


Tous les produits et services d’Hidral sont avalisés par la certification de l'Association
Espagnole de Normalisation et de Certification (AENOR). Cette certification atteste que
le système de qualité d’Hidral est géré, conçu et appliqué conformément à la norme
internationale ISO 9001:2000. Elle représente aussi une garantie supplémentaire pour
ses clients qui peuvent avoir pleine confiance dans son engagement et son savoir-faire.

Pour Hidral, la sécurité est l’un des piliers sur lequel est basé le fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce but, nous avons développé les meilleures mesures de sécurité dont sont équipés tous
nos élévateurs et monte-charges.

1. Doublement des suspentes de levage et doublement des câbles de sécurité.

2. Blocage mécanique de sécurité pour les opérations de maintenance dans la cuvette.

3. Portes palières Hidral spécifiques et certifiées pour plateformes.

4. Bouton d’arrêt dans la cuvette et prise de courant pour outillage électroportatif.

5. Détection d’accès à la cuvette et blocage électrique de la manœuvre pour les tâches
de maintenance.

6. Boîte à boutons de maintenance à connexion rapide

7. Interrupteur à clé d’activation dans chaque boîte à boutons palière.

8. limiteur de charge sur les plateformes de capacité  supérieure ou égale à 1000 kilogrammes
et en option sur les modèles de capacité inférieure.

Dans le coffret électrique :

1. Sectionneur général cadenassable, à poignée de manœuvre extérieure installée sur la
porte du coffret.

2. Interrupteur de circuit d’éclairage situé sur la porte du coffret, installé près du sectionneur
général.

3. Interrupteurs différentiels sur le circuit principal et sur le circuit d’éclairage situés à
l’intérieur du coffret électrique.

4. Disjoncteur magnétothermique de protection contre les surintensités et les courts-
circuits sur le circuit d’éclairage.

5. Cabines, fermetures périphériques sans plafond avec une hauteur comprise entre 2 et
2,5 m et garde-corps de 1,1 m sur les plateaux.

6. Robinet d’arrêt et manomètre équipant chaque centrale hydraulique.

UNE-EN ISO 9001
ER-1929/2000



PLATEFORMES
 H0 et EH500



HO

Model
Capacité
Course maximale (*)
Vitesses :
Surface minimale / maximale
Options principales

HO
De 100 à 500 Kg.
12 m
0,1 0,2 et 0,3 m/s
0,49 m2 / 2 m2

Iso-nivelage à vitesse lente
Garde-corps

Plateformes munies de guides calibrés, soudés à un châssis, 
la suspension est assurée par des chaînes et un parachute à 
rupture de suspente. Elles s'adapte parfaitement à l'espace 
et nécessitent une cuvette minimale de seulement 120 mm.

A B

A. Plateforme HO.
B. Détail de parement.

EH500
La plateforme EH500 est d’une construction robuste, avec une colonne de 
guidage en profils laminés et des coulisseaux métalliques. Elle est équipée de deux 
câbles ou chaînes de levage et de deux câbles de sécurité contre la rupture des 
organes de suspension.
Cette plateforme qui permet de disposer de plateaux de plus grandes dimensions 
admetant des charges jusqu’à 750 Kg. Elle est également munie d’un habitacle 
avec garde-corps, de protections périphériques ou d’une cabine  (parement) .

EH 500
De 200 à 750 Kg.
12 m
0,1 et 0,2 m/s
0,65 m2 / 3,15 m2

Iso-nivelage à vitesse lente
Garde-corps, parement ou cabine

(*) Pour des courses supériores, consultez-nous.

Pour des raisons graphiques, les photos n’incluent ni protections ni portes.



PLATEFORME
 EH1500



ADAPTÉE A 
VOS BESOINS
Plateformes très robustes, de construction similaire à l’EH500, avec une colonne 
de guidage  en profils laminés, qui dispose, en outre, d’un guidage latéral 
avec 4 roulements dans le châssis pour les charges décentrées ou les accès 
latéraux. Cette plateforme est parfaite pour les entrepôts et stockage. Elle est 
conçue pour des charges de une à deux tonnes, ce qui correspond au poids 
moyen des palettes pour l’alimentation.

Ce modèle présente l’option iso-nivelage lent à la vitesse de 0,2 m/s et il est 
également possible de l’équiper d’un dispositif de taquets de chargement /
antidérive qui permetent un alignement parfait entre le sol de l’élévateur et le 
palier pendant le chargement et le déchargement.

L’habitacle peut également être fourni avec des garde-corps de H:1100 mm, 
une protection périphérique (parement) de 2000 à 2500 mm ou une cabine avec 
plafond et éclairage intérieur.
Sur ce modèle, ainsi que sur ceux ayant des capacités supérieures, les protections 
périphériques et les cabines incorporent une protection renforcée avec une excellente 
interchangeabilité des panneaux pour faire face aux inévitables coups dus au 
chargement avec des transpalettes.

