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Fabricant français qui s’appuie sur un réel savoir-

faire autour de cinq ateliers : câble/chaîne,

cordage, couture, tresseuse et épissure. GODET

propose une très large gamme d’accessoires de

levage en complément de ses fabrications, ainsi

qu’une expertise reconnue dans le domaine des

Equipements de Protection Individuelle.

Fabricant français de tire-câbles et d'aiguilles de

tirage, GATTEGNO propose une gamme complète

de tire-câbles standards et spéciaux. Son offre de

services est complétée par une gamme

d’accessoires et de matériels pour le déroulage de

câbles.

WARDEN Winches conçoit et fabrique en France

des treuils électriques, hydrauliques et

pneumatiques. Nos treuils répondent aux

exigences des référentiels les plus pointus dans

les domaines d’application de nos clients : 

 défense, offshore, nucléaire, scénique… Chaque

treuil suit un process qualité rigoureux, de la prise

en charge de la demande de devis jusqu’aux

essais, qui garantit à l’utilisateur une entière

satisfaction.

Manufor Services est le spécialiste reconnu dans

la vente, la location, la réparation et l’installation

d’appareils de levage et de tirage. Réparateur

multimarques, agréé par les principaux

constructeurs. Nous disposons d’un atelier et des

certifications nécessaires pour effectuer contrôles,

maintenances préventives et curatives.



Couleurs standards : blanche ou noire, autres

couleurs sur demande

Diamètre 1 à 26 mm 

Vendue en bobine de 100 à 500 mètres

DRISSE
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SANDOW
Gaine polyéthylène multifilaments

Très bonne résistance aux rayons UV

Excellente résistance à l’abrasion

Imputrescible

Couleurs persistantes

Longueur standard 100 m

Diamètre 4 à 12 mm

Très faible Excellentà

Polypropylène Polyamide Polyester

Allongement moyen à 75%
de la charge de rupture 18 % 25 % 25 %

Élasticité soumise à une
charge

Résistance à la
putrescibilité

Résistance aux UV

Résistance aux acides

Vieillissement

ACCESSOIRES SANDOWACCES DOW
Cette pince est utilisée pour agrafer les

filets et les sandows, elle permet aussi

de faire des boucles sur ces derniers.



ACCESSOIRES D'ACCASTILLAGE
Nous sommes dotés d'un parc machines

permettant la réalisation de coupes

automatiques : drisse, corde et sangle, textile

ou câble acier jusqu'à 20mm.

COUPE AUTOMATIQUE

Gain de temps Économique

Nous disposons d’une large gamme de câbles

galvanisés et inoxydables. 

Diamètre de 1 à 40 mm

Retrouvez une large gamme d'accessoires

d'accastillage comme les anneaux de levage, les

maillons, les manilles, les serre-câbles, les

tendeurs et bien d'autres encore.

CÂBLE ACIER 



CORDE À POULIE

GROUPE GODET

POULIE CLIC ET POTENCE
Finition zinguée bichromatée

Aucun entretien - indéréglable

Réa nylon - usage manuel avec encliquetage

Adaptable sur tube d'échafaudage

CEINTURE & ARRIMAGE
Livrée avec un crochet à linguet (autre crochet

sur demande)

Différentes longueurs sur demande

Bonne prise en main

Résistante à la rotation

Diamètre de 20 et 25 mm

Disponible en polypropylène (cordage + tresse)

et en chanvre (cordage)

Couleurs, longueurs et largeurs sur

demande en plus des standards et des

compositions.



TIRAK & MINIFOR
Gamme thermique ou électrique

Treuil autonome et maniable

Puissant et rapide

Mise en oeuvre facile

Longueur de levée sans

contrainte  

Normé levage de personnel

Fiable

Compact

PORTABLE WINCH
Design haut de gamme

Compact

Adaptable à chaque besoin

Apporte à l'utilisateur un maximum

d'ergonomie et de sécurité

Longueur de chaîne à la demande

Le palan idéal pour une utilisation

intensive

Corps et carter à engrenage solide

Disque de frein moulé anti-corrosion

en Dacromet®

Roulements à billes étanches

Longueur de chaîne EN818-7 sur

demande 

PALAN ÉLECTRIQUE
 

PALAN  MANUEL STRAPY
BLACK 

TREUIL  ÉLECTRIQUE À CÂBLE PASSANT

TREUIL PALAN ÉLECTRIQUE PORTABLE

Léger 

Stable

Maniable

Léger

Monophasé

LOCATION, RÉPARATION ET DE CONTRÔLE
Nous proposons également des prestations de  

TIRAK - 500kg & 3000kg 

MINIFOR - 300kg & 500kg

Performant

Robuste

Compact



BÂCHES
Anti-volatiles

Ravalement

Garde corps 

Antichute + pare-gravats

FILETS
Bâches sur mesure : grammage, taille, dispositions des oeillets,

couleurs, mixte, translucide et zip. Plane ou de forme sur plan.

Dimensions commerciales en stock en permanence. Autres coloris,

grammages et dimensions sur mesure.
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Filet métallique

Filet de chargement

Filet de protection

Filet pour sport et loisirs



VORTEX TRIPODE ANCRAGE TABOURET & CORNIÈRES
Ancrage mobile et fixe

Normé EN795 

Protection des ouvrages et des

cordages

Pour sauvetage en montagne et

espaces confinés

Modulable dans toutes les

configurations : tripode, monopode et

bipode

Normé EN795

Pour accès dans les espaces

confinés

Possibilité d'adapter un treuil

d'évacuation et un antichute

Normé EN795
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Soucieux de la qualité du matériel que nous vous fournissons,  le Groupe Godet s'est
entouré des meilleurs partenaires et fournisseurs d'EPI sur le marché pour vous

proposer les solutions adaptées à vos besoins.

LES MARQUES PARTENAIRES
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CONTACT
305 rue de la Belle Étoile 

95700 Roissy-en-France

info@godet.fr

01 45 91 96 91


