
A VAN BEEST BRAND

Green Pin Tycan® Chaîne de levage

La solution complète à votre 
opération de levage
Green Pin Tycan® accessoires de levage

La Green Pin Tycan® chaîne fibre offre les performances et la flexibilité de l’acier, tout en étant 

huit fois plus légère. Un choix de quatre dimensions de chaîne de levage et ses accessoires 

correspondants vous permet de concevoir une élingue chaîne complète, atteignant 14.2 

tonnes de CMU. Les accessoires sont spécialement conçus pour être utilisés avec la Green Pin 

Tycan® chaîne, à savoir un maillon de jonction, un crochet de raccourcissement et un crochet 

à chape. Le maillon de jonction et le crochet à chape sont spécialement conçus pour s’adapter 

parfaitement aux maillons de la chaîne Green Pin Tycan®. Ceci garantit un montage en toute 

sécurité de la chaîne et de ses accessoires.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’ensemble complet ainsi que des produits 

complémentaires actuellement proposés, y compris les codes article pour chaque composant.

C.M.U. 2.6t*
(élingue 1 brin)

C.M.U. 4t* 
(élingue 1 brin)

C.M.U. 5t*
(élingue 1 brin)

C.M.U. 6.8t*
(élingue 1 brin)

Mailles  
de tête

UMS18 (5.4 tonnes)
UMTS22 (6.5 tonnes)

UMS22 (8.2 tonnes)
UMTS28 (11 tonnes)

UMS22 (8.2 tonnes)
UMTS28 (11 tonnes)

UMS25 (11.2 tonnes)
UMTS36 (17.5 tonnes)

Maillons  
de jonction

GPUMJT15 GPUMJT20 UMJ13 (6.8 tonnes) GPUMJT30

Raccourcisseurs GPUCRCT15 GPUCRCT20
GPUCRCT25

G-4151/3  
(4.75 tonnes)

GPUCRCT30

Chaîne FCHLIFT1115 FCHLIFT1120 FCHLIFT1525 FCHLIFT1330

Crochets GPUCSCT15 GPUCSCT20 HKK20A050 GPUCSCT30

* Elingue 2 brins < 45 degrés 3.69 tonnes 5.65 tonnes 7 tonnes 9.6 tonnes

* Elingue 2 brins 45-60 degrés 2.6 tonnes 4 tonnes 5 tonnes 6.8 tonnes

* Elingue 3/4 brins < 45 degrés 5.5 tonnes 8.5 tonnes 10.5 tonnes 14.2 tonnes

* Elingue 3/4 brins 45-60 degrés 3.9 tonnes 6 tonnes 7.5 tonnes 10.2 tonnes

UMS UMTS

FCHLIFT

UMJT UMJ

UCSCT P-6720A

G-4151UCRCT G-4153



A VAN BEEST BRAND

Green Pin Tycan® Chaîne d’arrimage

T.M.U. 10t T.M.U. 13.6t

Tendeurs pour 
chaîne

LCRR25ZHENT LCRR25ZHENT

Maillons de 
jonction

UMJ13 (6.8 tonnes) GPUMJT30

Raccourcisseurs
GPUCRCT25

G-4151/3 (4.75 tonnes)
GPUCRCT30

Chaîne FCHLASH1525 FCHLASH1330

Crochets HKK20A050 GPUCSCT30

P-7180

FCHLASH

UMJT UMJ

UCSCT P-6720A

G-4151UCRCT G-4153

La solution complète à votre 
opération d’arrimage
Green Pin Tycan® accessoires d’arrimage

La Green Pin Tycan® chaîne fibre offre performance et flexibilité de la chaîne en acier tout en 

étant huit fois plus légère. La chaîne d’arrimage Green Pin Tycan® d’une capacité d’arrimage 

(T.M.U.) de 10 tonnes ou 13,6 tonnes et un tendeur à cliquet à crochets, spécialement conçus 

pour être utilisés avec la Green Pin Tycan® chaîne, offrent la meilleure fixation de charge 

possible pendant le transport. 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’ensemble complet ainsi que des produits 

complémentaires actuellement proposés, y compris les codes article pour chaque composant.


