
2250, rue André-C.-Hamel, Drummondville (Québec)  J2C 8B1 • 1 800 266-7610 • info@larsenal.ca • larsenal.ca

L’Arsenal® est une marque de commerce utilisée sous licence par :

info-produit

• Sac de transport
• Harnais de sauvetage
• Plate-forme 18 po x 18 po pour la stabilité sur les grains

Équipements en option

• Acier thermolaqué
• Poignée
• Décharge protégée
• S’utilise avec une perceuse avec mandrin de ½ po
• Décharge 2 boisseaux par minute
• Hauteur de 5 pieds, décharge de 13 pouces et garde
  d’entrée de 5 po  d’entrée de 5 po
• Poids : 25 livres

Cette vis à grain peut rapidement aider à l’élimination du 
grain qui a englouti la victime. La vis sans fin peut être
actionnée par n’importe quelle perceuse avec mandrin de
½ po. Il suffit d’insérer l’entrée de la vis sans fin dans le
grain et de diriger la décharge loin de la victime.

Vis à grain

• 2 modèles de 60 po de haut et 30 po circulaire : 
  4 sections (22 po de large, 36 lb/panneau) et 6 sections
  (16 po de large, 25 lb/panneau)
• Fabriqué en aluminium durable
• Installation simple en insérant une bille de section dans 
  le support d’une autre section
• Une section seulement ou un nombre illimité de sections• Une section seulement ou un nombre illimité de sections
  peut être utilisé pour former une parois ou un tube
• Fabriqué avec une image en miroir d’haut en bas pour 
  les sections puissent être insérées en n’importe quelle 
  direction (haut ou bas en premier)
• Les parois très minces des sections facilitent l’insertion
  dans le grain avec très peu de résistance
• Ajout de sections pour augmenter la taille• Ajout de sections pour augmenter la taille
• Réglable pour plusieurs victimes ou pour contourner des 
  obstacles
• Possibilités de configurations illimitées, donc aucune
  restriction sur la forme ou la taille : en rond, ligne droite,
  ligne ondulée

Mur de sauvetage

Équipement de sauvetage
pour silo à grains


