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Fiche produit - Goulottes

GOULOTTE À GRAVATS
Utilisation

Plus-produit

Caractéristiques 
techniques

Systèmes de 
fi xation

Evacuation des gravats sur les chantiers. 
Couvreurs et professionnels de la rénovation.

•  Procédé de fabrication par injection pour un produit plus robuste, plus léger et plus élastique.
•  Matériau de qualité : polypropylène copolymère haute densité de premier choix. 
•  Nervures intérieures et renforcement des zones d’usure et de la bordure haute.
•  Fixation renforcée avec gachette de sécurité (exclusivité Haemmerlin).
•  Goulottes légères et maniables, faciles à installer et à transporter (emboîtables).
•  En option : ralentisseur de gravats, pour une réduction de la poussière et du bruit.

GOULOTTE À GRAVATS et TRÉMIE DE REMPLISSAGE

Structure Polypropylène copolymère jaune.
Epaisseur paroi : de 5 à 7,5 mm.

Chaînes Résistance : 1000 kg/chaîne.
Fixation avec gachette de sécurité.

Dimensions

Longueur utile : 0,85 m
Longueur totale : 1,1 m
Diamètre intérieur : 505/380 mm
Diamètre extérieur : 540 mm
Largeur hors-tout : 620 mm.

Poids Goulotte : 6,30 kg.
Trémie : 8,30 kg.

Goulotte
Code : 318101001

EAN : 315503181010 8

Trémie
Code : 318102001

EAN : 315503181020 7

Ralentisseur de gravats
Code : 318107001

EAN : 315503181070 2

Support pour dalles
16 goulottes maxi par support 

dalle jusqu’à 40 m 
de hauteur*. Peint gris.

Code : 318103501
EAN : 315503181035 1

Treuil à main
avec palonnier. Compatible 
avec le support dalle et le 

support échafaudage.
Code : 318104001

EAN : 315503181040 5

Support fenêtre
Pour murs d’épaisseur 200 à 

400 mm. 10 goulottes maxi par 
support fenêtre. Electrozingué.

Code : 318103201
EAN : 315503181030 6

* Au-delà, consulter la 
notice technique.

Support échafaudage
16 goulottes maxi par support 

échafaudage jusqu’à 40 m de hauteur*. 
Peint gris. Livré sans colliers.

Code : 318104501
EAN : 315503181045 0


