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Chariots transporteurs spéciaux  ► ► Pour les charges lourdes jusqu’à 40 tonnes

Caractéristiques tech-

niques 

F6-p L6-p F6-c  TL6-c F12-c TL12-c F20-c TL20-c

Numéro d'article 13041 13046 13642 13643 14130 14129 13293 13294

Capacité de charge 60 kN (6 t) 60 kN (6 t) 60 kN (6 t) 60 kN (6 t) 120 kN (12 t) 120 kN (12 t) 200 kN (20 t) 200 kN (20 t) 

Hauteur totale 110 mm 110 mm 176 mm 176 mm 176 mm 176 mm 225 mm 225 mm

Nombre de galets/dimensions 8 (85 x 85 mm) 8 (85 x 85 mm) 8 (85 x 85 mm) 8 (85 x 85 mm) 16 (85 x 85 mm) 16 (85 x 85 mm) 8 (140 x 85 mm) 8 (140 x 85 mm)

Surface de contact 235 x 272 mm Ø 170 mm - - - - - -

Dimensions hors tout (L x I) - 576 x 765 mm - *x 2259 mm - *x 2259 mm - *x 2259 mm

Mécanisme pendulaire ±10° ±10° - - - - - -

Poids à vide* 33 kg 45 kg 50 kg 75 kg 61 kg 155 kg 140 kg 280 kg

Capacité de charge totale  120 kN ( 12 t) 120 kN ( 12 t) 240 kN ( 24 t) 400 kN ( 40 t)

Sous réserve de modifications techniques

* La longueur correspond à la longueur des conteneurs (10 ft/20 ft...), la largeur à la largeur des conteneurs (verrouillage)

F6-p/L6-p

Chariot à châssis pendulaire 
GKS-PERFEKT F6-p et L6-p
• Spécialement conçu pour les sols accidentés, capacité de charge totale jusqu'à 12 tonnes

• Galets suspendus sur des bras de bascule permettant un mouvement oscillant de ± 10°

• Autres capacités de charge : nous consulter

Ensemble de chariot à conteneurs 
GKS-PERFEKT avec verrouillage Twistlock 
• Ensemble de chariot tandem à 4 points d'appui, pour la fixation sûre et rapide de conteneurs ISO sur les chariots

• Disponible avec une capacité de charge de jusqu'à 12 t, 24 t ou 40 t

Chariot à conteneurs F12-c/TL12-c

NOUVEAU



31www.gks-perfekt.com

Chariots transporteurs spéciaux ► ► Pour les charges lourdes jusqu’à 2,8 tonnes

TW28

GKS-PERFEKT Twinlifter TW28
• Spécialement conçus pour le transport de charges lourdes et volumineuses jusqu'à 2,8 t (coffres à outils et armoires

électriques, coffres-forts, caisses, machines, chaudières, etc.)

• Construction soudée stable, 2 unités de cric hydrauliques avec pompe manuelle et soupape de purge, orientation

directe des roues par poignées de direction couplées, galets standard en polyuréthane, galets en polyamide en option.

Caractéristiques techniques Twinlifter TW28

Numéro d'article 11082 (PA-Galets), 13687 (PUR-Galets)

Capacité de charge par paire 28 kN (2,8 t)

Hauteur de levage max. 177 mm

Hauteur totale 1000 mm

Largeur 650 mm

Hauteur de charge minimum 5 mm

Diamètre des galets 200 mm

Longueur des sangles avec cliquet tendeur 8000 mm

Poids à vide env. 60 kg

Sous réserve de modifications techniques. Livré avec 2 sangles avec cliquet tendeur.

NOUVEAU
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Équipement pour salle blanche ► ► Pour différentes charges lourdes

Équipement pour salle blanche GKS-PERFEKT
• Cette gamme de chariots en métal nickelé est conçue pour répondre aux besoins des salles propres et salles blan-

ches (par ex. fabrication de microprocesseurs, industrie alimentaire, pharmaceutique ou chimique).

• Les chariots des types F et L et les chariots à rotation de type RL sont équipés de galets

GKS-ALPERFEKT® PREMIUM très résistants à l'usure.

• Les caractéristiques techniques sont les mêmes que celles des appareils standard.
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GKS   ► ►  Galets

Notre nouveau galet standard pour les chariots en 110 mm 

de hauteur. Mille fois éprouvé, avec noyau spécial en alumi-

nium et denture décalée pour accroître sa durée de vie, 4 

roulements à billes et bandage spécial en polyamide con-

venant pour toutes les conditions d'utilisation.

Notre galet blanc standard pour les chariots en 180 mm de 

hauteur. Avec noyau en acier et roulements à billes et avec 

un bandage spécial en polyamide convenant pour toutes 

les conditions d'utilisation.

Notre galet acier, recommandé pour l'extérieur (par 

ex. asphalte) ou les sols très sales à l'intérieur.

Notre galet spécial à noyau acier et bandage en polyuré-

thane, recommandé pour les sols fragiles.

GKS-PERFEKT Gamme de galets

GKS-ALPERFEKT®

PREMIUM

85 x 85 noir

GKS-ALPERFEKT® 

PREMIUM

85 x 85 blanc

GKS-ALPERFEKT® PUR

85 x 85 / 140 x 85 gris

GKS-ALPERFEKT® 

PREMIUM G

140 x 85 blanc

GKS-ALPERFEKT® 

STEEL

85 X 85 / 140 X 85 argentin

Numéro d'article 10015 10018 11769 / 12007 10022 10016 / 10258

Sol industriel lisse et plan • • •

Sol industriel sale • • • •

Sol industriel avec petits 
dénivelés

• • • •

Sol industriel très sale •

Sols fragiles •

GKS-ALPERFEKT ® PREMIUM GKS-ALPERFEKT ® PREMIUM G

GKS-ALPERFEKT® PUR GKS-ALPERFEKT® STEEL

NOUVEAU NOUVEAU




