


Le Levpano Mondelin est le 
lève-plaque référent du 
marché depuis 1976 

Toujours à l’écoute des 
plaquistes, nous le faisons 
évoluer une fois de plus 
afin d’apporter encore 
plus de confort et 
d’efficacité à l’artisan. 

45 ans 
d’expérience 



Les nouveautés :  
 

2 PLATEFORMES ANTI-DÉRAPANTES 
Nouvelles plateformes de qualité 
supérieure avec :  
 Un revêtement antidérapant 
 Des angles et chants arrondis 
 Certifiées FSC mixte 
 Toujours validées pour résister à 
150kg. Ce sont de vraies plateformes sur 
lesquelles on peut monter dessus en 
tout sécurité pour visser ses plaques  

 

 
 
 
 
 

 

EVOLUTION DES 
PLATEFORMES 



Les nouveautés :  
 

2 MARCHES INTERMÉDIAIRES 

Ajout de 2 marches intermédiaires 
antidérapantes pour faciliter l’accès 
aux plateformes et réduire la 
fatigue en fin de journée 
 

 

 
 
 
 
 

 

RÉDUCTION DE  
LA FATIGUE 



Les nouveautés :  
 

DROITIER/GAUCHER 
 Manivelle  réversible pour 

s’adapter aux droitiers et 
aux gauchers 

 Treuil fabriqué en France 
 Mécanisme du treuil fermé 

pour le protéger du plâtre 

 
 
 
 
 

 

NOUVEAU TREUIL 



Les nouveautés :  
 

 Le coulissement des colonnes a été 
amélioré pour avoir moins de 
frottement et plus de fluidité. 
Résultat : moins d’effort pour 
amener la plaque au plafond 
 

 
 
 
 
 

 

COULISSEMENT 
OPTIMISÉ 



Les nouveautés :  
 

 2 roues de transport tout terrain 
de 10 cm de diamètre pour mieux 
rouler sur les terrains accidentés 

 
 
 
 
 
 
 Les 4 roues sont équipées de frein 

 

 
 
 
 
 

 

AMÉLIORATION  
DES ROUES 



Les nouveautés :  
 
3 TYPES DE POSE  

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

Jusqu’à 4,50m Jusqu’à 5,90m 

à l’horizontale sous rampants à la verticale 



Les nouveautés :  
 
SÉCURITÉ ASSURÉE 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 Système de sécurité constitué de 2 câbles : un pour le travail + 1 câble de sécurité. 
Le deuxième câble prend le relai en cas de rupture du premier  Système BREVETÉ 
 



Les nouveautés :  
 
2 VRAIES PLATEFORMES 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 2 vraies plateformes sur lesquelles on peut 
monter pour fixer la plaque. C’est un réel gain 
de temps, pas besoin d’escabeau à côté pour 
visser la plaque. 

 Elles sont certifiées par la Socotec pour résister 
à 150kg. Sur les modèles concurrents, ce sont 
souvent de simple porte-outils et il est interdit 
de monter dessus 

 Planches certifiées FSC 
 Montage rapide avec système de vis imperdable 
 Nouveau : antidérapantes + chants et angles 

arrondis 
 
 



Les nouveautés :  
 
LE SYSTÈME CLIP&GO 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 Verrouillage et déverrouillage rapide des bras et des pieds 
 BREVETÉ 

 Gain de temps sur le chantier  approuvé par les artisans 



Les nouveautés :  
 
LA POIGNÉE DÉPORTÉE 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 La poignée déportée décale 
l’utilisateur du Levpano pour 
mieux contrôler la guidage et 
la montée de la plaque 

 Cela permet également de ne 
pas avoir la tête sous la plaque 
de plâtre lors de la descente 
 
 



Les nouveautés :  
 
PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 8 patins antidérapants pour un 
excellent maintien de la plaque 
: + de sécurité 

 2 sabots escamotables : ils 
tiennent la plaque et à l’arrivée 
au plafond, ils s’escamotent 
pour caler la plaque contre la 
précédente sans espace 

  BREVETÉ 

 
 
 



Les nouveautés :  
 
PASSAGE EN MODE SOUS RAMPANT OU A LA VERTICALE AVEC LA PLATINE DE ROTATION 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 La tête tourne à l’aide d’une simple goupille 
 Plus besoin de démonter la tête  véritable gain de temps et d’effort 



Les nouveautés :  
 
LA RALLONGE INTÉGRÉE DE 1m 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 Permet de poser  jusqu’à 4,50m à l’horizontale 
 La rallonge est indexée tous les 10cm, ce qui permet de limiter la hauteur de 

chargement à des hauteurs intermédiaires  BREVETÉ 



Les nouveautés :  
 
MONTAGE RAPIDE 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

 Livré déjà pré-monté et non en kit 

 
 



Les nouveautés :  
 
UNE FABRICATION FRANCAISE ET UNE QUALITÉ CONTRÔLÉE 

 

 
 
 
 
 

 

LES PLUS  
HISTORIQUE 

Garantie 5 ans 
 
 
 
Conforme à la norme CE et à la directive 
européen 2006/42/CE 
Examen de conformité réalisé par un 
organisme indépendant : SOCOTEC 
Fabriqué en France 

Montage et contrôle unitaire  effectués notre usine 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �
	Les nouveautés : �

