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MANUT-LM, a team of experts:
  sales engineering pool: Analyse of your workstation & environment to offer you the 

relevant solution.

  integrated R&D and design pool: mechanical & pneumatical design, R&D : product 
improvement and innovation.

  Production pool: welding, mounting, testing and installation of our equipment. 

  after-sales service: maintenance, guarantee & spare parts.

MANUT-LM, high adaptability skills:
Our analysis of your workstation and environment combined with our knowledge of 
industrial process flow enables us to find the perfect solution for each project, entirely 
adapted to your needs. 

We are able to offer standard and specific solutions but also completely tailor-

made solutions as we have an integrated R&D and design team.



MANUT-LM, sECURE YOUR 
PROCEss FLOW
HOPPER FEEDING  
MACHINE LOADING/UNLOADING 
PALETIZING TRANSFERRING LOADS

Hopper feeding
You have to lift 25 to 50 KG bags to supply your hopper? Our 
lifting system eliminates the heavy manual work by using 
vacuum to help you to transport your paper and plastic 
bags.

machine loading/unloading
In order to load your cutting machine, you have to lift up plates 
or sheets which can weigh up to 250 KG? Our lifting system 
allows one operator to do this on his own and without any 
risk of injury.

Paletizing
In your process flow, you frequently have to manually paletize 
or de-paletize loads weighing up to 250 KG? Our vacuum 
lifting solutions allow you to do it manually without any risk 
of injury for the operator. 

Transfering loads
In your production process, you need to transfer various 
kinds of loads from one place to another? Our wide range of 
solutions enables you to carry out this operation without any 
risk of damage to the material, thereby guaranteeing  a 
very low rate of non-conformity.



MANUT-LM HELP YOU 
TO REDUCE THE RisKs 
DUE TO manUaL HanDLinG 
OF LOaDs

  Reducing the heavy manual work required 

  Protecting the operator, the load and the devices

  Improving global productivity

  Allowing more autonomy & versatility at each workstation

  Offering an easy to install and economic solution

manual handling 
of loads :
•  30% of declared work-related 

accidents 
•  70% of musculoskeletal disorders 

(MSD)
•  Average length of work stoppage 

due to injuries: 55 days.
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Vous manipulez des panneaux pouvant atteindre 250 KG pour alimenter votre scie à panneaux horizontale ? 

Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur de manipuler vos panneaux en 

supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

Manipulateur de panneaux.

Basculeur de panneaux manuel.

Vous prenez à plat et basculer des panneaux pouvant atteindre 250 KG pour alimenter votre scie à 

panneaux verticale ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur d’effectuer 

ces opérations en supprimant la pénibilité sur le poste de travail. 

• Sécurité et respect de la charge :
parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, 
charge protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur :
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite 
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration rapide : 
facilité d’installation, d’appropriation
et d’utilisation.

• Sécurité et respect de la charge :parcours 
sécurisé, prise/dépose sécurisées, charge 
protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur : limitation 
des accidents et de l’absentéisme, des TMS, 
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration rapide : 
facilité d’installation, d’appropriation
et d’utilisation.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  ALIMENTATION
DE SCIE À PANNEAUX HORIZONTALE

 ›  ALIMENTATION
DE SCIE À PANNEAUX VERTICALE
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Vous manipulez des plateaux, poutres, avivés pouvant atteindre 300 KG pour alimenter votre scie ? Nos 

systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur d’alimenter vos machines en 

supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

Manipulateur pour plateaux, poutres, avivés.

Manipulateur pour plateaux, poutres, avivés.

Vous empilez ou vous dépilez des plateaux, poutres, avivés pouvant atteindre 300 KG ? Nos systèmes à 

ventouses MANUT-LM permettent à un seul opérateur d’alimenter vos machines en supprimant la 

pénibilité sur le poste de travail.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents et de 
l’absentéisme, des TMS, de la fatigue
et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration 
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration 
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › ALIMENTATION
DE SCIE MONOLAME OU MULTILAME

 › EMPILAGE ET DÉPILAGE
DE PLATEAUX ET POUTRES 
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Vous manipulez des plans de travail (bois, corian, composite, ardoise, etc..) pouvant atteindre 250 KG pour 

alimenter votre commande numérique? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un seul 

opérateur d’effectuer cette opération en supprimant la pénibilité sur le poste de travail. 

