
Grues à tour Potain

Une équipe d’experts

Compétente : l’équipe dédiée Lift Solutions est basée 
au Centre d’Excellence des grues à tour Potain, France, 
et travaille en collaboration avec les équipes d’ingénieurs 
Potain.

Réactive : votre interlocuteur prend en charge votre projet 
et vous répond dans les meilleurs délais.

Innovante : l’objectif de l’équipe, créer LA SOLUTION 
appropriée à votre projet.

Qu‘est-ce que Lift Solutions ?

Conception et fabrication de grues à tour 
pour des applications spéciales de types 
ponts, barrages, chantiers navals, centrales 
électriques et beaucoup d’autres.

•    Grues à tour sur portique, sur mât tubulaire
•    Grues haubanées
•    Grues avec cycles de travail intensifs
•    Grues pour des capacités jusqu’à  m.t et plus
•    Grues associées à des tapis convoyeurs (grues 
      Topbelt)

Mise en oeuvre de solutions techniques 
spécifiques, pour l’ensemble de la gamme 
Potain

•    Télescopage bâtiment
•    Ancrage bâtiment 
•    Compositions de mâture mixte avec mât raccord
•    Implantation en zones sismiques, en zones soumises             
      à des contraintes de vent spéciales

Personnalisation de grues standards 

•    Longueur de flèche particulière
•    Section de mâture plus large
•    Équipements spécifiques (châssis, mécanismes, etc)
•    Accès spéciaux

Pour toutes vos demandes spécifiques

Visitez manitowoc.com ou contactez-nous  :     
Tel : +33 (0)4 72 81 51 54 
email : serviceliftsolutions@manitowoc.com

Ref: 02F_LiftSolutions_04_2018_FR-1

©2018 The Manitowoc Company,Inc.

Document n’ayant pas de valeur contractuelle 



Des grues à tour Potain sur-mesure
 
Lift Solutions est spécialisé dans l’ingénierie, 
l’étude, la conception, la fabrication  et la mise 
en oeuvre de grues à tour spéciales. Notre équipe 
vous accompagne dans la défi nition de vos besoins 
chantier, vous propose une  ingénierie technique 
complète, des études pour tout type d’application, 
un design global du produit, des caractéristiques 
optimisées... et vous apporte la solution la plus 
adaptée.

Un interlocuteur unique
Lift Solutions est votre partenaire, et vous conseille 
pour la réalisation de votre projet. Disponible, effi  -
cace, votre interlocuteur unique développe avec vous 
une relation qui s’inscrit dans la durée. Il vous apporte 
les réponses les plus appropriées à vos attentes, grâce à 
son expérience et à sa maîtrise des grues à tour.

Un savoir-faire reconnu
Depuis plus de 90 ans, notre équipe capitalise sur une 
expertise reconnue dans le monde entier, qu’il s’agisse 
de la conception de solutions innovantes “clé en 
main” ou de l’optimisation d’équipements existants.

Une solution adaptée à votre projet

Nos domaines d‘application :

•    Barrages 
•    Ponts
•    Chantiers navals
•    Industries
•    Centrales électriques
•    Grandes hauteurs

Copyright Tecniche Nuove spa

Source : Coteccons Copyright Tecniche Nuove spa

Source : Coteccons




