
Haemmerlin CDH Group

Découvrez la misE en place d’un monte-mateRIAUX 
Montage facile, rapide et sans outils !

Valable DU 7 juin au 20 aoÛt 2021
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Hauteur de travail 
jusqu’à 15 m*

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCEMax.

150 kg

Code promo IP2501

3 229,00€ HT

À partir de :

Référence Code Prix promo HT 
unitaire

Monte-matériaux MAXIAL COMPACT 150/15 - 10 m IP2501 3 229,00 €
Monte-matériaux MAXIAL COMPACT 150/15 - 12 m IP2502 3 379,00 €

* avec rajout de composants,  nous consulter.

Profil aluminium :  échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. 
Equipé d’un plateau couvreur.
Boulons rapides Easy Bolt.
Vitesse de levage : 20 m/min. 
Genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°.
Télécommande détachable 24 V.
Chariot standard équipé d’un système parachute.
Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
Butoirs bas intégrés dans l’échelle de base.
Puissance minimale d’un groupe électrogène : 4,5 kVA.
Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 0,85 kw.
Nous recommandons l’ajout d’ancrages et/ou d’étayages (vendus séparément) 
lors de l’utilisation de nos monte-matériaux.

www.haemmerlin.com

Valable DU 7 juin au 20 aoÛt 2021

L A  S É L E C T I O N  M O N T E - M AT É R I A U X

Fabriqué en 

FRANCE
MONTE-MATÉRIAUX 
ALUMINIUM
MAXIAL COMPACT 150/15 
COUVREUR
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MONTE-MATÉRIAUX 
ALUMINIUM

Fabriqué en 

FRANCE

* avec rajout de composants,  nous consulter.

Hauteur de travail 
jusqu’à 30 m*

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

MAXIAL EXCELLIUM 200/30 
COUVREUR

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCEMax.

200 kg

Profil aluminium :  échelles robustes et 
résistantes, ne rouillent pas. 
Boulons rapides Easy Bolt.
Charge utile 200 kg.
Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m* à 
la verticale, et 20 m* à l’oblique.
Importante largeur d’appui des échelles : 
meilleure stabilité.
Genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°.
Plateau couvreur avec ridelles latérales 
amovibles, capacité 197 l.
 Treuil avec variateur de fréquence : démarrage 
en douceur, fiabilité et protection du moteur et 
du câble, utilisation peu bruyante. Puissance 
1,5 kw. 
Vitesse de levage élevée : 28 m/min.
Nous recommandons l’ajout d’ancrages et/
ou d’étayages (vendus séparément) lors de 
l’utilisation de nos monte-matériaux.

Code promo IP2506

5 599,00€ HT

À partir de :

Référence Code Promo Prix promo HT 
unitaire

Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 16 m IP2506 5 599,00 €
Monte-matériaux MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - 20 m IP2507 5 899,00 €

30
 m

 m
ax

i*
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Hauteur de travail 
jusqu’à 20 m*

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

MAXIAL PREMIUM 175/20 
COUVREUR

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCEMax.

175 kg

Le meilleur rapport qualité / prix !
Echelles en aluminium, stables et résistantes, ne 
rouillent pas.
Charge utile 175 kg.
Hauteur maximale 20 m*.
Importante largeur d’appui des échelles : 
meilleure stabilité.
Genouillère pré-coudée réglable de 30 à 60°.
Plateau couvreur avec ridelles latérales 
amovibles, capacité 197 l. (ridelle frontale en 
option).
Treuil facilement démontable de l’échelle de 
base et équipé de roues pour la manutention. 
Puissance 1,1 kw. 
Vitesse de levage : 22 m/min.
Nous recommandons l’ajout d’ancrages et/
ou d’étayages (vendus séparément) lors de 
l’utilisation de nos monte-matériaux.

Code promo IP2503

3 979,00€ HT

À partir de :

Référence Code Prix promo HT 
unitaire

Monte-matériaux MAXIAL PREMIUM 175/20 - 12 m IP2503 3 979,00 €
Monte-matériaux MAXIAL PREMIUM 175/20 - 15 m IP2504 4 379,00 €
Monte-matériaux MAXIAL PREMIUM 175/20 - 20 m IP2505 4 889,00 €

20 m
 m

axi*

Equipé d’un plateau couvreur.
Autres accessoires disponibles, 

voir p. 3
BEST
SELLER

* avec rajout de composants,  nous consulter.

Equipé d’un plateau couvreur.
Autres accessoires disponibles, 

voir p. 3
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Fabriqué en 
FRAN

CE

Fabriqué en 
FRAN
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EQUIPEMENT
POUR MAXIAL

BENNE PENDULAIRE

528,00€ HT

Code promo IP2510

490,00€ HT

Pour le transport du béton et des 
gravats, capacité 50 L, charge 
maxi 150 kg, à l’unité.CHARIOT DE TOITURE

Gain de temps et réduction           
de la pénibilité : stockage            
des matériaux à proximité             
de la zone de travail. 
Coulisse latéralement sur la 
charpente.
Compatible avec tous les lattages 
et formes de tuiles. 
Robuste et résistant: composé 
d’aluminium (ne rouille pas) 
et de bois contreplaqué traité 
antihumidité.
Plage d’utilisation : de 0 à 50°. 
Charge maximale d’utilisation : 
100 kg. 

