
ENROULEUR MOBILE À ROUES

UTILISATEURS TYPES

 Services d'incendie et de
sauvetage

 Fournisseurs d'eau
 Marine & Off-Shore

 Pétrochimie
 Pétrole et gaz
 Aviation

 Nucléaire
 Recyclage des déchets
 Protection civile
 Construction

DESCRIPTION

 Enroulement rapide du tuyau plat
 Plus de tension au dos
 Guide de tuyau réglable - jusqu'à

76 mm
 Plusieurs types d'enroulement
 Enroule en moins de 10 secondes
 Se plie à plat pour un rangement

facile
 Construction de haute qualité
 Peinture poudre
 Roues avec pneus gonflables

  Doc Ref: DDS066 

Conçu pour les tuyaux jusqu'à 
25 m de long / 76 mm de 

diamètre

ENROULEUR DE TUYAU RAPIDE ET EFFICACE 
ÉLIMINANT LES BLESSURES DE DOS



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le dévidoir mobile à roues GEPRO pour flexibles est conçu pour un enroulement rapide, propre et efficace des 
flexibles d'incendie plats après leur utilisation, ce qui permet de gagner du temps et de réduire considérablement 
les tensions dorsales, de fait minimisant les arrêts de travail pour blessures.

Conçu de manière robuste et équipé de pneus gonflables robustes, le dévidoir mobile de tuyau est capable d'être 
utilisé sur la plupart des terrains et se plie à plat pour faciliter le rangement. Un pied de support aimanté assure la 
stabilité.

Le guide tuyau réglable permet d'enrouler des tuyaux plats jusqu'à 76 mm (3 ”) et jusqu'à 25 mètres de longueur 
avec une grande facilité. L'enroulement conventionnel ou enroulement hollandais de tuyaux (Dutch rolling) est 
possible, que ceux-ci soient équipés de raccords français ou internationaux.

Une fois enroulé, le chariot mobile GEPRO peut être incliné vers la gauche ou la droit, alors le tuyau glisse, 
parfaitement enroulé et prêt à être réutilisé.

Couramment utilisé par les services d'incendie et de sauvetage, mais également adapté à toutes les applications qui 
utilisent des tuyaux d'incendie plats.

LA GAMME
Code produit Modèle

GEPRO000070 Chariot mobile à roues




