PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT
AVEC NOS SOLUTIONS D’AIDE À LA POSE

Plus qu’un service, ASSISTANCE POSE VITRAGES
ou APV est une véritable proposition de partenariat
gagnant-gagnant qui vous permet de conquérir de
nouveaux marchés.
« Plus vite, plus haut, plus fort », une devise à la base
de tout développement, pour repousser les limites et
s’investir dans de nouveaux défis porteurs d’une plus
grande valeur ajoutée.

APV vous apporte un service complet de livraison et de
manutention des vitrages volumineux, lourds ou spéciaux
directement sur le lieu d’installation.
Nos solutions logistiques et d’aide à la pose vous permettent
de simplifier l’organisation de votre chantier.
Un transport adapté, la mise à disposition de tout type
de matériel nécessaire à la pose du verre (grues, minigrues, palonniers à ventouses…), ainsi que l’expertise d’un
professionnel habilité à conduire ces engins de levage, sont
les garants d’un projet abordé en toute quiétude.
Grâce à ce service clé-en-main, RIOU Glass devient un
interlocuteur unique en mesure d’accompagner les
professionnels à chaque étape de leur projet : fabrication
des vitrages, livraison, levage et manutention jusqu’au dernier
instant avant la pose finale.

SÉRÉNITÉ & SÉCURITÉ AVEC LA FORMULE TOUT INCLUS
(VITRAGES, TRANSPORT & AIDE À LA POSE)
Bénéficiez non seulement de notre savoir-faire de
transformateur verrier, mais également de nos solutions
logistiques et expertise humaine pour vous accompagner
jusqu’à l’installation finale des vitrages.
OU À LA CARTE (AIDE À LA POSE UNIQUEMENT)
APV est aussi proposé indépendamment de l’offre de
produits verriers RIOU Glass. Ses solutions d’aide à la pose
sont mises à disposition, avec une même qualité de service,
de tout acteur du vitrage ou de la pose de menuiseries.
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BRONZE

CHARIOT À VENTOUSES
CHARIOT À VENTOUSES SL608 *
Moteur : Électrique 1200 W
Poids : 830 kg
Longueur : 2340 mm
Largeur : 830 mm
Hauteur : 1530 mm

Adapté pour des installations en bas
étage, sur sol plat, de type galerie
marchande ou vitrine de magasin.

VIAVAC G

Capacité de levage :

608 kg
Hauteur de levage :

3,5 m

MINI-GRUE + PALONNIER(S) À VENTOUSES
MINI-GRUE ARAIGNÉE MK1033 *
Moteur : Diesel / Électrique
Poids : 2270 kg
Longueur : 3200 mm
Largeur : 750 mm
Hauteur : 1955 mm

Passe à travers une porte standard faisant
75 cm de largeur et moins de 2 m de haut.
Idéal pour des chantiers où aucune grue
mobile n’a accès.
Adapté pour des missions en hauteur de
type toiture ou verrière.

Capacité de levage :

605 kg
Hauteur de levage :

11 m

O U T I L D E L E VA G E PA R L E
VIDE POUR LE VERRE
SOLUTION

OR

CAMION-GRUE + PALONNIER(S) À VENTOUSES

Possibilité de transporter de très grands
verres (6 x 3 m).
Idéal pour les chantiers difficiles
d’approche sans contrainte d’espace.

PALONNIER À VENTOUSES
GB X2
Poids : 85 kg
Longueur : 1700 mm
Hauteur : 1350 mm
Capacité de levage : 800 kg
PALONNIER À VENTOUSES
GB COMPACT
Poids : 70 kg
Longueur : 1000 mm
Hauteur : 500 mm
Capacité de levage : 375 kg

WWW.VIAVAC.FR
WWW.VIAVAC.BE

CAMION-GRUE
Capacité de levage : 900 kg
Hauteur de levage : 14 m
* Chariot et mini-grue acheminés en règle générale sur le lieu de pose en fourgon miroitier, pouvant aussi transporter sur son pupitre extérieur des vitrages de 4 x 2,2 m maximum,
pour un poids total de 300 kg.

www.riouglass.com
Cette publication donne une description générale de nos produits. Elle est établie à titre
d’information et sans valeur contractuelle. Elle ne peut en aucun cas engager la responsabilité
du groupe RIOU Glass. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits qu’il commande
sont appropriés à l’usage auquel il les destine et que leur utilisation est conforme aux règles de
l’art et DTU correspondants. APV-RG-16-02-FR
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