
ACCESSOIRES SPÉCIAUX
pour le secteur de la brique, de l’aggloméré,
de la dalle et de la bordure

Partenaire de prédilection du secteur des chariots élévateurs



Le secteur des matériaux de construction est exigeant. 
Déplacer divers produits rapidement, efficacement et sans 
dommage peut être un véritable challenge. Ayant mené des 
recherches et développé des produits pour ce secteur depuis 
plusieurs années, B&B Attachments dispose de plus d’un 
équipement pour répondre aux besoins de manutention de cette 
industrie.

L’expérience et la compréhension de l’industrie des produits 
de construction de B&B Attachments ont été inestimables dans 
le développement de BlockMaster, la seule gamme complète 
d’accessoires provenant d’une seule source. BlockMaster offre 
une productivité maximale et une réduction des dommages.

B&B s’est développé pour devenir le leader incontesté du 
marché des accessoires de chariot élévateur pour cette industrie 
au Royaume-Uni. B&B fournit des services aux fournisseurs de 
matériaux de construction, aux distributeurs tiers, aux revendeurs, 
ainsi qu’aux fabricants de briques, d’agglomérés, de dalles et de 
bordures, avec des clients comme:

• Marshalls   • Forterra   • Aggregate Industries 
• Forticrete   • Besblock   • BS Eaton   • Lafarge 
• Ibstock   • Wienerberger   • Tarmac   • PD Edenhall 
• Thomas Armstrong   • Newlay Concrete   • Jewson 
• Wolseley   • EH Smith   • Bretts   • S. Morris Ltd



Principaux domaines 
de produits 

• Briques et produits en terre cuite

• Blocs et produits en béton

• Dalles, bordures et pierres décoratives

• Constructions sur mesure

Gamme de produits 

• Double déplacement latéral

• Multiple déplacement latéral

• Manipulateurs de 3 ou 4 paquets de 
briques

• Positionneur mono-multifourches pour 
toutes les charges courantes dans 
l’industrie de la pierre

• Pince à parpaings suspendue

• Pince rotative à parpaings suspendue

• Positionneurs de fourches à grande 
ouverture

• Accessoires pour le chargement des fours

• Pince à tuyaux

• Stabilisateurs de charge

• Systèmes d’attache rapide

• Retourneurs stationnaires

• Accessoires spéciaux sur demande

B&B offre non seulement une gamme complète de produits à partir d’une source 
unique, mais aussi un service complet au niveau national et une assistance en 
matière de pièces détachées grâce au plus grand stock après-vente de l’industrie 
des accessoires pour chariots élévateurs au Royaume-Uni. Un niveau d’assistance 
qu’aucun autre fournisseur n’offe sur ce marché particulier.

B&B peut également proposer des accessoires en location à court terme ou en 
location longue durée. De plus amples informations sont disponibles sur demande. 
Quels que soient vos besoins en manutention, B&B Attachments dispose d’une 
solution dans la gamme Blockmaster.



Unit 46
Colbourne Avenue
Nelson Park
Cramlington
Northumberland
NE23 1WD 
United Kingdom

T: +44 (0)1670 737373
F: +44 (0)1670 736286
www.bandbattachments.com

L'accessoire est essentiel

KAUP GmbH & Co. KG
 

Braunstrasse 17 
D - 63741 Aschaffenburg

  T: +49 6021 865-0  
F: +49 6021 865-213

 E-Mail: zentrale@kaup.de  
Web: www.kaup.de

KAUP FRANCE
 

Autoport Alsace
12, rue Jean Monnet,

F-68392 Sausheim - Cedex
 T: 03 89 61 70 18  
F: 03 89 61 90 55

E-Mail: neuf@kaup.fr  
Web: www.kaup.fr


