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Depuis sa création, la société SE LEVAGE, basée en Haute Savoie, s’est forgée une solide
réputation grâce à son sérieux et à son savoir faire. Spécialiste du levage, du transport, et de la
manutention, son équipe s’appuie sur un parc de matériels de dernière génération.

POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES MÊME LES PLUS EXTRÊMES, IL EST
SÉDUIT PAR LES PERFORMANCES DES GRUES PALFINGER
SE LEVAGE est aujourd’hui le leader régional dans les domaines techniques tels que les travaux en milieu
chimique, le grappinage en barrage, le déménagement industriels, les travaux publics et les travaux de
montagne.
Afin de répondre aux exigences parfois hors normes de ses chantiers, son dirigeant Eric SALVI a enrichi
son parc avec 9 nouveaux véhicules équipés de grues PALFINGER de gros tonnages.
Tous les montages ont été réalisés par l’équipe CUTTAZ EQUIPEMENT qui assure des carrossages de très
haute qualité et un suivi après-vente irréprochable.
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UNE GRUE PALFINGER PK41002 EH EN VERSION E

Montée sur un véhicule porte engin pour le transport des mini grues et des matériels de manutention.

QUATRE PK65002 SH POUR UNE POLYVALENCE OPTIMALE

Carrossées sur des tracteurs porteurs 6x4, ces grues garantissent une force de levage maximale
et permettent d’intervenir même dans les espaces exigus.

UNE PK92002 SH EN RENOUVELLEMENT DE PARC

Ce matériel est un outil extraordinaire tant pour le déplacement de charges lourdes que pour les
travaux de montage délicats. SE LEVAGE l’exploite en particulier pour les levages en milieu urbain.

UNE PK110002 SH ÉQUIPÉE D’UNE NACELLE

Montée en porte à faux sur un châssis 8x6, cette grue sera dédiée aux travaux de montagne
extrèmes.

UNE PK135002 TEC 7 POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES MÊME LES
PLUS COMPLEXES
Cette spécialiste des charges lourdes et des longues portées est équipée d’un jib et d’une nacelle pour
encore plus de polyvalence.

UNE PK165002 TEC 7 POUR OPTIMISER LA CAPACITÉ DE LEVAGE

Cette championne des charges lourdes et des longues portées est montée sur tracteur porteur
8x4. Chez SE Levage, elle est dédiée au montage des grues de gros tonnage du levageur.
Nous remercions Eric Salvi pour sa confiance en PALFINGER et en CUTTAZ EQUIPEMENT !

PALFINGER FRANCE est le distributeur exclusif des produits PALFINGER en France. Cette société, qui fait partie du Groupe VINCENT, propose de
nombreuses solutions de levage et de manutention à travers son réseau national qui lui permet d’assurer un service de proximité à ses clients
(SAV, locations de matériels…).
Le Groupe VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention,
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bennes, bras de levage, nacelles, pelles de manutention, compacteurs, aménagement, peinture...

