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D’AVANTAGE DE SOLUTIONS POUR VOS 
BESOINS DE COMMUNICATIONS ET DE 

SURVEILLANCE MOBILE

WILL-BURT: un mât pour chacun de vos besoins
WILL-BURT étend encore son offre en acquérant GEROH
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WILL-BURT a acquis la société GEROH GmbH, basée à 

Waischenfeld en Allemagne. GEROH est le principal fabricant 

de mâts télescopiques et de remorques pour le secteur 

militaire en Europe de l’ouest. Cette acquisition renforce 

l’offre de WILL-BURT auprès de ses clients et lui assure de 

nouvelles capacités de production, de vente et de services 

en Europe.

Le Président Directeur Général de WILL-BURT, 

M. Jeff Evans a déclaré: «Les capacités 

d’ingénierie de GEROH, sa gamme de mâts 

mécaniques de très haute qualité, vont 

venir renforcer notre gamme et permettre 

à nos deux entreprises d’offrir une réponse 

plus complète à nos clients». «De plus, 

cette acquisition nous permettra d’être plus 

proches de nos clients  européens et de les 

servir toujours mieux».Fondée en 1946, GEROH  conservera 

sa production et son activité sur son site historique. «Nous 

sommes très heureux de  pouvoir offrir nos deux gammes de 

produits, notre capacité de production et notre savoir faire 

pour le développement commun de WILL-BURT et GEROH par 

delà l ‘Atlantique et à travers le monde» a déclaré le directeur 

exécutif de GEROH, M. Peter Dressendörfer. «Ensemble, 

nous pourrons offrir les meilleurs produits et les meilleurs 

services à nos clients».

WILL-BURT offre une très large gamme de mâts, du modèle 

haute performance, à très faible dépointage: Stiletto, pour 

les utilisations militaires les plus exigeantes, à la série avec 

trépied : Expédition, transportable par un seul homme, en 

passant par les mâts pneumatiques et mécaniques légers. Les 

mâts à câble de GEROH  et  notamment les  modèles légers .

KVL et  lourds KVR sont parfaitement 

adaptés aux systèmes de surveillance et 

de communication. Ces mâts peuvent être 

montés sur véhicules, shelters, remorques, 

systèmes basculants ou sur trépieds de 

campagne. GEROH propose également des 

mâts à vis sans fin avec une capacité de 

charge importante et une excellente rigidité 

en torsion. En plus de ses mâts,  GEROH  

produit  ses  propres  remorques militaires 

à simple ou double essieu. Celles-ci sont conçues pour un 

compromis optimal entre mobilité, charges admissibles 

et masses réduites. «En combinant les offres de GEROH, 

WILL-BURT et des pylônes télescopiques ITS, nous sommes 

en mesure de répondre à quasiment tous les besoins du 

marché»  a déclaré M. Evans en ajoutant : «En associant nos 

capacités d’ingénierie et de production, nous pouvons être 

réellement un interlocuteur unique pour nos clients quels que 

soient leurs besoins».
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KVL – CHARGE LÉGÈRE JUSQU’À 25 KG.

La famille des mâts légers à câble de GEROH est caractérisée par une 
construction garantissant fiabilité, stabilité, grande résistance et légèreté.

Les systèmes de mâts KVL sont utilisés pour des applications militaires et 
civiles telles que la communication, la surveillance ou l’éclairage et sont 
adaptés au montage sur véhicule, remorque ou sur trépied de campagne. 

Les sections de mâts sont constituées de profils de précision qui assurent un 
ajustement maximal, un déploiement et une rétractation sûrs même dans des 
conditions difficiles (glace ou fort vent).

EXEMPLES (AUTRES TYPES SUR DEMANDE)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

Charges jusqu’à 25 kg
Hauteur jusqu’à 12 m
 Particulièrement adapté au contrôle 
optique léger, la communication 
omnidirectionnelle, mais aussi pour les 
stations de mesure
 Adapté au montage sur remorque, 
shelter et véhicule
Kit de montage type trépied de 
campagne
MIL-STD 810 – F

Spécifications 2.5 KVL 3 4 KVL 4 6 KVL 5 8 KVL 5 10 KVL 6 12 KVL 6

Hauteur déployé 2.5 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m

Hauteur replié 1.1 m  1.3 m 1.5 m 1.9 m 2.3 m 2.6 m

Nombre de sections 3 3 5 5 6 6

Masse 16 kg 20.5 kg 24 kg 31 kg 40 kg 45 kg

Charge admissible 25 kg 25 kg 25 kg 20 kg 15 kg 15 kg

Utilisations (exemples) Sécurité, vidéo surveillance et 
éclairage d’urgence

Communication radio
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KVR  – CHARGE LOURDE JUSQU’À 70 KG.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

Charges jusqu’à 70 kg
Hauteur jusqu’à 20 m
 Particulièrement adapté 
pour les systèmes lourds de 
communication, de surveillance 
et pour les antennes 
directionnelles
 Adapté au montage sur 
remorque, shelter et véhicule
 Kit de montage type trépied de 
campagne
 Motorisation basse tension en option
 MIL-STD 810 – F

La famille des mâts lourds à câble de GEROH est particulièrement adaptée 
aux utilisations mobiles de charges lourdes. De plus, la gamme KVR 
conjugue les charges lourdes et les hauteurs élevées (jusqu’à 20 m). 

Les mécanismes de blocage automatique entre chaque section assurent 
des opérations fiables, y compris dans des conditions environnementales 
très dures (–50°C / 130 km/h de vent). De plus, des systèmes de guidage 
spécifiques assurent un faible dépointage même sous lourdes charges. 

La gamme KVR est utilisée pour des applications militaires et civiles. 
Les applications sont multiples et comprennent les systèmes évolués de 
communication, de surveillance et de désignation de cibles.

