
BGS EaSy-liftEr

Dispositifs de levage  
de couvercles de puits
Easy-Lifter Compact I Easy-Lifter Tandem I Accessoires

BGS Easy-Lifter et leurs concepts ont été conçus en partie  
par BGS Bau Guss AG – Pour accroître la simplicité et l’efficacité  
des opérations de maintenance !

Technique d’écoulement

tElEcomEnErGiEEaU 

« Issu de 

l’expérience  

pratique 

Pour une  

utilisation  

pratique »



BGS EaSy-liftEr comPact

SimPlicitE – roBUStESSE – EfficacitE

Dispositif de levage de couvercle 
pour l’ouverture des regards 
circulaires d’un diamètre nominal de 
600 mm et d’un poids de 100 kg 
maximum.
Convient à tous les trous de pic et toutes 
les ouvertures à lever
  Solution innovante pour les regards les plus variés 
avec trou de pic, poignée, cuvette de poignée, ouver-
tures de levage, etc.
  Des accessoires disponibles en option conviennent  
à de nombreuses applications.

  

Maniabilité et stabilité
  Notre tout nouveau dispositif de levage séduit avant 
tout par sa flexibilité et sa simplicité.
  Le dispositif en acier inoxydable extrêmement stable 
offre une longue durée de vie.

L’outil qui préserve le dos et ménage les forces  
des techniciens de maintenance.

Unique : BGS Easy-Lifter Compact ouvre rapidement  
tous les regards.

Résumé
 Ouverture sans effort
 Absence de douleurs dorsales
 Simplicité de manipulation
  Outils de levage pour tous types  
de couvercles
 Construction robuste
 Transportable dans tout type de véhicules
 Levier à main télescopique 

Vos  

avantages



www.bgs.ch

BGS EaSy-liftEr tandEm

flEXiBilitE – PUiSSancE – raPiditE

Dispositif de levage de couvercle pour 
l’ouverture des regards circulaires 
d’un diamètre nominal de 1000 mm 
maximum et d’un poids de 300 kg 
maximum.
Convient à tous les couvercles lourds, 
rectangulaires ou circulaires
  Solution innovante pour couvercles de différentes 
largeurs et longueurs et d’un poids max. de 300 kg.
  Des accessoires disponibles en option conviennent  
à toutes vos applications spécifiques.

  

Flexibilité et stabilité
 Système flexible instantanément utilisable.
  Le dispositif en acier inoxydable extrêmement stable 
offre une longue durée de vie.

BGS Easy-Lifter Tandem est un véritable athlète adapté  
à tous les regards rectangulaires.

Quelques manipulations suffisent à soulever 
des couvercles bloqués ou verglacés.

Résumé
 Préserve le dos et ménage les forces
 Levage et utilisation en toute sécurité
 Transfert de force optimal
 Plusieurs niveaux de réglage
 Construction robuste
  Transport peu encombrant  
dans une voiture

Vos  

avantages



accESSoirES Et oUtilS
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BGS Bau Guss AG

Lischmatt 7 
CH-4624 Härkingen

Téléphone  +41 (0)62 389 04 80 
Fax  +41 (0)62 389 04 81
 E-Mail info@bgs.ch
www.bgs.ch

Illustration Référence Désignation Convient pour

Illustration  
à gauche AW-6013

Dispositif de levage de couvercle com-
pact, 8 kg (largeur axiale 24 cm) avec 
rallonge crochet et un crochet au choix

Version de base

AW-5023
Crochet à trou central
(uniquement utilisable avec  
rallonge crochet)

Trou de pic  
en général

AW-5022
Crochet de préhension
(uniquement utilisable avec  
rallonge crochet)

BGS 180/480/140 
avec poignée

AW-5024 Crochet à ressort CH
Grille à crampon élas-
tique BGS 680/690

AW-8056 Crochet à trou conchoïde
Couvercle en béton 
(BEGU)

BGS Easy-Lifter Tandem

BGS Easy-Lifter Compact

Illustration Référence Désignation Convient pour

Illustration  
à gauche AW-6020

Dispositif de levage de couvercle Tan-
dem 260, 20 kg avec axe télescopique, 
1 levier de rechange extensible inclus.

Version de base

AW-5044 1 paire de rails à crochets 500
(2 unités) manilles incluses

AW-5055 1 paire de rails à crochets 1000
(2 unités) manilles incluses

AW-5060
2 paires de rails à crochets en T  
(4 unités) utilisables uniquement avec 
des rails à crochets

regards de surfaces 
en général

AW-5061
2 paires de rails à crochets en T  
tordus (4 unités) utilisables unique-
ment avec des rails à crochets

regards de surfaces 
en général

AW-7011
1 paire de chaînes courtes 340 mm
(2 unités) testées pour une charge de 
400 kg, manilles incluses

AW-7012
1 paire de chaînes longues 900 mm
(2 unités) testées pour une charge de 
400 kg, manilles incluses

AW-5021 Double crochet en T
Manilles incluses Trou de pic (VSS)

AW-7022
1 paire de crochets en T coudés 
(2 unités) manilles incluses (unique-
ment utilisables avec chaîne)

regards de surfaces 
en général

AW-7023
1 paire de crochets en T coudés 
tordus (2 unités) manilles incluses
(uniquement utilisables avec chaîne)

regards de surfaces 
en général

AW-7082
Levier Tandem – T CH  
Pour desserrer les couvercles bloqués, 
utilisable avec le levier de rechange


