
Développé par Optimas. Made in Germany

En 1978, Optimas développait déjà la première pince de pose de pavés au monde. Cet équipement novateur pour la 
machine de pose pouvait aussi être installé sur une excavatrice - une invention avant-gardiste qui fait aujourd‘hui encore 
ses preuves ! Notre expérience et notre réussite le prouvent : beaucoup de nos pinces de pose Optimas ont déjà posè  
plus de 100 000 m2 de pavés sans difficultés. Cela prouve la solidité de la fabrication et l‘avantage que représente une 
production „made in Germany“. Avant de se décider, il est important de comparer prix et technologie : Optimas vous 
offre le meilleur rapport qualité-prix !

Nouveau !
Une version “light” avec un circuit hydraulique simple - pour les mini-excavatrices à partir de 1,7 to. - 15 % plus léger 
que la pince standard.
Selon le type d’excavatrice, un élargissement du chassis ou un contrepoids permet d’assurer la stabilit. La solution la 
plus adaptée à l’utilisateur dépend, entre autre, du porteur. Cela doit être clarifié lors d’une consultation avec Optimas.

Pour tous
types
d‘excavatrices
et de
chargeuses

Pince de pose

www.optimas.de

Made in Germany

Multi6 MFabrication solide.
Meilleur rapport qualité-prix !

Visit us on

Grâce au développement conséquent d'idées innovantes, à l'utilisation des 
techniques de production les plus modernes et au suivi global de nos clients, 

nous sommes l'interlocuteur n°1 dans notre segment de marché !

Multi6 MPince de pose

Contactez-nous !

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

Paving Specialist



Et voici ses points forts…

Utilisation multiple
•  Si besoin, la pince de pose Optimas  

Multi6 M places les pavés directement le long 
des murs et bordures.

•  La pince peut poser des couches de pavés 
allant de 0,6 m2 à 1,5m2 sans problème.

•  La pince de pose Optimas Multi6 M peut saisir 
des pavés fins d’une épaisseur de 4,0 cm tout 
aussi bien que des pavés épais d’une épaisseur 
de 24,0 cm. Elle peut saisir des couches lé-
gères d’un poids d’environ 130 kg tout comme 
des couches de pavés volumineuses et lourdes 
pesant par exemple 550 kg

•   La pince peut tout aussi facilement saisir des 
couches de pavés irrégulières

•  même les pavés autobloquants peuvent être 
placés dans l’appareillage en panneresse sans 
problème

•  la pose en appareillage en chevrons se fait 
facilement avec ou sans demi pavé 

•  béton ou brique – la pince est efficace quel 
que soit le matériau

Facilité d’utilisation
•  Le conducteur de l’excavatrice peut assurer 

la pose sans aide supplémentaire

«système anti-basculement» 
•  Facile d’utilisation même pour les opérateurs 

inexperimentés.

Accessoire universel
•  Installation simple sur les machines de chan-

tier les plus communes (excavatrice hydrau-

lique, chargeuse sur pneus…)

N’abîme pas les materiaux
•  Grâce à la technologie intelligente 6-griffes, 

seule une pression de 60 bar est nécessaire. 
Saisie et pose des pavés ménageant les ma-
tériaux.

Extensible
•  L’installation ultérieure à la machine de  

pose Optimas est tout à fait possible.

Technologie intelligente
•  Fonctionne avec des circuits hydrauliques 

simples ou doubles. Vendue avec un systéme 
d’aide à la pose afin de ne pas abîmer les pavés 
lors du déchargement.

•      NOUVEAU – Contrôle 3 K – moteur rotatif 
etvanne de commutation 
(Modèle déposé n° 20 2018 103 859.1) 
 La combinaison intelligente d’un moteur rotatif 
hydraulique et d’une vanne de commutation 
mécanique. A l’aide de 2 circuits hydrauliques, 
l’opérateur contrôle les 3 fonctions séparément :

 1. Tourner la pince
2. Déplacer/aligner 

les pavés 
3. Fermer/ouvrir 

la pince

Sous réserve de modifications techniques

Pince de pose Optimas Multi6 M : l‘équipement universel pour les machines de chantier.

Avec sa pince de pose Multi6 M, Optimas vous propose une solution extensible et avantageuse qui fait ses preuves
depuis de nombreuses ann es. Peut être montée sur toutes les machines de chantier les plus courantes.

La pince de pose, simple et efficace – un accessoire multiple !

1. Alignement

Le nouveau modèle offre plus de
puissance lors de l‘alignement et du

dècalage des pavés

Poignées rétractables pour
un meilleur positionement

contre les murs

Une technologie perfectionnée,
gage de qualité. Trois étapes pour un pavement parfait

3. Pose

2. Saisir

seitliche Andrückleisten
Andrückstücke

seitliche Andrückleisten
Andrückstücke

seitliche Andrückleisten
Andrückstücke

seitliche Andrückleisten
Andrückstücke

Multi6 MPince de pose

Grâce aux barres de pression latérales et 
aux cales, la pince est centrée ...

Alignement  
Grâce aux barres de pression latérales et 
aux cales, la pince est centr e et les pavés 
alignés.

Alignement 
... puis les rangées de pavés sont
décalées les unes des autres afin d‘obtenir
l‘appareillage en panneresse souhaité 

barres de 
pression lat rales

cales

 décalage 

les pavés ne sont pas prévus pour la posepavés prévus pour la pose

Les 6 griffes individuelles de la pince (assurent une
pression optimale) sont connect es entre elles 
par de l‘acier ressort. Ainsi, la pince s‘adapte aux 
différentes couches de pavés même en cas de 
tolérance extrème.

     pression hydraulique de seulement 60 bar
     saisie des pavés ménageant le materiau 

Lors de l‘ouverture des
griffes de la pince, les
pavés sont posés à leur
place : pose douce

L‘aide à la pose èvite 
d‘abîmer les arêtes des 
pavés lors de la pose.

Un circuit hydraulique ouvre  
les griffes de la pince, ainsi  
la distance de pose est idéale

       standard de pose 
correspondant à la 
norme allemande DIN


