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Pince universelle Multiflex

Made in Germany



Vielseitig einsetzbar ...

Données techniques:*

Poids:
128 kg (variante machine de pose de pavés)
130 kg (variante porteuse)

Capacité de charge: 400 kg

Plage de réglage: 0-140 cm
(en option jusqu‘à 200 cm)

Equipement standard de la pince  
universelle Multiflex pour la machine 
de pose Optimas
  Fixation universelle
  2 support d‘arrêt
  2 poignées de guidage réglables
    2 jeux de mâchoires (par exemple 

pour la pose de bordures, de 
marches de blocs et de diverses 
dalles) : 
 - 2 mâchoires en caoutchouc (75) 
 - 2 mâchoires en caoutchouc (135)

En option : 
Diverses mâchoires de serrage sont 
disponibles pour les palissades, les 
murs en L, les marches blocs, les 
pierres naturelles, les éléments de 
pelouse, les blocs rocheux et bien 
plus encore.

Équipement standard grappin  
universelle Multiflex pour tout  
dispositif porteur
   Montage universel (le grappin  

universelle peut être monté de  
manière rigide ou suspendu  
librement sur le support)

    Tuyaux hydrauliques et raccords  
au porteur

  2 poignées d‘arrêt
  2 poignées de guidage réglables
    2 jeux de mâchoires (par exemple 

pour la pose de bordures, de 
marches de blocs et de diverses 
dalles) : 
 - 2 mâchoires en caoutchouc (75) 
 - 2 mâchoires en caoutchouc (135)

En option: 
    Passage d‘huile à 360° du moteur 

rotatif (2e circuit HP requis)
    Suspension universelle/montage  

SO MS01/MS03/MS08
				Différentes	mâchoires	de	préhen-

sion sont disponibles pour les  
palissades, les murs en L, les 
marches en blocs, les pierres  
naturelles, les éléments à gazon,  
les blocs bétons, etc.

Équipement

 Réduction de la charge de travail

 Gain de temps

 Moins de main-d‘œuvre nécessaire

 Montage simple

 Une large gamme d‘applications

 Résultat précis du travail

 Un travail sain

 Des employés motivés

 Qualité éprouvée d‘Optimas

Vos avantages:

*Modifications	techniques	réservées

Steingreifer Multiflex

La pince universelle Multiflex se 
monte très rapidement et facilement sur 
la machine Optimas ou, avec le dispositif 
de changement rapide approprié, sur un 
engin porteur (par exemple une excava-
trice).

La	 pince	 universelle	 Multiflex	 convient	
pour la pose de bordures en béton, 
en granit, des caniveaux, des marches 
blocs et diverses dalles.

En remplaçant les mâchoires sur la 
pince (en option), de nombreuses autres 
applications sont possibles, comme la 
pose de palissades, de murs en L, de 
pierres naturelles, d’éléments à gazon, 
des moellons et bien d’autres encore.

Faites-nous part de vos applications 
et nous vous trouverons la solution  
technique.

Mâchoires standard (longues)
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Mâchoires rallongées

122

760 – 2000 Exemple de présentation

Mâchoires rallongées : Pour les déplacements, par exemple les marches blocs ou bordures  Article n°. 103750

Mâchoires standard (courtes)

Mâchoires hautes (avec/sans galets)

55

Mâchoires hautes + courtes (avec rouleaux)

 Mâchoires hautes:  Pour déplacer les bordures hautes, basses et rondes ainsi que les bordures en granit. Article n°. 102244

Mâchoires courte (avec/sans rouleaux)

135 87,5

60 – 1420

75 40

0 – 1360

 Mâchoires courtes: Pour déplacer les bordures hautes, basses et rondes ainsi que les bordures en granit. Article n°. 102081
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Mâchoires pour élément de gazon 
(courts)

Mâchoires pour élément de gazon 
(longues)

70

220 – 1390 460

170 – 1340

Mâchoires courtes pour élément de gazon:  Pour déplacer 1,2 ou 4 éléments de gazon.  Article n°. 104063

Mâchoires longues pour élément de gazon:  Pour déplacer 4,8 ou 16 éléments de gazon Article n°. 104867

Exemple de présentation

Mâchoires profondes Mâchoires de bloc de pierre 
(pièce jointe)

400

50 – 1100

420

20 – 990

Mâchoires profondes: Pour la pose de pierres naturelles brutes, de pierres de taille et de murs en L, par exemple.  Article n°. 104840

Mâchoires de bloc de pierre (en tant que pièce complémentaire): Pour déplacer par exemple des blocs ou des rondins. Article n°. 103999

Exemple de présentation

Toutes les dimensions sont en mm

Polyvalent dans son utilisation ...

Pince universelle Multiflex

... avec un rapport qualité-prix parfait. 



Contactez-nous!

Visitez-nous à

Article
Profondeur de 

préhension  
(en mm)

Dimension de 
préhension 

(en mm)

Poids  
(en kg) Description Quantité  

par unité

75/40* 0 – 1360 3
Déplacement de bordures 
hautes, basses et rondes  
bordures de granit

2

135**/87,5* 

/55*** 60 – 1420 3,6
Déplacement de bordures 
hautes, basses et rondes les  
bordures et bordures de granit

2

122 760 – 2000 7,5
Déplacement marches blocs ou 
bordures 2

400 50 – 1100 7,5
Déplacement de pierres  
naturelles brutes, de pierres  
de taille et murs en L

2

420 20 – 990 3,5
Déplacement par exemple de 
blocs ou des rondins 4

70 220 – 1390 5,2
Déplacement 1,2 ou 4 éléments 
à gazon 2

460 170 – 1340 11,8
Déplacement 4,8 ou 16 éléments 
à gazon 2

Mâchoire  
standard  
(longue)

Mâchoire  
standard 
(courte)

Mâchoires 
étendues

Mâchoires 
profonde

Mâchoires  
de bloc  
erratique****

Mâchoires  
de la grille de 
gazon (court)

Mâchoires  
de la grille de  
gazon (longues)
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*avec rouleaux
**longitudinal
***avec des mâchoires courtes
****Attachement pour mâchoire profonde

Pince universelle Multiflex (mâchoires) 
Description de l‘article

plus de 40 ans d‘inventivité! 

En
tre

prise climatiquement neutre

Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH 
Industriestraße 12 · D 26683 Saterland-Ramsloh 
Allemagne
Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0 
Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42
e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de


