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Treuil portable PDW175 
Pour le tirage des câbles en souterrain ou en aérien 

 

Facilité et rapidité de mise en œuvre 
 

Grâce à sa conception par éléments, le treuil PDW 175 à montage et démontage rapide, permet un transport facile dans des endroits 
difficiles d'accès. Il est composé de plusieurs éléments: un moteur réducteur à essence, le tambour, un châssis, un guide câble et un 
déport de sortie du tuyau d'échappement. 
En option l'enregistreur d'effort sur son châssis peut-être emboîté dans le châssis principal. 
 

Gain de temps 

L'aiguillage des conduites peut-être réalisé directement avec le câble présent sur le tambour; En effet il suffit de relier le câble du 

treuil au furet, de débrayer le tambour et d'envoyer l'air comprimé dans la conduite. Un frein monté sur le tambour permet d'ajuster la 

vitesse d'aiguillage et de réguler l'inertie du tambour. 

Version de base : fixation sur poteaux 
Force de tirage : 500 daN  
Vitesse de tirage réglable de 0 à 60 m/mn 
Entraînement par moteur essence Honda 4 temps 6,5 cv 
Capacité de câble du tambour  : 700 mètres pour un Ø de 5 mm 
Poids = 80 kg 
Poids du moteur = 30 kg  
Poids de la bobine = 35 kg 

Version sur châssis 

Pour le tirage de câble souterrain 
Le treuil PDW175 est monté sur 
un châssis avec guide câble et 
frein de tambour 
Poids = 145 kg 

L'enregistreur d'effort sur châssis 

Le système 3 poulies servant à la mesure de l'effort 
de traction sur le câble, est positionné sur son châs-
sis modulaire et vient se connecter directement sur 
l'ensemble ci-dessus du châssis treuil PDW 175. 
Pour assurer la traçabilité des efforts de pose, vous 
pouvez en option l'adapter avec l’enregistreur MP30 
représenté sur la photo dans sa mallette de transport. 
Poids = 45 kg 

Version complète comprenant : 
Le treuil PDW175 sur son châssis 
L'enregistreur d'effort positionné sur son 
châssis modulaire et emboîté sur le 
châssis du treuil. 
L'enregistreur MP30 monté au dessus du 
tableau de commande par l'intermédiaire 
du support de fixation prévu à cet effet. 
Poids = 190 kgs 
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