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Nous sommes la première adresse pour la manu- 
tention moderne de matériaux de construction et 
rendons ainsi le travail difficile plus facile.

1.400
Distributeurs dans 

le monde

180
Employés dans 

le monde

11
Bureaux dans 

le monde

Depuis plus de 60 ans, nos outils et machines facilitent votre quotidien sur les 
chantiers. Grâce à de nombreuses innovations importantes en matière 
d’ergonomie et d’amélioration de l’efficacité, nous sommes aujourd’hui leader sur 
le marché mondial et établissons les normes en matière de manutention des 
matériaux de construction sur les chantiers et dans les usines à béton.

Nos plus de 180 collaborateurs trouvent chaque jour la solution optimale pour 
vous – dans le monde entier, sur nos sites en Allemagne, en Grande-Bretagne, en 
France, en Italie, en Pologne, en Chine, en Corée, au Canada et aux États-Unis. 
Avec plus de 1 400 partenaires commerciaux dans le monde, dont plus de 700 
en Allemagne, vous avez partout un partenaire compétent à vos côtés.

Depuis 2020, l’ensemble du groupe d’entreprises est climatiquement neutre.
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VM-X-PAVERMAX premium Machine pose-pavés avec HVZ-UNI-II

Engins de chantier

1 Pose et transport de pavés

HVZ pour pavés à 45°Pince à bordures hydraulique
VZ-H-UNI

VM avec VACUUM-STONEMAGNET 
SM Equipement Vacuum

VM avec QUICKJET QJ-600-E 
Equipement Vacuum

Machine pose-pavés VM-301-GREENLINE avec HVZ-UNI-II

VM avec POWERJET PJ-1650-HHVZ-UNI-II Pince hydraulique pour pavés

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

VM-X-PAVERMAX standard Machine pose-pavés avec HVZ-UNI-II

VM-X-PAVERMAX comfort Machine pose-pavés avec HVZ-UNI-II

VM avec Equipement Vacuum
SH-1000-MINI-H
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Jointoiement des pavés et nettoyage2

Engins de chantier

1 Pose et transport de pavés

Balais-brosses EB

EASYCLEAN EC-60 Nettoyeur haute-pression avec protection contre les 
projections

EASYFILL EF-H Outil de jointoiement de pavés

HVZ-ECO Pince hydraulique

Diable pour le transport de 
palettes PW-III

Diable pour le transport de pavés 
VTK-V

Tapis de protection pour plaques vibrantes SXR

HVZ-GENIUS-II Pince hydraulique pour pavés pour une utilisation 
universelle sur excavateur

Pince hydraulique pour pavés 
combinée à une mini-pelle

HVZ-LIGHT Pince hydraulique 
pour pavés
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Engins de chantier

Préparation du terrain de fondation3

POWERPLAN PP Finisher de fond de forme Systèmes règle télescopique TAS-UNI

EASYPLAN EP-UNI Système de 
nivellement manuel 

TELEPLAN TP Système de nivelle-
ment manuel 

Jeu de rail AZL-EP

MINIPLAN MP-70 
Outil de nivellement avec HV

Règle de fond de forme télescopique TAK

Rails de réglage AZL

LEVELKING LK 0util de nivellement avec pelle basculante KS

LEVELFIX LF-75/125 Système de nivellement manuel LEVELFIX LF-125/215 
Système de nivellement manuel

LEVELHANDY LH

FIXPLAN FP Système de nivelle-
ment manuel 

NOUVEAU
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Aide-pose dalles professionnel 
PPH

PAVERBOY PB-I pour 2 pavé 
en H

Aligneur RE

Extracteur de pavés SZ Extracteur de pavès SAH

Engins de chantier

Outils professionnels4

STONE SPLITTER STS-43-EASY Adaptateur pour découpes 
arrondies RSA

Extracteur de piquet ENZ-PROTECT

SAFEFLEX SF

STONE SPLITTER STS-33

PPH-ERGO-HG avec PPH-22/50

NOUVEAU

NOUVEAU

STONE SPLITTER STS-43-EH-23 Coupe-pavés électrohydraulique

NOUVEAU

Extracteur de pavés SZH

PAVERBOY PB-15/24
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Engins de chantier

