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Treuils et Levage

1.  Série TRBoxter. Levage de rampe d’éclairage pour un concert.
2. Série TRBoxter. Levage de charge avec différents points de fixation.
3. Série InduSTRIa. Manipulation d’un lustre dans un opéra.
4. Série PL. Manipulation d’un écran pour une attraction musicale.

5. TIREX. Levage de charges dans l’industrie agroalimentaire.
6. Série TRBoxter. Mise en cale frigorifique de poissons.
7. Série InduSTRIa. Traction de charges sur banc d’essais.
8. Potence. aménagement de poste de travail.

9. Série TRBoxter. Monte-charges. 
10. Série TE. Levage de matériaux.
11.  PRIMO. Halage de blocs en béton sur le chantier  

de construction d’une station d’épuration.  
12. Série TE. Mise en place de coffrages.

13. Manibox GR. Séparation de voies d’autoroutes. 
14. Série TT. déplacement de wagons. 
15. Série InduSTRIa. Relevage d’un batardeau.
16. Gamme 659. Treuil de halage de bateau dans une marina. 

17. Manibox VS. Tension de bandes transporteuses. 
18. Série TE. Tension de bandes transporteuses.
19. Série InduSTRIa. Treuil de relevage de contrepoids.  
20. Série InduSTRIa. Relevage du bras d’un convoyeur. 

21. Série TE. Levage du mât d’une éolienne.
22. Manibox GR. Relevage de trappe.
23. Série TRBoxter. Treuil de dégrilleur sur barrage hydroélectrique.
24. Treuil de halage. Tirage de grilles (barrage).

25.  Manibox GR. Opérations de manutention lors de travaux de  
maintenance sur un télésiège.

26. Manibox GR. Levage d’un panneau d’affichage.
27. Potence. Levage de charge dans un atelier de maintenance de PL. 
28. Portique. Manipulation de charges sur un chantier de restauration. 

Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à nous consulter !



 xHUCHEZ : fabricant historique de treuils 
Depuis 1950, HUCHEZ conçoit, développe et fabrique des treuils manuels, électriques, 
hydrauliques, essence ou diesel, destinés à des applications de levage ou traction/halage.
Par tradition et conviction, nous élaborons et fabriquons exclusivement des produits de très 
haute qualité qui sont la garantie, pour nos clients et utilisateurs, d’une fiabilité et d’une durée de 
fonctionnement maximales. 
Dans nos ateliers situés en France, l’excellence opérationnelle est déclinée au quotidien par 
l’ensemble de nos collaborateurs et tout au long du cycle de fabrication de nos produits.
Notre ambition est simple : Être un partenaire incontournable qui offre des solutions fiables, 
pérennes, sur mesure, innovantes, compétitives et à forte valeur ajoutée. 

 xCONCEPTION  xUSINAGE  xMONTAGE  x ESSAIS

HUCHEZ, TREUILS ET LEVAGE

 x L’INNOVATION :  
pilier de la culture d’entreprise 
La stratégie d’innovation d’Huchez permet d’anticiper les nouvelles demandes du 
marché et de renforcer notre dynamique de croissance.
Notre politique d’innovation constante a été récompensée par le trophée INPI de 
l’Innovation 2013 pour la Picardie (Catégorie « Trophée Brevet et Marques »).

La connaissance parfaite des secteurs d’activités les plus variés alliée  
à la maîtrise de la mécanique et de l’automatisme permettent à Huchez Engineering 
de répondre aux problématiques les plus complexes en proposant des solutions 
adaptées aux besoins des clients et utilisateurs. 

 x L’HUMAIN au cœur de la relation client
Notre politique commerciale va bien au-delà de la simple relation client – fournisseur.

Notre équipe de commerciaux est, chaque jour, à l’écoute de vos besoins et ceux de 
vos clients afin de répondre au mieux à leurs attentes et les accompagner dans leur 
développement. Nous vous proposons et vous apportons  des solutions techniques  
en totale conformité avec les règlementations en vigueur.

Les valeurs qui nous animent ont permis d’instaurer, avec chacun  d’entre vous, un 
climat de confiance et de fidélité :  Orientation Client – Professionnalisme –  rapports 
humains.

www.huchez.com

Retrouvez l’ensemble de nos produits 

ainsi que leurs notices sur notre site

Suivez-nous sur

 +33 (0)3 44 51 11 33

 contact@huchez.fr



TREUILS MANUELS

LEVAGE DE PERSONNELTREUILS THERMIQUES

TREUILS DE VÉHICULES 12/24 V ET HYDRAULIQUES

Manibox GR
à engrenages
de 300 kg à 2,75 t.

Série S, treuils  
polyvalents  
de 1361 à 2268 kg. 

Essence (série TS) 
ou diesel (série TD)
de 300 kg à 5 t.

Manibox VS
à vis sans fin 
de 250 kg à 3,5 t.

Série TS et Talon,  
performants et  
polyvalents  
de 4309 à 7938 kg. 

Tirex 
à engrenages
150 et 300 kg.

Série SI, treuils 
professionnels  
de dépannage de 
3628 à 5443 kg.