Ces mâts sont conformes aux standards MIL-STD 810 - F

Spécifications 2.5 KVR 3 4 KVR 3 6 KVR 5 8 KVR 5 10 KVR 6 12 KVR 6 14 KVR 5 17 KVR 6

Hauteur déployé 2.5 m 4 m 6 m 8m 10 m 12 m 14 m 17 m

Hauteur replié 1.2 m 1.7 m 1.7 m 2.1 m 2.3 m 2.6 m 3.3 m 3.4 m

Nombre de sections 3 3 5 5 6 6 5 6

Masse 30 kg 35 kg 50 kg 61 kg 85 kg 93 kg 85 kg 116 kg

Charge admissible 70 kg 65 kg 70 kg 70 kg 50 kg 50 kg 40 kg 60 kg

Utilisations (exemples) Site militaire de campagne Communication radio militaire ou civile Station de contrôle

EXEMPLES (AUTRES TYPES SUR DEMANDE)
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SPM –  CHARGE JUSQU’À 600  KG.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

 Charges jusqu’à 600 kg
Hauteur jusqu’à 18 m
 Particulièrement adapté aux 
systèmes optroniques, aux 
systèmes de guerre électronique 
lourds et l’acquisition de cible.
 Adapté au montage en intérieur ou 
extérieur de véhicule
 Déploiement contrôlé 
manuellement ou par ordinateur
MIL-STD 810 – F

La famille des mâts mécaniques de GEROH est utilisée par l’armée Allemande 
et par d’autres forces armées dans le monde pour leurs communications, leurs 
systèmes de surveillance, de reconnaissance et de détection de cibles sur le 
champ de bataille.

Nos systèmes de mâts mécaniques sont développés sur les bases les plus 
dures en terme de précision et de charge. Le système mécanique assure une 
capacité d’opération quelles que soient les conditions environnementales y 
compris avec des déclivités élevées. 

Une haute précision est assurée par nos tolérances d’usinage très faibles et 
par nos tubes en aluminium spécialement traités. Pour cette raison, ces mâts 
sont particulièrement adaptés aux systèmes optroniques, au contrôle et à la 
reconnaissance de cibles, ainsi qu’aux systèmes de guerre électroniques.

Spécifications 2 SPM 2 3 SPM 5 12 SPM 4 18 SPM 6

Hauteur déployé 2 m 3 m 12 m 18 m

Hauteur replié 1 m 1.1 m 3.7 m 3.9 m

Nombre de sections 2 5 4 6

Masse 55 kg 96 kg 380 kg 675 kg

Charge admissible 90 kg 130 kg 600 kg 300 kg

Utilisations (exemples) Véhicule de reconnaissance type 
FENNEK ou COBRA

Véhicule blindé avec faisceaux, 
capteurs, tête optroniques ou 
désignateurs

EXEMPLES (AUTRES TYPES SUR DEMANDE)
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REMORQUES TACTIQUES MILITAIRES

La famille des remorques légères et médium de GEROH est utilisée par l’armée 
Allemande et par d’autres forces armées dans le monde pour assurer leur 
mobilité et leurs capacités logistiques sur le champ de bataille. Nos remorques 
sont conçues et fabriquées pour les missions demandant une solidité extrême, 
imposée par les terrains les plus difficiles. 

Notre département R&D est capable de répondre à toutes demandes spécifiques 
de nos clients. Nous fournissons des réponses standards ou spéciales pour tous 
les besoins.

Notre grande expérience dans la fabrication de remorques et notre coopération 
avec de nombreuses forces armées depuis de longues années, nous permettent 
de proposer les meilleures solutions à vos besoins. Capacité de chargement 
importante avec une faible masse à vide, grande capacité de franchissement, 
longue durée de vie et faible maintenance sont les caractéristiques communes à 
toutes les remorques GEROH.

Spécifications 2 roues 
1.0 MT

2 roues 
1.7 MT

4 roues 
5 MT

Surface de charge-
ment Hauteur

2,7 / 1,8 m
1 m

2,2 / 1,9 m
0,9 m

4,0 / 2,3 m
1,2 m

Masse 1,350 kg 1,700 kg 6,000 kg

Transportabilité CH-53 / C-160 CH-53 / C-160

Utilisations 
(exemples)

Station de contrôle UAV 
LUNA

Système de traitement 
de l’eau transport d’ATV

Groupe électrogène

EXEMPLES (AUTRES TYPES SUR DEMANDE)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

 Mobilité maximale y compris 
sur les terrains les plus 
difficiles
 Capacité de chargement 
maximale
 Solutions standards sur stock 
ou réalisations sur mesure 
 Adapté à de nombreux 
équipements (groupes 
électrogènes, systèmes de 
traitement de l’eau, systèmes 
de communications, mâts 
télescopiques, transport d’ATV, 
équipement de postes de 
commandement, etc)…
 Grande durée de vie avec des 
coûts de maintenance faibles
 Matériel testé et validé par 
l’expérience de nombreuses 
missions de l’armée Allemande

REMORQUES TACTIQUES MILITAIRES
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DEMANDEZ NOS AUTRES CATALOGUES MILITAIRES

CONTACTEZ DES AUJOURD’HUI LE 
REPRESENTANT FRANCOPHONE  
DE WILL-BURT:

FRANÇOIS HOURDEQUIN
SNTH – GROUPE ANTENNES LECLERC
ZA – 5 rue des Crocs 77130 LA GRANDE PAROISSE
Adresse postale : BP 40010 – 77871 MONTEREAU CEDEX

Téléphone:  +33 (0)1 60 57 50 65t
Télécopie: +33 (0)1 60 57 50 73
snth@wanadoo.fr
www.snth.fr