Outils professionnels4

STRING ALONG SA Extracteur de dalles PZ

Règle d’équerrage MAL

STRINGTIGHT SB PAVERMARKER PM

FLEXMARKER-KIT FMK

Support pour cordeau RSH QUICKDRAW QD Equerre en aluminium AW-200

NOUVEAU

Marteaux SXH/STH

Fer d’égalisation multiple MRE Marteau en caoutchouc 
GH-ERGO

Aide à la pose de dalles gazons 
RVH

Pince pour briques KKT
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Pose d’ équipement vacuum5 Appareil manuel à ventouse

SPEEDY VS-140/200 Pose dalles manuel par aspiration

SPEEDY VS-140/200 Pose dalles 
manuel par aspiration

VACUUM-HANDY VH-1/25

VACUUM-POWER-HANDY 
VPH-GREENLINE

UNIMOBIL UM-VS-S/SE Chariot de pose, Appareil complet

SPEEDY POWER-RACK VS-PR

Engins de chantier

FLIEGUAN-ACCU-HANDY 
FXAH-120-GRABO-GREENLINE

FXAH-120-DUO-Set avec FXAH-120

FXAH-120-SOLO-Set avec FXAH-120

VPH-GREENLINE avec VPH-RS-AS

VAKUUM-HANDY VH-1/25 avec 
Poignée deux personnes VH-2-HG

AIRLIFT ALX-120 Pose dalles manuel par aspiration

NOUVEAU
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STONEMAGNET SM-600-GREENLINE-POWER Equipement Vacuum QUICKJET QJ-600-E Equipement Vacuum

SH-2500-UNI avec traverseEquipement Vacuum SH-2500-UNI-B

Equipement Vacuum SH-3500-BTraverse de pose par aspiration 
pour tuyaux VT

Equipement Vacuum SH-1000-
MINI-B

Equipement Vacuum SH-1000-
MINI-H

Engins de chantier

Pose d’ équipement vacuum5

POWERJET PJ-1650-B 
Equipement Vacuum

Appareil à Ventouse manipulé par un Engin TP

Equipement Vacuum SH-2500-GREENLINE
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Engins de chantier

Pose d’ équipement vacuum5 Unité de levage par tube d’élévation Vacuum

JUMBO-BV-VARIO Pose-bordures à préhension par le vide

Platines d’aspiration multiples MFS

JUMBO-BV-VARIO en position 
”transport”

JUMBOMOBIL JM-VARIO Machine pose dalles par aspiration 

Platines multiples pour pose de 
caniveaux

TRANSMOBIL TM Transporteur de pose pour la pose de bordures

Platine d‘aspiration de surface 
pour colonne d‘ élévation

Pince de pose de dalles de gazon 
RG-VZ

JUMBOMOBIL JM-VARIO Machine 
pose dalles par aspiration 

TRANSMOBIL TM Transporteur 
de pose

JUMBOMOBIL JM-VARIO Machine 
pose dalles par aspiration 

MULTIMOBIL MM-GREENLINE avec VGE-230 et HE

NOUVEAU
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Pince pour éléments préfabriqués, granit,  FTZ-UNI-15

