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CATALOGUE DES SOLUTIONS
ÉTAI EUROPROP A



La nouvelle génération d'étais de classe A équipés d'un système de retrait rapide et dispositif de sécurité 
intégré. Alsina, fidèle à sa vocation de recherche, présente un nouvel étai, le A30, qui apporte de nouvelles 
améliorations technologiques significatives sur le marché. Et ce avec un étai de 12 kg à peine. L'étai A30 
d'Alsina a été conçu et fabriqué conformément à la norme européenne EN 1065 et est certifié par le 
prestigieux institut allemand Sigma Karlsruhe GmbH.

Étai Europrop A

Rentabilité

Nouveau retrait rapide, pratique et sûr. 
Durabilité : moindre usure lors de son 
utilisation. Le système de retrait intégré offre 
une plus grande rapidité lors du décoffrage 
en réduisant la durée de récupération 
de l'étai de 80 % par rapport à un étai 
conventionnel.

Sécurité

Système empêchant la séparation de la tige et 
du corps. Régulateur avec butée pour le filetage. 
Distance de sécurité anti-pincement des 
mains.  L’étai A30 est pourvu d’un système 
anti-séparation de la tige et du corps qui évite la 
chute des tiges, particulièrement dangereuses 
pendant les mouvements de grue.

Résistance

Certifié par le prestigieux institut allemand 
Sigma Karlsruhe GmbH. Plus grand 
chevauchement entre la tige et le corps. 
L’étai A30 a permis de combiner dans 
un même produit deux propriétés a priori 
opposées : la légèreté de l'étai traditionnel 
espagnol et la résistance élevée exigée par 
la norme européenne EN-1065.

Bâtiment Nuova Garibaldi à Milan, Italie
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Systèmes Alsina - Étais

Durabilité

Fabriqué en acier de haute qualité plus épais. Grâce au système de 
retrait, il n'est plus nécessaire de frapper la base du corps de l'étai ni 
les poignées de l'élément fileté afin de le récupérer. Cela se traduit 
par une diminution du temps de travail et une moindre usure.

Caractéristiques de l’étai A40

Épaisseurs (mm) (tige/corps) 3,6 / 2,5

Diamètres (mm) (tige/corps) 48,3 / 57

Épaisseurs platines (mm) 5

Poids (kg) 18,93

Hauteur maximum/minimum (m) 4 / 2,7

Code 64040

Finition peinture polyester

Étai A40

Caractéristiques de l’étai A35

Épaisseurs (mm) (tige/corps) 3,2 / 2,5

Diamètres (mm) (tige/corps) 48,3 / 57

Épaisseurs platines (mm) 5

Poids (kg) 17

Hauteur maximum/minimum (m) 3,5 / 2,2

Code 64035

Finition peinture polyester

Étai A35

Caractéristiques de l’étai A30

Épaisseurs (mm) (tige/corps) 2,7 / 2,4

Diamètres (mm) (tige/corps) 42,5 / 50

Épaisseurs platines (mm) 5

Poids (kg) 12,5

Hauteur maximum/minimum (m) 3 / 1,8

Code 64033

Finition peinture polyester

Étai A30

1. Tige
2. Goupille
3. Retrait
4. Filetage avec butée
5. Corps
6. Platines

Composants




