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Depuis plus de 60 ans, nos outils 
et machines facilitent votre vie 
quotidienne sur les chantiers.

Aujourd'hui, nous sommes le leader 
du marché mondial et nous définissons 
la manutention des matériaux de 
construction sur les chantiers et dans les 
usines à béton.

AIRLIFT ALX

La ventouse mobile pour dalles 
en béton poreux, pierres 
naturelles ou céramique.

Léger. Ergonomique. Puissant.

Nous vous conseillons volontiers.

Probst SARL
8 rue de l‘Èglise
57370 Saint Jean Kourtzerode
+33 3 87 07 19 52 
info@probst-handling.fr

www.probst-handling.fr



www.probst-handling.frmaking hard work easier

Posez des dalles rapidement et avec précision 
grâce au AIRLIFT ALX-120.

� Pesant seulement 6 kg, l'aspirateur souffleur à dos
augmente la flexibilité lors des travaux de pose

� Pour les dalles de béton poreux et les pierres
naturelles, ainsi que pour la céramique

� Les dalles sont saisies par le dessus : cela
protège les arêtes et permet une pose précise

� Capacité de charge maximale de 120 kg
� Peut être utilisé sur toute prise 230V

Modèle Dimens. Platines 
d´asp. ø 

(mm)

Charge
admissible

(kg)

Poids 
propre 

(kg)

n° de 
command

ALX-ESP-12-80/280 80 x 280 12 1,3 42600194

ALX-ESP-18-165/165 165 x 165 18 1,5 42600193

ALX-ESP-25-102/380 102 x 380 25 2 42600195

ALX-ESP-35-153/318 153 x 318 35 2,2 42600196

ALX-ESP-50-255/255 255 x 255 50 2,5 42600191

Platines d’aspiration :

Option poignée 2 personnes
Avec la poignée de transport ALX-120-DUO-Set 
vous travaillez à deux en position verticale. 

Attachement de la soufflerie d'aspirateur à 
dos via le support de montage ALX-120-H 
sur l'ensemble ALX-120-DUO-Set

Accessoires :
Modèle Description Charge

admissible (kg)
Poids 

propre (kg)
n° de 

command

ALX-120 *
DUO-Set

Poignée de manutention pour 
2 personnes

120 8,5 42600209

ALX-120-
HG

Poignée supplémentaire pour 
dispositif ALX-120-SOLO

120 0,4 42600206

ALX-120-H Support d'accrochage pour sac 
ventouse pour ALX-120-DUO-Set

0,3 42600207

ALX-120 *
SOLO-Set

Poignée de manutention pour 
1 personne

120 3 42600208

* également utilisable avec FXAH-120

ALX-120-HG

La puissance du vide à vos cotés.
AIRLIFT ALX-120
Pose dalles manuel par aspiration

Mo-
dèle

Description Dimens. Plati-
nes d´asp. ø 

(mm)

Charge
admissible

(kg)

Poids 
propre 

(kg)

n° de 
command

ALX-
120 

Dispositif de pose manuelle 
sous vide composé d'un sac 
à dos soufflerie d'aspirateur, 
d'une poignée de manutention 
ALX-120-Solo-Set et d'une pla-
tine d'aspiration ALX-ESP-50
(capacité de charge de 50 kg)

255 x 255 max. 120 13 52600018