Pince pour éléments en pierre 
SLS-8/20-G-VA

Pince pour éléments préfabriqués  
FTZ-MULTI-15/SQ

Pince universelle pour pose de 
marches TSV

Pince pour pose de marches TSZ-UNI avec HVA-FTZ/TSZ

Pince pour colonnes PVZ-V

Pince à bordures hydraulique  
VZ-H-UNI

Pince pour pose de marches
TSZ-UNI-WB-SQ

Pince pour éléments préfabriqués 
FTZ-MULTI-15-WB-G-120

Pince pour éléments préfabriqués 
FTZ-MULTI-15-D-WB-G-42

Pince pour éléments préfabriqués 
FTZ-UNI-50 

EASYGRIP EXG Pince de manutention

Engins de chantier

Pose d‘éléments pour espaces verts6

EASYGRIP EXG-MAXI 
Pince de manutention

Pince à bordures hydraulique  
VZ-H-UNI

Pince universelle pour pose de 
marches TSZ-MAXI

TWISTGRIP TG Pince de levage pour 
pierres de bordure
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Engins de chantier

Pose d‘éléments pour espaces verts6

Pince manuelle pour blocs 
erratiques H-FVZ-UNI

Pince pour blocs erratiques
FVZ-UNI

Pince pour éléments préfabriqués 
FTZ-MAXI-25

Pince de pose RGV pour dalles à 
gazon

Pince pour éléments en «L» WEZ-2

Pince pour caniveaux FSZ-M

Pince pour caniveaux, préhension 
intérieure KKV-200

Pince mécanique automatique 
pour bordures VZ-M-UNI

Pince pour bordures BZPince pour bordures BVZPince pour bordures VZ-I

Support arrière de coffrage 
glissant GR-150

GUTTERFIX RF-H

Pince pour caniveaux, préhension 
intérieure KKV-8/14

Pince pour caniveaux, préhension 
intérieure KKV-20/30

BOBPLAN BP Aide de béton

NOUVEAU

Pince pour éléments en «L»
WEZ-06

NOUVEAU
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Engins de chantier

Manutention – Murs  G B A7

Pince pour bordures bèton de protection BSZ-KH-6.0 Pince pour éléments préfabriqués FTZ-GBA-S
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Engins de chantier

Génie civil: pose de tuyaux / regards8

Pince pour tuyaux 
RG-100/150-SAFELOCK

Pince de manutention pour 
cônes et regards SVZ-ECO

Pince pour tuyaux 
RG-20/85-SAFELOCK

Pince tri-crochets pour cônes et 
regards SRG-UNI

Pince de manutention pour cônes et regards SVZ-UNI

Pince tri-crochets pour cônes et 
regards SRG-3

Crochets pour regards SHS

Lève-tampon hydraulique 
SDH-H-15

EASYLIFT EL-SDH Lève-tampon

Pince pour avaloirs de chaussée 
SAZ-UNI

Pince pour tuyaux RG-8/40Poutre pour tuyaux RVD-4,5-ECO

Pince pour cadres de regards 
SRZ-M

Pince de manutention pour cônes 
et regards SVZ-UNI-VARIO
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Engins de chantier

Equipements pour bâtiments de grande hauteur et couvreurs9

Pince pour éléments de toiture  DEZ-UNI

Pince pour éléments du brique silicon calcaire KSZ-300-UNI

Pince ciseaux multi usages SG
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Usines de matériaux de construction – Manutention interne

Pavés et matériaux pour murs10

Pince hydraulique avec flèche 
télescopique STAZ+KA+VA

Pince hydraulique pour chariot 
élévateur STAZ+ET

Pince double STAZ-DZ-II flèche télescopique Pince pour élévateur STAZ-SLC 
pour préparation de commandes

Pince à quatre mâchoires 
STAZ-S-4

Pince pneumatique pour palettisation ATZ-P avec SRF

STAZ à translation et déport latéral 

Fourreau ET-E-4 pour pinces individuelles

Pince pour matériaux STAZ  avec 
groupe hydraulique DIESEL intégré
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Usines de matériaux de construction – Manutention interne

