




Stand  7F148 

AS PROTEK® 4x4 

Procédé de décontamination par hydro-décapage UHP avec 

aspiration à la source et traitement des effluents à l’avancement 



Grenailleuse de joints de pavés amiantés 

Grenailleuse BLASTRAC 1-15DS pour le retrait des joints de 

pavés amiantés avec aspiration à la source 

Stand E7B012 



Décolleuse de dalles amiantées 

Décolleuse BLASTRA C BMS-220ADB pour le retrait des dalles de 

sol avec aspiration à la source 

Stand E7B012 



Centrale de contrôle aéraulique 

Centrale de contrôle aéraulique CAPTIVOR-PC pour mesurer et 

enregistrer les valeurs de dépression des zones confinées 



Epurateur-laveur - CAPTIVOR-DA 

L’épurateur-laveur d’air avec filtration THE pour traiter l’air chargé en 

poussières issues du décapage à l’humide et éviter le colmatage 



Carottage des enrobés amiantés 

KABAMIANTE pour un carottage à sec des enrobés amiantés avec 

aspiration à la source 

Stand E7B012 





Stand 7G157 

Assistance électronique HILTI CutAssist 

Avec HILTI CutAssist, une assistance électronique qui enregistre 

les longueurs de coupe désirées et les épaisseurs à découper 



Stand 7J115 

Scie murale - WS 220 

Facilité de manutention et transport pour la scie murale HUSQVARNA - 

WS 220 avec son chariot équipé de roues anti-crevaison 



PAM DEK 

Avec sa patte de support et sa roue autobloquante, le PAM DEK  

facilite l’écaillage de béton, la démolition d’asphalte, de carrelage, etc. 



Stand 6G046 

Indicateur de rayon d'action (IRA) 

Indicateur continu de position de l’équipement de démolition pour 

garantir la stabilité de la pelle 



Liquidex M1 

Classé M1 au feu, LIQUIDEX M1 s’applique comme une peinture sur 

surface non poreuse pour former un film de protection ou confinement 



ZoneMaster 80 

Ultra-compact, le brumisateur et recycleur d’air ZoneMaster 80 

pour les zones confinées, de petites tailles et difficiles d’accès 





Stand E6E035 

Liebherr Demolition Control (LDC) 

Indicateur continu de position de l’équipement de démolition pour 

garantir la stabilité de la pelle 



Stand 6J020 

Godet-concasseur - MB BF135.8 

Adapté aux pelles de 43 tonnes et plus, le godet-concasseur MB 

BF135.8 dispose d’une capacité de 1,6 m3 pour 75 m3/h 



POLYASIM Fix Green 

Gel de confinement et d’étanchéité permettant de créer des zones 

de confinement préparatoires aux chantiers de dépollution  



Stand 7H126 

Scie murale - WSE811P 

La plus légère de sa catégorie, la scie murale TYROLIT WSE811P 

dispose d’une profondeur de coupe maximale de 315 mm 



Raboteuse sur mât télescopique 

Rabotage des faïences amiantées sur parois verticales, à l’aide 

d’un bras mécanisé, pour une diminution des risques d’exposition 



Stand 5F016 

Plate-forme circulaire multi-mâts mono-structure 

Plate-forme de travail circulaire sur 4, 6 ou 12 mâts, avec maintien 
horizontal de l’assiette du plateau, couplée à un ascenseur  




