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 Table pour vibration de gabions Type 3.5 tonnes
Dimensions 2600 x 2000 x 800 équipée de 2 vibrateurs type EB1020 pour une charge à
vibrer de 3.5 Tonnes
1. Nos tables sont montées sur silents blocs, nous n’utilisons pas de ressort pour éviter tous risques
de blocage de la table par des pierres et donc de détérioration prématurée.
2. Nous vous proposons un fonctionnement avec 2 vibrateurs tournant en sens inverse pour obtenir
une vibration verticale unidirectionnelle, orientée vers le centre de la table.
3. Le tablier de notre table est pré-percé et des écrous sont soudés sous le tablier pour la fixation des
panneaux de ceinturage
4. Si vous souhaitez installer votre table dans une fosse nous vous transmettrons les plans pour
réaliser la fosse et nous vous fournirons une tôle occultant l’espace entre la table et le bord de la
fosse, pour limiter au maximum la chute de pierre.

Prix Unitaire Net H.T : 10 095 EUROS (Hors transport)

ou
 Table pour vibration de gabions Type 5 tonnes
Dimensions 2600 x 2000 x 800 équipée de 2 vibrateurs type EB1030 pour une charge à
vibrer de 5 Tonnes
Même principe que pour la table de 3.5 tonnes.

Prix Unitaire Net H.T : 10 850 EUROS (Hors transport)

.
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Option :

 Armoire électrique équipée d’un variateur de fréquence
(Marque DELTA ou similaire)
Pour une puissance de 2 à 4 kW avec protection moteur, disjoncteur de protection, commande,
transformateur de commande, contacteur, variateur et arrêt d’urgence
Prix Unitaire Net H.T. 4 980 EUROS (Hors transport)
Programmation sur site : ½ journée technicien : Prix Unitaire net H.T. 780 EUROS (frais de
déplacement et d’hébergement en sus)

Nous vous conseillons sur ce poste de contacter votre électricien et de lui
demander la réalisation d’un devis pour le coffret électrique. De plus pour la
mise en route et les divers réglages il sera sur place.

Par ailleurs, nous proposons des équipements complémentaires :

 Equipement de ceinturage des gabions, adaptable sur la
table :
1. Les éléments de ceinturage, sont conçus de manière robuste, pour une utilisation
intensive.
2. Ils permettent un remplissage optimal du gabion, avec la conservation de sa géométrie
initiale.
3. Le système que nous avons retenu permet une utilisation adaptée à plusieurs
dimensions et hauteurs de gabion tout en prévoyant un fonctionnement simple et rapide.
4. Nos panneaux de ceinturage, sont réglables et adaptables à quasiment tous types de
panneau gabion, simple ou double fil et de diamètre 4.5 à 6 mm.
Nous proposons un kit de panneaux pour la réalisation des gabions suivants :



2 m de long x 1m de large x (0.5 ou 1 m) de haut : (1 gabion)
2 m de long x 0.5 m de large x (0.5 ou 1 m) de haut : (1 ou 2 gabions en simultané)
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1.5 m de long x 1 m de large x (0.5 ou 1 m) de haut : (1 gabion)
1.5 m de long x 0.5 m de large x (0.5 ou 1 m) de haut : 1 ou 2 gabions en simultané)
1m de long x 1 m de large x (0.5 ou 1 m) de haut : (1 ou 2 gabions en simultané)
1 m de long x 0.5 m de large x (0.5 ou 1 m) de haut : (1 ou 2 ou 3 ou 4 gabions en
simultané)
Prix Unitaire Net H.T. 9 640 EUROS (Hors transport)
En option : nous proposons des éléments complémentaires pour réaliser des
gabions de 30 cm de large. (nous consulter)
Exemple de montage possible

Exemple d’une table 3.5 tonnes, insérée dans une fosse avec panneaux de ceinturage pour gabion de 1.5 x 1 x 1
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 Option spécifique de traitement par galvanisation à chaud :
o
o

Pour la table : + 1 740 EUROS HT
Pour les éléments de ceinturage : + 1 630 EUROS HT
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Passerelles
Prix Unitaire Net H.T. 5 990 EUROS (Hors transport)

option galvanisation à chaud : + 1390 € HT



Si vous le souhaitez, il est possible d’insérer la table dans une fosse, cette
solution permet de supprimer la passerelle

Attention les prix seront maintenus jusqu’au 30/06/2019 puis réactualisation si besoin,
Conditions de règlement acompte de 30 % à la commande et le solde 30 jours après la livraison (si
accord SFAC), par chèque ou virement.
Transport selon le département de livraison et selon le nombre d’éléments commandés entre 330 et
750 euros HT.
Nos produits sont fabriqués en France et garantie 12 mois.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous présentons nos sincères
salutations.
GREEN STONE AVM
Frédéric MIRAS
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