658,00€ HT

Code promo IP2509

575,00€ HT

INFO SéCURITé
Pour une installation en toute sécurité, n’oubliez pas de prévoir la fixation 
de votre monte-matériaux.
Les systèmes d’ancrage et d’étayage sont à ajouter à votre commande, 
leur type et leur quantité sont déterminés par la configuration du chantier.
Les règles d’ancrage et d’étayage, ainsi que les notices d’utilisation, sont  
téléchargeables sur www.haemmerlin.com, rubrique Documentations /
Notices techniques.

40 m
 m

axi*

MAXIAL EXPERT 250/40 
COUVREUR

Le + 
PUISSANT !PUISSANT !

* avec rajout de composants,  nous consulter.

Hauteur de travail 
jusqu’à 40 m*

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

Max.
250 kg

Le monte-matériaux le plus puissant du marché ! 
Profil aluminium renforcé :  échelles renforcées, 
très robustes et résistantes, ne rouillent pas. 
Boulons rapides Easy Bolt.
Charge utile 250 kg.
Hauteur de travail maximale prolongée à 40 m* à 
la verticale, et 20 m* à l’oblique.
Importante largeur d’appui des échelles : 
meilleure stabilité.
Genouillère nouvelle génération double-pli 
réglable de 0 à 60°.
Plateau universel avec ridelles latérales et 
frontale amovibles, capacité 273 l.
 Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en 
douceur, fiabilité et protection du moteur et du 
câble, utilisation peu bruyante. Puissance 1,5 kw. 
Vitesse de levage élevée : 28 m/min.
Nous recommandons l’ajout d’ancrages et/
ou d’étayages (vendus séparément) lors de 
l’utilisation de nos monte-matériaux.

Référence Code Promo Prix promo HT 
unitaire

Monte-matériaux MAXIAL EXPERT 250/40 - 25 m IP2508 7 999,00 €

Equipé d’un plateau universel

Haemmerlin CDH Group

Découvrez la misE en place d’un monte-mateRIAUX 
Montage facile, rapide et sans outils !

Fabriqué en 

FRANCE

MONTE-MATÉRIAUX 
ALUMINIUM

PLATEAU RéNOVATION
Ridelles latérales et arrière ouvrables, 
charge maxi 175 kg, à l’unité.
(Incompatible avec la génouillère)

1305,00€ HT

1 249,00€ HT
Code promo IP2511
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Retrouvez nous sur

www.haemmerlin.com

et sur

Cachet distributeur
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AGENCE DE PARIS : 
3 rue Nicolas Robert 
ZI des Mardelles
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Tél. : 01 48 69 40 00 
Fax : 01 48 69 64 44
agenceparis@cdhgroup.com

HAEMMERLIN - CDH GROUP
28 rue de Steinbourg

BP 30045
67701 SAVERNE CEDEX

Tél. : 03 88 01 85 00 
welcome@haemmerlin.com

A WERNERCO COMPANY 

je suis imprimé en france

OFFRES VALABLES DU 7 JUIN AU 20 AOÛT 2021

CADRE à PLAQUES 
VERTICAL
Pour plaques, 

menuiseries et 
panneaux solaires, 

à l’unité.

393,00€ HT

Code promo IP2515

365,00€ HT

Hauteur de travail 
jusqu’à 20 m*

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCE

CASTOR STEEL 150/20 
COUVREUR

0€Max.
1.000 kg

Fabriqué en 
FRANCE

Fabriqué en 
FRANCEMax.

150 kg

La technologie Haemmerlin au meilleur 
rapport qualité prix.
Profil acier : échelles électrozinguées de type 
poutre triangulée pour un maximum de rigidité. 
Résistantes à la corrosion.
Hauteur de travail : jusqu’à 20 m* maximum, à 
l’oblique et à la verticale.
  Treuil protégé du vol car intégré dans 
l’échelle de base.
 Equipé d’un plateau couvreur acier 120 l. à 
ridelles latérales amovibles pour transporter 
du matériel très volumineux (ridelle frontale en 
option).
Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz 
intégré dans l’échelle de base. 
Puissance 0,75 kw.
Télécommande 24 V détachable.
Nous recommandons l’ajout d’ancrages et/
ou d’étayages (vendus séparément) lors de 
l’utilisation de nos monte-matériaux.

Code promo IP2512

3 349,00€ HT

À partir de :

BENNE 
PENDULAIRE

Pour le transport du béton et 
des gravats, capacité 50 L, 

à l’unité.

640,00€ HT

Code promo IP2516

595,00€ HT

Référence Code Prix promo HT 
unitaire

Monte-matériaux CASTOR-STEEL 150/20 - 12 m IP2512 3 349,00 €
Monte-matériaux CASTOR-STEEL 150/20 - 15 m IP2513 3 679,00 €
Monte-matériaux CASTOR-STEEL 150/20 - 20 m IP2514 4 099,00 €

* avec rajout de composants, nous consulter.

20
 m
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ax

i*

MONTE-MATÉRIAUX 
ACIER

Fabriqué en 

FRANCE

0
€

M
ax.

1.0
0

0
 kg

Fabriqué en 
FRAN

CE

Fabriqué en 
FRAN

CE

EQUIPEMENT POUR
CASTOR STEEL


