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LOC MASSES 
Loc Masses : spécialiste de la location et de 
la vente de CHARGES D'ESSAIS pour tous 

dispositifs de levage 
 

La plupart des engins de levage tel que les Ponts roulants, Palans, Portiques, Tables 
élévatrices, Chariots élévateurs, Gerbeurs..., doivent, de par la législation satisfaire 
régulièrement à des contrôles de sécurité. 
 
Il est peu aisé de réaliser ces essais avec précision et sans perte de temps. D'autre part, en 
cas de dysfonctionnement de l'engin testé, la charge, qui n'est pas très stable, peut tomber et 
occasionner un accident. Loc Mases peut adapter à la plupart des situations d'accès sa large 
gamme de masses a partir de 5 KG.  
 
N'hésitez pas à nous consulter pour l’achat ou la location de charges d’essai; 
 
Nous mettrons, si nécessaire, un camion et un technicien à votre disposition pour vous livrer 
les poids et réaliser les essais en charge. 
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MASSES ACIERS 
A . Description 
Les gueuses sont constituées par des tôles fortes 
d’épaisseurs différentes: 

- chaque masse comporte 4 pieds laissant un passage 
de fourche égal à 750mm sur le grand coté et 
770mm sur le petit coté 

- l’espace libre entre chaque lest est de 75mm de 
hauteur afin de laisser passer librement tout type de 
fourche. 

- Au milieu de chaque poids se trouve une ouverture 
en forme de boutonnière destinée au passage de la 
tige de levage par palan et au blocage des masses 
entre elles 

B. Sécurité 

De par leur forme, les pieds s’encastrent facilement les uns 
dans les autres et assurent un blocage longitudinal et lateral 
des gueuses entre elles. En cas de fausse manoeuvre, il n’y 
a pas de risque de glissement des masses les unes par 
rapport aux autres. 
Afin de faciliter la manutenttion de ces lests dans un atelier 
encombré, il a été prévu une tige centrale munie d’un 
anneau permettant la prise de l’ensemble par le crochet 
d’un pont roulant. Cette tige est equipée d’un dispositif de 
verrouillage renforçant la sécurité déjà existante:  

A 
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Nous vous proposons les masses béton, dont l’utilisation est identique à celle des masses acier pour un coût 
inférieur à ces dernières. 

Les gueuses béton sont conçues pour: 

• les chariots élévateurs, tables élévatrices 
• les ponts roulants, portiques 
• les palans 
• grues d’atelier, grues portuaires 
• passages au mines 
• lests pour chapiteaux 
• hayons 
• quais de chargement….. 

Le déplacement des masses béton peut se faire au chariot élévateur ou avec un appareil de levage par 
crochet. 

Nous pouvons, en option, vous proposer des chaines de levage réglables et des palonniers adaptés aux 
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A.Données Techniques 
Les capacités souples de test 
(Charges Souple) sont des 
équipements de levage 
(catégorie des palonniers) 
destinés à tester les appareils 
de manutentions tels que les 
ponts roulants, les grues, les 
portiques, les porte-bateaux 

Remplis d’eau, ces produits 
constituent une charge (pour 
test) pouvant atteindre 1000 
tonnes et plus lorsque 
plusieurs Charges Souple de 
35 tonnes (chacune) sont 
assemblés et accrochées à un 
palonnier  
 
 
Sécurité.  
Conçues et réalisées selon les 
normes de la Fédération 
Européenne de la 
Manutention  
-coefficient de sécurité 
supérieur ou égal à 6 
-conforme aux prescriptions 
des directives européennes 
89/392 CE 
-système de remplissage et de 
vidange intégré au produit et 
sécurisé par la présence d’une 