A B C

A. Cabine de la plateforme EH1500.
B. Détail du verrou antidérive.
C. Porte articulée dans cabine.

Capacité
Course maximale
Vitesses
Dimensions maximales
Options principales

1000, 1500 et 2000 Kg.
22 m
0,1 et 0,2 m/s
A 2800 et B 2000 mm (max 5,60 m2)
Iso-nivelage à vitesse lente
Antidérive
Garde-corps, parement ou cabine

Pour des raisons graphiques, les photos n’incluent ni protections ni portes.



PLATEFORME
 EH/DC EH/DCL



CONCUE POUR 
LA POLYVALENCE
Il s’agit de plateformes conçues pour des charges de 3 à 5 t qui proposent les
mêmes options que la plateforme EH1500.

Grâce à leur capacité de charge, ces modèles sont adaptés au chariot-élévateur,
en tenant compte de son poids ajouté à  la charge lors du choix l’élévateur.

L’EH/DC, composée de 2 colonnes face à face, est utilisée lorsque la largeur de la
plateforme est supérieure à celle conseillée pour la version ayant les colonnes sur
un même côté.

L’EH/DCL, composée de 2 colonnes sur un même côté, est employée lorsqu’il est
nécessaire de disposer d’une capacité de charge supérieure à celle de l’EH-1500,
sans renoncer à la possibilité d’effectuer des accès sur trois côtés, tout en profitant
davantage de la surface de la gaine que sur le modèle ayant les colonnes disposées
face à face.

A. Plan EH/DC.
B. Plan EH/DCL.

Model
Capacité
Course maximale
Vitesses
Dimensions maximales
Options principales

EH/DC
1000, 3000 et 5000 Kg.
17m (12 m dans la DC 1000)
0,1 et 0,2 m/s
A 5000 et B 6000 mm (Max 18 m2)
Iso-nivelage à vitesse lente
Antidérive
Garde-corps, parement ou cabine

EH/DCL
2000 et 3000 Kg.
17 m
0,1 et 0,2 m/s
A 5500 y B 2500 mm (Max 13,75 m2)
Iso-nivelage à vitesse lente
Antidérive
Garde-corps, parement ou cabine

A B

Máx.: 18 m2 Máx.: 13,75 m2

Pour des raisons graphiques, les photos n’incluent ni protections ni portes.



PLATEFORME
 EH/4C



POUR DES CHARGES 
TRES LOURDES
Les plateformes EH/4C permettent de supporter des charges de 4 à 10 tonnes.
Il est notamment possible de fabriquer des équipements allant jusqu’à 40 tonnes.

Les quatre colonnes situées dans les angles permettent des accès sur les quatre
côtés, ce qui lui procure une grande polyvalence.
Ce modèle est très approprié lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des courses
élevées avec des charges lourdes. Cette plateforme incorpore également d’origine
des antidérives et un iso-nivelage à vitesse lente. Les garde-corps et les plateaux
avec des accès latéraux sont optionnels.

Model
Capacité
Course maximale
Vitesses
Dimensions maximales
Options principales

EH/4C
4 à 10 t (Posibilité de charges supérieur, consulté-nous)
12 m (Consulter pour des courses supérieures)
0,1 et 0,2 m/s
A 4800 et B 9000 mm (max 25 m2)
Iso-nivelage à vitesse lente
Antidérive
Garde-corps, parement ou cabine
Sol pour accès latéraux

Pour des raisons graphiques, les photos n’incluent ni protections ni portes.



Les élévateurs résistent à des températures de travail jusqu’à -30ºC
comme des entrepôts frigorifiques ou usines non chauffées situées
dans des pays à climats extrêmes.

Élévateurs dont l’équipement électrique est antidéflagrant pour
atmosphères potentiellement explosives.

Élévateurs avec un équipement électrique et les éléments métalliques
traités pour une meilleure résistance aux intempéries.

ÉLÉVATEURS SPÉCIAUX

FOTO ?

Il s’agit d’élévateurs ayant un étrier inversé pour les cas où il est nécessaire que les colonnes
ne dépassent pas du niveau du sol au dernier niveau et que l’étage reste plat et sans obstacles
lorsque l’élévateur n’est pas utilisé (scènes, héliports, etc.). Dans ces situations, il est impératif
d’adopter des mesures spécifiques de sécurité et l’appareil doit être manipulé par un opérateur
qualifié.



PORTES SUR MESURE
CARACTÉRISTIQUES

Passage Libre (PL) 2 vantaux : Min. 1100 – Max. 3000. 1 Vantail Min. 600 – Max. 1250
Hauteur Libre (HL) Max. 2950
Type renforcée – tôle de 1,5 mm.
Charnières réglables avec ouverture à 180º
Peinture finition Époxy-Polyester au four
Frein de retenue sur chaque vantail
Châssis des portes démontables pour faciliter le transport
Option acier inoxydable

SERRURES
Inclut une serrure de sécurité, conçue pour une alimentation électrique permanente.
La serrure reste actionnée et déverrouillée quand  la cabine est à l’étage ou lorsque
les portes  sont ouvertes.

Portes fabriquées par Hidral uniquement pour ses plateformes.

Certification pare-flammes conformément à la norme EN 81-58.
Charnières très résistantes et réglables qui permettent de remplacer facilement les
vantaux.




