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CHARIOT DDL01-SS
Le DDL01-SS est un chariot à fûts qui convient aussi bien 

pour le déplacement que pour le stockage de fûts d’une 

capacité de 200 à 220 litres.

Disponible en acier doux et en acier inoxydable, le chariot à 
fûts s’intègre parfaitement à tout poste de travail utilisant des 
fûts ou des barils. 

La qualité des roues et des roulements utilisés détermine 
la résistance au roulement et, par conséquent, la force 
nécessaire pour pousser un chariot entièrement chargé.

Roues en caoutchouc élastique de haute qualité

Adapté à tout type d’environnement 
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GARANTIE

1 AN
ATEX

Conformité à la recommandation CRAM R367

Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5

Garantie 1 an sur les pièces 

Pour maintenir le chariot en position statique lorsqu’il n’est 
pas utilisé, les roues sont équipées en série de freins de 
stationnement à pédale. 
Si vous avez besoin d’une spécification de roue personnali-
sée pour un projet particulier, veuillez nous contacter.

Il est important que le diabolo ne soit utilisé que sur un sol 
plat afin d’éviter tout risque d’enroulement qui pourrait être 
dangereux pour les personnes à proximité. 
Pour d’autres conseils sur la sécurité de la manipulation des 
fûts, consultez nos dernières informations de sécurité.

Le chariot de fût peut être chargé à l’aide d’un retourneur 
de fût ou chariot élévateur à fût. Alternativement, une autre 
pièce sûre d’équipement de levage de fûts peut être utilisée 
pour placer le fût sur le chariot.