Série EXP, treuils  
de véhicules  
de 3856 à 4536 kg.

Sécuritreuil (2 câbles et 2 treuils 
indépendants pour une sécurité 
maximale), 3 hauteurs de travail : 
25, 50 ou 70 m.

Manistor 
applique 100 et 200 kg
(levage uniquement).

Halage sur patins
à engrenages
de 600 kg à 10 t.

Série professionnelle
hydraulique pour camion  
de 3,5 à 13,6 t

LOISIRS

Mini treuil portatif 
Pulley-Man 300 kg.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



POTENCES ET PORTIQUES

TREUILS ÉLECTRIQUES Options disponibles (châssis, tambour court, etc.) : nous consulter.

Autres dimensions, mise en place et installation : nous consulter.

Motorbox 150, 300 et 500 kg. TRBoxter de 250 à 1500 kg. 

Série TE de 600 kg à 10 t
(levage uniquement).
Série TT de 1,3 à 15 t
(traction uniquement).

Primo de 300 kg à 2 t.

Industria de 1 à 10 t.

Primo Inox de 250 à 1000 kg.  
Pour une utilisation en milieu corrosif. 

TRBoxter Inox de 250 à 1000 kg. 
Pour une utilisation en milieu corrosif.

Chariots pour treuils  
de 250 kg à 5 t.

Série PL
de 800 kg à 11 t. 

Portiques d’atelier acier
de 500 kg à 5 t. 

Portiques aluminium
de 250 kg à 2 t. 

Potences 
(murales ou sur colonne)
jusqu’à 3,2 t.  

Potences satellites
de 50 à 250 kg.  

Potences de station
d’épuration 
de 150 à 500 kg.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ



PALANS

LEVAGE DE CHANTIER

CRICS ET VÉRINSENROULEURS  
ÉLECTRIQUES

ACCESSOIRES

Potences de station
d’épuration 
de 150 à 500 kg.

Multi grue GS250 et
Multi grue GS250 
sur remorque
(Travaux en réseaux 
souterrains, en terrasse).

Tripode télescopique  
aluminium CT3 250 kg 

Crics à fût montant
de 3 à 20 t
(levage de charges).

Enrouleurs électriques. Vérins pour bobines 
de câbles de 2 à 4 t.

Treuils à câble passant 
Minifor 300 et 500 kg
(levage fréquent
sur grandes hauteurs).

Vérins à vis  
de 2 à 20 t.

Potence et chevalet 200 kg 
Treuil électrique  
HE APS 200 

Crics à crémaillère
500 et 1000 kg.

Palans manuels
de 250 kg à 20 t.

Chariots 
porte-palans.

Palans électriques
de 63 kg à 10 t.

Poulies de renvoi fixe  
avec chapes en équerre

Poulie de renvoi  
articulée avec chape  
en équerre

Contrepoids  
(de 3,6 à 50 kg)

NOUVEAUTÉ
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Treuils et Levage

HUCHEZ, SECTEURS D’ACTIVITÉS ET APPLICATIONS

Scénique

Industrie

Bâtiment et travaux publics

Transport (maritime, ferroviaire, autoroutes,…)

Mines et carrières

Energies et environnement

Autres (publicité extérieure, maintenance…)
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1.  Série TRBoxter. Levage de rampe d’éclairage pour un concert.
2. Série TRBoxter. Levage de charge avec différents points de fixation.
3. Série InduSTRIa. Manipulation d’un lustre dans un opéra.
4. Série PL. Manipulation d’un écran pour une attraction musicale.

5. TIREX. Levage de charges dans l’industrie agroalimentaire.
6. Série TRBoxter. Mise en cale frigorifique de poissons.
7. Série InduSTRIa. Traction de charges sur banc d’essais.
8. Potence. aménagement de poste de travail.

9. Série TRBoxter. Monte-charges. 
10. Série TE. Levage de matériaux.
11.  PRIMO. Halage de blocs en béton sur le chantier  

de construction d’une station d’épuration.  
12. Série TE. Mise en place de coffrages.

13. Manibox GR. Séparation de voies d’autoroutes. 
14. Série TT. déplacement de wagons. 
15. Série InduSTRIa. Relevage d’un batardeau.
16. Gamme 659. Treuil de halage de bateau dans une marina. 

17. Manibox VS. Tension de bandes transporteuses. 
18. Série TE. Tension de bandes transporteuses.
19. Série InduSTRIa. Treuil de relevage de contrepoids.  
20. Série InduSTRIa. Relevage du bras d’un convoyeur. 

21. Série TE. Levage du mât d’une éolienne.
22. Manibox GR. Relevage de trappe.
23. Série TRBoxter. Treuil de dégrilleur sur barrage hydroélectrique.
24. Treuil de halage. Tirage de grilles (barrage).

25.  Manibox GR. Opérations de manutention lors de travaux de  
maintenance sur un télésiège.

26. Manibox GR. Levage d’un panneau d’affichage.
27. Potence. Levage de charge dans un atelier de maintenance de PL. 
28. Portique. Manipulation de charges sur un chantier de restauration. 

Quel que soit votre projet, n’hésitez pas à nous consulter !


