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INNOVATION 2019

Le dispositif magnétique
d’aide au sanglage
Expérience

Vidéo
de présentation

Liftplaq® Eurosign oeuvre depuis 10 années
à la recherche et le développement d’outils
magnétiques pour la prévention des risques
et l’amélioration des conditions de travail
http://rainette.com/index.php#video

En quoi l’innovation ?

La finalité

La Rainette® est le résultat d’un constat simple,
le décrochage presque systématique de la sangle
de fixation, rencontré par les transporteurs au
moment de la mise sous tension par action de
cliquet.
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Réussir un sanglage parfait au premier coup
Supprimer les aller/retour pour ajustement
Eviter les mauvaises pratiques dangereuses
Diminuer le risque d’accident au travail
Gagner du temps sur les opérations
SOLUTION
BREVETEE

Contactez nous
SAS Liftplaq Eurosign
4A rue de la Tourre
ZA la Gran Selva
66530 Claira / France

Site officiel

www.rainette.com

Service commercial

+33 (0)4 68 89 54 22
contact@rainette.com
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Fiche technique
La Rainette® est un dispositif d’assistance
à la manutention facilitant la fixation de sangle
et l’arrimage de charges sur camion en sécurité.
Ce système est équipé de 2 aimants industriels,
afin d’obtenir une puissante adhérence magnétique
pour éviter le décrochage de l’extrémité de la sangle
au moment de la mise en tension.
La Rainette® se présente sous la forme d’un corps
en PVC, spécialement conçu de par son format,
pour adhérer à toutes les surfaces métalliques utiles
du camion (plateau, barres latérales, renforts...)
et s’adapte aux différentes épaisseurs de sangles.

« Une amie
qui ne vous
lâchera pas

«

Réussir sa fixation

du premier coup

Force d ’adhérence: 20kg

Mode d’emploi
Stop ! au décrochage

Préparation Rainette+sangle

1

double

2

Passage de sangle
[ ou ]

Fixation Rainette+sangle

simple

4

3

!
Clac

Face au décrochage à répétition, le montage de la Rainette® se fait
une fois pour toute et reste sur la sangle pour le prochain usage.

Caractéristiques

facile à mettre en oeuvre
léger et résistant

Coloris disponibles

Capacité force / magnétique

20 Kg

Longueur

70 mm

Largeur

40 mm

Epaisseur

20 mm

Diam. des aimants Neodyme / terres rares

25 mm

Matière
Poids

PET
65 Gr

Réf
Fabricant / Exportateur

Rainette
Oui

Efficacité
gain de temps
et d’énergie
Facile & rapide
une seule
personne suffit

Conditionnement
x

1

x

à l ’unité

Sécurité
évite les risques
de chute

50

Matériaux
recyclable

Les articles disponibles vous sont expédiés immédiatement pour la France métropolitaine
Revendeur DOM/TOM et EXPORT, consultez-nous

Contactez nous
SAS Liftplaq Eurosign
4A rue de la Tourre
ZA la Gran Selva
66530 Claira / France

Site officiel

www.rainette.com

Service commercial

+33 (0)4 68 89 54 22
contact@rainette.com
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