
 mod. 50/100 70/120 100/170 160/290 180/320 200/360 220/400 250/440 260/480 320/500

 cm KG KG KG KG KG KG KG KG KG KG

 500          300

 480         350 400

 440        550 600 650

 420        750 800 800

 400       758 900 900 1000

 380       890 950 1050 1200

 360      801 980 1010 1200 1400

 340      1091 1150 1190 1320 1600

 320     870 1215 1230 1300 1400 1800

 300     1071 1280 1300 1420 1480

 290    1010 1190 1385 1450 1500 1600

 270    1080 1346 1509 1630 1580 1700

 250    1190 1540 1640 1700 1700

 230    1350 1660 1750 1750

 220    1430 1740 1764 1800

 200    1620 1785 1800

 180    1765 1800

 170   2470 1800

 160   2470 1800

 140   2470 

 120  2470 2470 

 100 2470 2470 2470 

 90 2470 2470 

 70 2470 2470 

 60 2470

 50 2470

Props are fabricated by Villalta srl according to the basic 
technical specifications, as:

• threaded screw tap welded on the external tube realized 
by a rolling process to grant the highest geometric 
precision of the piece and absolute stability with a  
better finishing without extracting the material;

• internal pipe perforated each 100 mm for height  
adjustment;

• millimetric adjustment by cover thread ductile cast iron 
collar nut;

• steel safety pin high resistant to join the external and 
internal tube;

• sliding and protecting washer for cover thread version;
• base plate for the best distribution of the load on earth 

and with a different upper support system base plate, 
cross-head, fork-head) according to the necessity;

• quick release device with single hammer blow for 
the automatic lowering of props by 5 mm without  
damaging the collar nut.

Etais Italiens
Italian props

REV. 2011

Les charges indiquées dans ce tableau, référées aux étais standard sont calculées selon 
un coefficient de sécurité 1,7 par rapport à la charge de rupture obtenue par un essai 
avec une charge axiale.
Le fabriquant décline toute responsabilité pour n’importe quel dommage dû à une 
charge incorrecte, au non-respect des conditions de verticalité et axialité de la charge 
ou bien à l’usage non approprié de l’étai. Ce sera à celui qui l’utilise d’avoir un adéquat 
projet statique de l’étaiement qui devra se référer aux réelles conditions d’usage et de 
charge des étais.

The load-bearing capacity of the standard props indicated on the loading table has been 
calculated with a safety factor of 1,7 related to the failure load which results from the test carried out on a sample 
prop with axial load (certificates are at our premises).
The manufacturer refuses any responsibility for any damage which may occur due to a wrong load, to the non 
respect of the vertical and axial loads or to an unproper usage of the prop.
It will be up to the user to develop a proper static project of the propping based on  the real usage and on the loading conditions of the props.

Coulisse ø 48,3

Inner pipe ø 48,3

Tube extérieur ø 56

Outer pipe ø 56

Broche ø 14

Pin ø 14

Tous les étais produits par Villalta srl présentent les ca-
ractéristiques techniques fondamentales qui suivent :

• Ecrou fileté soudé sur le tube extérieur, obtenu par un 
roulage qui donne une précision géométrique maxi-
male et une complète stabilité si bien qu’une finition 
meilleure sans que le matériel soit extrait.

• Coulisse percé chaque 100 mm pour le réglage en 
hauteur.

• Système de réglage millimétrique et écrou en fonte 
sphéroïdale.

• Broche de sécurité en acier à haute résistance pour la 
connexion entre le tube extérieur et la coulisse.

• Rondelle de glissement et protection dans la version 
du manchon.

• Vérin d’appui inférieur pour une distribution meilleure 
du poids à terre et avec un appui supérieur qui diffère 
selon les nécessités (base, croix, fourchette).

• Décrocheur rapide pour la descente automatique de 
l’étai sans l’endommager.


