
•Tout chariot sur mesure

•Validation d’ études avec opérateur

•Éviter les risques

•Respect des normes ergonomiques

•Adapter le travail à l’homme

•Fabrication acier peint, inox

•Certification CE

•Suppression du risque à la source

•Adaptable à toute sorte de contrainte

•Remplace ce qui est dangereux par ce qui ne l’est 
pas ou moins

•Roulettes de qualité et de grande dimension

•Chariot de 
manipulation

•Chariot de 
changement 
d’outillage

•Chariot de 
lavage

•Chariot de 
préparation

•Magasin de 
chargement

•Chariot à
niveau 
constant

•Retro fit et 
modification de 
chariot existant
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Nos chariots 
savent 

répondre à
vos 

contraintes

Chariot sur mesureChariot sur mesureChariot sur mesure
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•Respect des normes alimentaires

•Respect des normes ergonomiques sur base de 
formation CRAM

•Éviter les risques

•Validation d’ étude avec opérateur

•Adapter le travail à l’homme

•Cahier des charges effectué conjointement

•Fabrication acier peint, inox

•Adaptable à toute sorte de contrainte

•Remplace ce qui est dangereux par ce qui ne l’est 
pas ou moins

•Certification CE

•Suppression du risque à la source

•Table sur 
mesure

•Outillage 
spécifique

•Modification 
de ligne

•Aménagement 
de placard

•Distributeur 
ergonomique

•Besoin LEAN

Poste de 
travail 
adapté

= Efficacité
Aménagement d’un 

placard pharmaceutique

Aménagement de 
poste de travail 2/9
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•Intégration d’outillage du commerce

•Validation d’ étude avec opérateur

•Cahier des charges effectué conjointement

•Suivi et mise au point jusqu’à validation

•Tient compte de l’évolution de la technique

•Mise en matière de l’idée

•Validation marketing

•Suppression du risque à la source

•Intégration de 
banc de test

•Prototype 
barquette 
thermoformé

•Aide à la mise 
au point de 
protocole 
d’utilisation

En partenariat avec votre équipe 
R§D, développons l’avenir à

moindre coût

Prototypage
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•Intégration aux lignes existantes

•Cahier des charges effectué conjointement

•Suivi et mise au point 

•Motorisation SEW

•Adapter le travail à l’homme

•Conforme aux normes de sécurité évolutives

•Tient compte de l’évolution de la technique

•Réception réglementaire au besoin

•Suppression du risque à la source

•Convoyeur à
bande

•Convoyeur à
palette (type 
Faber)

•Convoyeur à
maille

•Aide à la mise 
au point de 
protocole 
d’utilisation

•Version droit / 
courbe ou par 
élévation

Des 
convoyeurs 
qui vont de 

l’avant!

Convoyeur/tapis de 
transfert 4/9
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•Acier / inox

•Éviter les risques

•Cahier des charges effectué conjointement

•Adapter le travail à l’homme

•Installation 

•Plancher caillebotis / tôle larmé / caillebotis 
plastique

•Suppression du risque à la source

•Conforme aux normes de sécurité

•Remplace ce qui est dangereux par ce qui ne l’est 
pas ou moins

•Réception réglementaire au besoin

•Passerelle 
d’accès

•Retrofit de 
mise en 
sécurité

•Plateforme

Améliorons 
votre quotidien 
en sécurisant 

vos 
déplacements

Travailler mieux et en toute 
sécurité

Passerelle sécurisation
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•Intégration aux lignes existantes

•Remplace ce qui est dangereux par ce qui ne l’est 
pas ou moins

•Respect des normes suivant mémento INRS

•Suppression du risque à la source

•Adéquation entre fonctionnalité et sécurité

•Réception réglementaire au besoin (liste de verre, 
contact alimentaire suivant norme 90/128/CE)

•Éviter les risques

•Protection 
locale

•Protection 
globale

•Convoyeur à
mailles

•Alliance de 
plusieurs 
matériaux

Parce que les opérateurs sont les 
premiers outils de travail de 

l’entreprise !

Protection de points 
rentrants

Sécurisation 
d’équipement 6/9
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•Amélioration d’équipements existants

•Adaptation aux contraintes extérieures

•Adapter le travail à l’homme

•Inox, Alu, Acier peint

•De la simple tôle aux conceptions chaudronnées

•Tient compte de l’évolution de la technique

•Équipement 
spécifique en 
zone humide

•Volet de 
diffusion pour 
soufflerie

•Mobilier 
design

•Alliance de 
plusieurs 
matériaux

•Intégration 
d’écrans plats 
en 
remplacement 
des tubes 
cathodiques

Vous avez une idée, nous la 
réalisons

Intégration d’un écran plat Volet de diffusion d’air

Support de luminaire 
design

Palpeur de validation de trajectoire pour robot de 
peinture

Equipements divers
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•Intégration aux lignes existantes

•Combattre les risques à la source

•Respect des normes 2006/42/CE

•Adapter le travail à l’homme

•Adéquation entre fonctionnalité et sécurité

•Tient compte de l’évolution de la technique

•Réception réglementaire au besoin (liste de verre, 
contact alimentaire suivant norme 90/128/CE)

•Brossage de 
fromage

•Tamisage de 
farine recyclée

•Elévateur de 
graines de 
moutarde

•Malaxeur de 
pâte à tarte

•Lavage et 
Brossage de 
planches 
d’affinage

Vous êtes unique, nos 
machines seront à votre 

image

Intégration aux équipements 
existants

Machine sur mesure
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•Calcul de Résistance Des Matériaux

•Éviter les risques

•Coefficient de sécurité pris en compte

•Combattre les risques à la source

•Calcul par éléments finis

•Rapport de calcul certifié

•Validation 
d’une structure 
existante 
soumise à un 
changement de 
charge

•Calcul de 
poussé sur un 
barrage 
hydraulique

•Calcul de flux 
d’air

L’augmentation de capacité
calculée

Calcul de structure
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