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CATALOGUE DES SOLUTIONS
ÉTAI EUROPROP G



Étai Europrop G

Les étais Alsina Europrop G sont des étais disposant d’un dispositif d’extension conforme à la norme EN 
1065 avec sécurité d’utilisation intégrée. Ils sont utilisés comme étais verticaux pour les constructions 
provisoires. Ils sont d’autre part pourvus d’un système de retrait rapide qui minimise leur temps de 
démontage.

Bâtiment Office Park 4A Jalisco, Mexique

Rentabilité

Étais à retrait rapide, pratique et sûr. Leur 
durabilité est accrue du fait d’une usure 
d'utilisation minimisée.

Grâce au système de retrait intégré, le temps 
de récupération des étais est réduit de 80 % 
par rapports aux étais conventionnels. 
D'autre part, leur galvanisation leur octroie 
une durée de vie accrue.

Sécurité

Intègre un système anti-séparation de la tige 
et du corps.

Distance de sécurité anti-pincement des 
mains. L’étai 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

Les étais de la gamme G ont 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.
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Systèmes Alsina - Étais

• Étai certifié conforme à la norme EN 106 par le prestigieux 
institut allemand Sigma Karlsruhe GmbH.

• Nouveau système de retrait rapide qui minimise le temps de 
démontage.

• Haute capacité de charge.
• Sécurité contre les défaillances. Pour des raisons de sécurité, 

les étais Alsina disposent d’un dispositif anti-séparation de 
sécurité qui prévient le déboîtement de la tige et sa chute 
éventuelle.

• En position fermé, l’étai présente 10 centimètres de jeu qui 
offrent une distance de sécurité pour la protection des mains.

•  Fabrication galvanisée à longue durée de vie.

Caractéristiques

1. Platine supérieure
2. Tige
3. Goupille
4. Système de retrait rapide
5. Écrou de réglage

Composants

Caractéristiques de l’étai G50 (sans retrait)

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

Diamètres (mm) (tige/corps) 60,3 / 73

Épaisseurs platines (mm) 8

Poids (kg) 25,2

Hauteur maximum/minimum (m) 5,0 / 2,8

Code 63600

Finition galvanisée

Étai G50

Caractéristiques de l’étai G40 (avec ou sans retrait)

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

Diamètres (mm) (tige/corps) 50 / 63

Épaisseurs platines (mm) 6

Poids (kg) 17,8 / 18,7

Hauteur maximum/minimum (m) 4,0 / 2,3

Code 63400 / 63499

Finition galvanisée

Étai G40

Caractéristiques de l’étai G30 (avec ou sans retrait)

Épaisseurs (mm) (tige/corps) 2,5 / 2,7

Diamètres (mm) (tige/corps) 42,5 / 54

Épaisseurs platines (mm) 6

Poids (kg) 12,7 / 13,6

Hauteur maximum/minimum (m) 3,0 / 1,8

Code 63500 / 63399

Finition galvanisée

Étai G30

6. Manette
7. Adhésif du modèle
8. Corps
9. Platine inférieure




