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CONSOLE 3T
La console 3T est la pièce qui répond aux contraintes de l’étaiement des couloirs et pièces étroites.
Elle présente les mêmes fonctions qu’un étai. Son point fort : il n’y a aucune emprise au sol, ce qui
permet de sécuriser tous les passages étroits où circule le personnel.
Aussi, elle peut être employée lorsqu’il est impossible d’utiliser des étais : au-dessus d’une trémie,
pour des étaiements grandes hauteurs, …
Son rapport gabarit/reprise de charge est très intéressant pour alléger considérablement des
étaiements de dalles portées. En effet, avec une reprise de charge de 4.5 tonnes et une mise en
place simple et rapide, vous gagnerez en temps de mise en œuvre, en quantitatif matériel et en coût
de transport.
Vous vous dispensez de tout réglage vertical car la console 3T suit l’aplomb des voiles. La fourche
TER offre un réglage allant jusqu’à 60cm.

Charge Maxi 4500 Kg
Fourche réglable TER

Tige Ø30 filet rond

Platine 80x80x6

2 Ecrous M24

Console 3T

Référence

Kg
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