, débris  
métalliques) en toute sécurité. Ils sont adaptables sur tout type de chariots élévateurs.  
L’angle de déversement de 60° permet de benner tous les matériaux collants. Godets sur fourches ou tablier FEM.

Les  EMILY
 Fiabilité et robustesse : vérin(s) 

    hydraulique(s)
 Simplicité : le godet s’adapte sur  

    les fourches du chariot
 L’angle de déversement le plus  

     important du marché

Capacite avec dôme 0,31 m3 0,50 m3 0,62 m3 0,75 m3 0,87 m3 1,00 m3 1,25 m3 1,60 m3 1,75 m3 1,90 m3* 2,20 m3* 2,50 m3*

Volume en eau 250 l 420 l 500 l 600 l 700 l 800 l 1000 l 1 200 l 1 400 l 1 540 l 1 780 l 2 020 l

Largeur utile 1,3 m 1,12 m 1,3 m 1,6 m 1,9 m 1,3 m 1,6 m 1,9 m 2,2 m 1,9 m 2,2 m 2,5 m

Poids à vide* 230 kg 310 kg 345 kg 365 kg 387 kg 407 kg 440 kg 470 kg 505 kg 550 kg 640 kg 720 kg

Lame fixe Lame orientable

Largeur de la lame 1,60 m 1,90 m 2,20 m 2,50 m 1,60 m 1,90 m

Largeur de  
deneigement 1,40 m 1,70 m 2,00 m 2,30 m m 1,40 m 1,70 m

Poids à vide* 195 kg 210 kg 225 kg 240 Kg 150 Kg 161 Kg

* Poids donné à titre indicatif.

BENNES A DECHETS

* Poids donné à titre indicatif.

100 % SECURITE : LE KIT HIVER (lame neige + saleuse)

Angle de déversement
le plus important du marché!

Fonctionnement
• Idéales pour le remplissage de big bag

  TREMIES

Largeur trémie 1,60 m 2,30 m 3,00 m

Volume 850 l 1 280 l 2 180 l

Poids a vide* 270 kg 325 kg 410 kg

Les  EMILY
 S’adapte à l’ensemble des Big-Bag du marché
 Economique  Rapidité de remplissage  
 Environnement propre

* Pour une densité <0,5

Les plus  
de la tremie 1,60 

pieds reglables

•  Le godet à déclenchement mécanique permet de charger et  
décharger tout type de matière (sable, graviers, sciures,  
déchets, débris métalliques…) en toute sécurité.

Les  EMILY
  Simplicité: s’adapte à tous les chariots du marché

  Fiabilité et robustesse!

  Angle de bennage important

Capacite avec dôme 0,25 m3 0,5 m3

Volume en eau  200 l 420 l

Poids à vide* 180 kg 230 kg
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1340 ou 1620

Fonctionnement
•  L’Eco-benne hydraulique permet de  

charger et décharger tout type de  
matière (sable, graviers, sciures,  
déchets, débris métalliques…) en toute 
sécurité.  
L’angle de déversement permet de  
benner tous les matériaux collants.

Les  EMILY
 Simplicité : s’adapte à tous les chariots du marché
 Fiabilité et robustesse
 Angle de bennage important
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ECO-BENNE

Capacite avec dôme 0,25 m3 0,5 m3

Volume en eau 200 l 420 l

Largeur hors tout 1,06 m 1,14 m

Poids à vide* 205 kg 240 kg

NOUVEAU
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Fonctionnement
• Godet spécialement étudié pour la reprise de matériaux et le remplissage de big bag, avec dosage à travers une 
ouverture controlée hydrauliquement. Pour chargement de sable, graviers, composts, granulats, terre végétale, etc…

  GODET REMPLISSEUR DE BIG BAG

Largeur 1,10 m 1,20 m 1,50 m 1,60 m 1,80 m

Volume Iso  350 500 750 1 000 1 500

Poids à vide* 390 kg 450 kg 490 kg 540 kg 620 kg

Les  EMILY
 Robustesse constructeur
 Facile d’utilisation

NOUVEAU

NOUVEAU

Fonctionnement
• Adaptable sur chariot élévateur, la benne à grappin sur fourches permet de   
  charger et décharger tout type de matière de densité légère ou inférieure à  
  0.5 (déchets verts, débris, sacs plastiques, papier…) en toute sécurité. 

  TREMIE

Largeur 1,30 m 1,60 m

Volume machoire fermee 0,86 m3 1 m3

Volume machoire ouverture 30° 1,5 m3 1,8 m3

Poids a vide* 500 kg 590 kg

Les  EMILY
 Simplicité : s’adapte à tous les chariots du marché
 Fiabilité et robustesse
 Angle d’ouverture important

BENNE A GRAPPIN SUR FOURCHES NOUVEAU

Option
• Réhausses latérales boulonnées • Sélecteur de fonctions


