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BARILS & ÉQUIPEMENT POUR BARILS

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE

APPAREILS DE LEVAGE À USAGES 
MULTIPLES A/CLÉS POUR BARILS
• Design simple à trois bras pour soulever de façon 

sécuritaire les barils fermés de 30 à 55 gallons US en acier, 
plastique et fibre de verre avec rebords supérieurs

• Chaque bras amovible sert également de clé pour  
différents bouchons, robinets et anneaux à boulon de barils

• Capacité de lever des barils jusqu'à 800 lb 
• Revêtement en poudre durable
No modèle DC095 
Prix/Chacun    $

LEVEURS DE BARIL  
VERTICAUX AUTOMATIQUES
• Soulève et transporte les barils en acier fermés avec facilité et efficacité
• L'appareil agrippe automatiquement le baril  

et ne le libère qu'une fois reposé au sol
• Il n'est pas nécessaire pour l'opérateur de se trouver  

sur les lieux de chargement ou de déchargement
• Modèle pour baril de 45 gal. imp./55 gal. US aussi  

offert en acier ordinaire ou en acier inoxydable 304
• Capacité: 1000 lb

CROCHETS DE LEVAGE 
POUR BARILS
• Soulève horizontalement les barils en acier  

de 45 gal. imp./55 gal. US, 34"-36" lo 
• Anneau de levage en acier allié,  

tiges en acier, crochets  
malléables en acier 

• Capacité de 1000 lb
No modèle DC449 
Prix/Chacun    $

• Crochet de levage à l'épreuve des 
étincelles en bronze et cuivre pour 
une manipulation sécuritaire 

• Capacité de 1000 lb 
No modèle DA163 
Prix/Chacun    $

CROCHETS DE LEVAGE
• Levez facilement des barils d'acier à rebords sans les basculer
• Auto-actionnant - plus la charge  

est pesante, plus le serrage est fort
• Se fixe à tous les appareils de levage à l'aide d'un crochet
• Fabrication en fer ductile et recuit pour service industriel
• Grande base recourbée au bas du bras stabilisateur,  

ce qui empêche d'endommager le baril
• Capacité de 3000 lb
No modèle DA226 
No fab 40001 
Prix/Chacun    $

No Format de barils Matériel de Poids Prix 
modèle levés (gallons US) fabrication lb /Chacun

DC091 30  Acier 45    
DA203 55 Acier 46    
DC092 55 Acier inoxydable 46    
DC093 85 Acier 59    

LEVEURS DE BARILS OUVERTS
• S'attache et s'enlève facilement et rapidement 
• Convient pour les barils standards en acier ou  

en poly, avec une bordure d'au moins 3/16"
• Bras de levage réglable pour la plupart  

des barils de 45 gal. imp./55 gal. US ou 30 gallons US
• Attacher à un treuil, une grue ou un chariot à fourches  

avec la fixation simple du crochet de fourche
• Trois points de contact aux bras de  

levage qui minimise la déformation
• Convient également pour les barils fermés
• Capacité: 1000 lb
No modèle DC420 
No fab 240038 
Prix/Chacun    $

DC449

DA163

ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARILS
• Façon économique et sécuritaire de lever  

des barils en acier, en plastique et en carton  
mesurant entre 12" et 24" de diamètre

• Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
• Élingue compacte qui peut être rangée  

dans le chariot élévateur, lorsqu'inutilisée
• Moins de risques d'endommager le baril  

qu'avec les appareils de manutention en acier
• Sangle à rochet de 2" x 10' qui permet de sécuriser la  

courroie de levage renforcée de polyester autour du baril
• Courroie de levage double épaisseur de 4" x 6' qui se  

glisse facilement sur les fourches du chariot élévateur
No modèle DC470 
Prix/Chacun    $

Note: ouvrir le rochet 
complètement pour 

installer l'élingue

LEVEUR DE BARIL 
ET OVERPACK
• Leveur de baril conçu pour lever et transporter un 

baril standard de 55 gal. US d'un diamètre de 22,5"
• Peut aussi lever un Overpack ou un baril de 

récupération de 85 gal. US, de 26" de diamètre
• Peut être utilisé sur les barils bien fermé avec  

une ouverture intacte, ou sur des barils  
ouverts avec le couvercle fixé fermement

• Grands grippeurs qui propagent la force de  
maintien afin de réduire la pression sur le baril

• La capacité de l'unité est testé en  
usine à un classement de 125% comme  
exigé par la norme ASME B30.20

• Capacité de levage: 1000 lb/454 kg
No modèle DC608 
No fab 91 
Prix/Chacun $   

LEVEUR DE BARIL 
• Leveur universel de baril  

pouvant lever les barils de  
30 gal. US à 85 gal. US

• Lève les barils en plastique  
ou en acier à rebord d'un  
diamètre de 18"-26"

• Lève les barils en fibres à rebord  
d'un diamètre de 18,5"-23"

• Non conçu pour utilisation avec  
les barils overpack en plastique

• Capacité de levage: 1000 lb/454 kg
No modèle DA876 
No fab 92 
Prix/Chacun    $

ACIER INOXYDABLE
No modèle DC094 
No fab 92-SS 
Prix/Chacun    $