Tuyaux et regards11

Pince pour regards et cônes RKZ-H

Pince avec débagueur AG-S Pince mécanique RK-US

Pince hydraulique pour regards 
RKG

Pince pour retournement frontal 
de tuyaux UG

Pince pour retournement des 
regards WG-S

Pince pour retournement de 
tuyaux WG-R

Pince de retournement pour 
tuyaux 1 m. FUG

Pince mécanique RK-V regards gros diamètre

Table basculante KT-15

Multifourche MFD-UNI Multifourche MFD

Pince intérieure pour cônes KIG
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Usines de matériaux de construction – Manutention interne

Tuyaux et regards11

Pince de retournement de tuyaux béton, pour palan PWG-R

Pince interne pour rondelles 
acier UMG

Système mécanique de manutention 
de regards par bande métallique MBG

Système universel pour manutention de tuyaux URS-ST

Mâchoires enfichables ABK pour 
pince à fourche

Pince mécanique RK US
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Système Vaccum avec pince  
ASZ-P

Engins spéciaux12

Retourneur pour moules FW1 Table hydraulique de retour-
nement de palettes WT-P

Outil de redressement pour murs 
anti-bruit

Pince pour traverses SNCF

Pince spéciale pour murs en L et T

Pince pour chariot déplacement 
télescopique STAZ-KS

Pince hydraulique STAZ-KA Double pince STAZ-DZ-I pour 
pont roulant

Pince PKZ-KS avec groupe 
embarqué

Pince de pose de plaques de 
plafond creux VZ-D

Pince pour retournement des
paquets WG-P

Pince pour matériaux STAZ avec 
mâchoires de retournement

Pince de retournement 
pneumatique

Système de manutention regards 
et cônes RKUS

Palan de transport pour tuyaux 
RUS

Pince chariot élevateur STAZ 
pour dalles

Usines de matériaux de construction – Manutention interne
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Technique du vide13

VACUSPEED VXS 

Système aspiration par le vide 
SH-1000-MINI avec traverse

Traverse de pose par aspiration 
pour tuyaux VT

Traverse Vaccum VT-6000-D 
pour pont roulant

Traverse Vaccum VT-6000-D 
pour élévateur

Système Vaccum avec rotation 
180°

Système aspiration par le vide de 
retournement sur chariot élevateur

Traverse Vaccuum VT-12000-E

Potence avec flêche pivotante en alu AWSKPlatine d‘aspiration avec système de 
retournement pneumatique ESP-SW-P

Potence spécifique par aspiration JWK

Ventouse aide au tri VAH-12 

Usines de matériaux de construction – Manutention interne
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Composants pour Installations automatisées14

Plaques de péhension par le vide FSG-UNI Plaques de péhension par le vide FSG

Pince pour éléments STAZ Pince pour paquets de matériaux 
avec lame intermédiaire hydraulique

6 m Pince hydraulique STAZ 
chariot élevateur

Pince hydraulique STAZ chariot 
élevateur 3 bras

Pince hydraulique avec 
machoires de rotation 180°

Pince hydraulique pour déchar-
gement ATZ-H-4

ROBOGRIP P-4 Pince pneuma-
tique robot

Electric Cubing Clamp ATZ-E-4

Usines de matériaux de construction – Manutention interne
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Accessoires pour grues de camion15

Fourche à palettes avec chaîne de protection PGH-K

Pince hydraulique pour grue de camion  AKZ-UNI-H Pince hydraulique pour grue de camion AKZ-UNI

Engins à fi xer sur grues de camion

NOUVEAU
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Nous vous conseillons volontiers.

Sous réserve de modifications techniques contribuant au progrés. Illustrations exemplairement et pas obligatoirement. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs 
et les coquilles.

Autres sociétés de distribution :
États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Italie, Pologne, Chine et Corée.

www.probst-handling.fr
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Maison mère Allemagne
Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen
Tél. +49 7144 3309-30 
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de

France
Probst SARL
21 Chemin des Dames 
57370 Phalsbourg
Tél.  +33 3 87 07 19 52 
info@probst-handling.fr
www.probst-handling.fr


