
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
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10 outils 
pour plus 
d'effi cacité 
sur votre 
chantier

Pas assez de personnel?
Un chantier retardé?
En retard sur votre programme?

Avec ces appareils, vous pouvez 
rattraper le temps perdu!

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

La fi abilité est un atout précieux, 
surtout en ces temps de 
changements dynamiques. 
Vous pouvez compter sur nous et 
sur nos solutions.

www.probst-handling.fr



Pince de pose hydraulique HVZ-ECO Extracteur de pavés SZ

Diable de transport de pavés VTK-V Chariot de pose UNIMOBIL UM-VS 

Outils de jointoiement pour pavés EASYFILL EF-H Pose bordures  JUMBO-BV-VARIO-B

Règle télescopique TAS-450 Pince pour mur en L WEZ-2

Système de nivellement EASYPLAN EP-UNI-90/230 Pince pour pose de buses SVZ-UNI-VARIO

Pince de pose effi ciente pour 
mini-pelle : un seul circuit de 
commande hydraulique suffi t pour
contrôler toutes les séquences de 
mouvements de la pince.

Indispensable pour tous ceux 
qui posent des pavés ou qui les 
réparent. Convient à toutes les 
formes et tailles de pierre.

Appareil complet pour la pose 
rapide sous vide de matériaux 
très poreux, tels que les dalles 
en pierre naturelle et en béton.

Tube de levage avec ventouses 
et dispositifs de sécurité 
innovants : Posez les bordures 
rapidement, en toute sécurité et 
de manière ergonomique.

Manutention précise des murs 
en L : l'anneau de suspension 
peut être ajusté au centre de 
gravité des éléments afi n qu'ils 
pendent verticalement.

Manutention exacte des cônes : 
La compensation intégrée du 
point de gravité permet de 
déplacer les cônes dans une 
position absolument horizontale.

Transport facile des pavés 
autobloquants, bordures, dalles 
ou autres.

Remplissage rapide et économique
des joints de pavés sur les petites 
et moyennes surfaces. Le matériau
de jointoiement peut être jointoyé 
à sec ou avec adjonction d’eau.

Réglage précis du niveau du lit 
de pose grâce à des rouleaux 
réglables en hauteur fonctionnant
sans à-coups, avec plaque de 
guidage et défl ecteur rabattable.

Ensemble d'outils manuel pour le 
nivellement effi cace de petites et 
moyennes surfaces de lit de pose : 
Gain de temps et ergonomie, 
sans s'agenouiller.

Référence 51400034 Référence 51800030

Référence 42740017, 52700015, 
52500243, 42720238
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Référence 53100347

Référence 54000041

Référence 51100015

Référence 51700003

Référence 51000042

Référence 51000040

POSE DE PAVÉS OUTILS PROFESSIONNEL 

TRANSPORT DE PAVÉS POSE PAR LE VIDE

JOINTOIEMENT POSE PAR LE VIDE

MISE EN FORME DU FOND PAYSAGISTE

MISE EN FORME DU FOND VRD

De nombreuses autres solutions effi caces sur www.probst-handling.fr


