
 

Potenc pylone 

telescopique 

basculant 

Ayant récupéré un petit pylône télescopique basculant avant ferraillage…  Merci à F1JUZ, F5FIM, F4BKE pour le 

transport et déchargement. 

 

Ce pylône télescopique basculant était à l’origine tenu pas des fer U assemblés en forme de H (en guise de potence), 

et il avait à la base de l’élément télescopique/basculant un contrepoids en béton pour le basculement, mais celui-ci a 

été coupé lors du démontage car difficile à transporter vu le poids. 

Je me mets en quête d’information concernant la réalisation d’une potence autre que celle existante.  Merci à F4AZF 

Damien qui a pris de son temps pour me faire quelques photos avec un mètre pour avoir une base de dimension. 

Modélisation sur Sketchup pour recherche du ferronnier capable de construire cette potence à un cout raisonnable. 

Chose faite, potence, support pivot, axe pour 450€ (fourniture Tôle de 10mm et carré de 100x100 et réalisation) 

 

J’ai modifié quelques peu le pylône pour refaire la partie manquante et y ajouter quelques renforts, y souder la 

platine de basculement (non présents sur la photo) 

 

 

 



 

Coulage du massif beton (120cm au cube). 

   

Mise en place sur le terrain : tout seul comme un grand, avec palan et un peu d’ingéniosité.  

Quand on n’est pas fort, il faut être malin. 

 

 

Voici quelques photos et les plans modélisés sur Sketchup et cotés sur PconPlanner. 

Le fichiers DWG,DXF, sketchup est disponible, bien entendu  



Ce dessin est protégé par copyright. Toute reproduction (intégrale ou partielle), modification électronique, ou distribution de n'importe quelle façon (impression, photocopie, ou

par n'importe quel autre procédé) de ce dessin faite sans le consentement préalable et écrit de l'auteur est strictement interdite.



Ce dessin est protégé par copyright. Toute reproduction (intégrale ou partielle), modification électronique, ou distribution de n'importe quelle façon (impression, photocopie, ou

par n'importe quel autre procédé) de ce dessin faite sans le consentement préalable et écrit de l'auteur est strictement interdite.



Ce dessin est protégé par copyright. Toute reproduction (intégrale ou partielle), modification électronique, ou distribution de n'importe quelle façon (impression, photocopie, ou

par n'importe quel autre procédé) de ce dessin faite sans le consentement préalable et écrit de l'auteur est strictement interdite.



Ce dessin est protégé par copyright. Toute reproduction (intégrale ou partielle), modification électronique, ou distribution de n'importe quelle façon (impression, photocopie, ou

par n'importe quel autre procédé) de ce dessin faite sans le consentement préalable et écrit de l'auteur est strictement interdite.