Manipulateur à ventouses - construction spécifi que.

Manipulateur à fourches pour palettes.

Vous manipulez des palettes ou des caisses avec une fréquence importante en fabrication ou en triage ? Nos 

systèmes d’aide à la manutention permettent d’effectuer ces opérations en supprimant la pénibilité 

sur le poste de travail. 

• Sécurité et respect de la charge : parcours 
sécurisé, prise/dépose sécurisées, charge 
protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents et de 
l’absentéisme, des TMS, de la fatigue
et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration 
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration 
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION DE PLANS DE TRAVAIL

 ›  EMBALLAGE BOIS : FABRICATION
DE PALETTES/CAISSES OU TRI DE PALETTES
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Vous manutentionnez des meubles encombrants ou des éléments fi lmés ou non en cours ou en fi n de 

fabrication pour les transférer ou les palettiser ? Nos systèmes d’aide à la manutention permettent d’effectuer 

cette opération dans le respect de la charge tout en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

Manipulateur à ventouses avec poignée ergonomique.

Manipulateur à ventouses avec poignée ergonomique.

Vous manipulez des portes pour alimenter vos machines ou pour les palettiser ? Nos systèmes d’aide à la 

manutention permettent d’effectuer cette opération dans le respect de la charge tout en supprimant la 

pénibilité sur le poste de travail.

• Sécurité et respect de la charge : parcours 
sécurisé, prise/dépose sécurisées, charge 
protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents et de 
l’absentéisme, des TMS, de la fatigue
et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration 
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Sécurité et respect de la charge : parcours 
sécurisé, prise/dépose sécurisées, charge 
protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur : limitation 
des accidents et de l’absentéisme, des TMS, 
de la fatigueet valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration rapide : 
facilité d’installation, d’appropriation 
et d’utilisation.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › MANUTENTION DE MEUBLES
EN PRÉ-ASSEMBLAGE OU EN PALETTISATION

 › MANUTENTION DE PORTES POUR
ALIMENTATION MACHINE OU PALETTISATION
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Vous manipulez des vitrages dans votre processus d’assemblage ? Nos systèmes d’aide à la manutention 

permettent d’effectuer cette opération dans le respect de la charge tout en supprimant la pénibilité 

sur le poste de travail.

Basculeur à ventouses pneumatique.

• Sécurité et respect de la charge : parcours 
sécurisé, prise/dépose sécurisées, charge 
protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur : limitation 
des accidents et de l’absentéisme, des TMS, 
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite
de poids pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration.rapide : 
facilité d’installation, d’appropriation et 
d’utilisation. 

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION DE VITRAGES

Light lift : système d’aide à la manutention pour charges légères.

Vous manipulez des éléments en bois dans votre processus d’assemblage ? Nos systèmes d’aide à la 

manutention permettent d’effectuer cette opération dans le respect de la charge tout en supprimant la 

pénibilité sur le poste de travail.

• Sécurité et respect de la charge :
parcours sécurisé, prise/dépose sécurisées, 
charge protégée.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS, de la fatigue 
et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration 
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION CAISSON BOIS
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Vous soulevez des sacs de 25 à 50 KG pour alimenter votre trémie ? Nos systèmes à ventouses

MANUT-LM vous permettent de manipuler vos sacs en papier ou en plastique de 25-50 KG en supprimant

la pénibilité sur le poste de travail.  

Manipulateur de sac avec poignée ergonomique.

Manipulateur de sac en inox.

Vous transférez vos charges (sacs, cartons, fûts, bidons, etc.) d’une palette bois vers une palette plastique 

dédiée à la production ? Nos systèmes à ventouses vous permettent de manipuler vos charges en 

supprimant la pénibilité sur le poste de travail.  

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents et de 
l’absentéisme, des TMS, de la fatigue
et valorisation du poste.

• Pas de contact avec le produit.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la surface
de manutention.

• Solution économique et intégration
facile : investissement limité
et appropriation rapide.

• Pas de contact avec le produit.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la surface
de manutention.

• Sécurité et confort de l’opérateur : limitation 
des accidents et de l’absentéisme, des TMS, 
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration
facile : investissement limité
et appropriation rapide.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  ALIMENTATION DE TRÉMIE

 ›  PRÉPARATION
DE PALETTES POUR LA PRODUCTION
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Vous palettisez ou dé-palettisez des charges pouvant atteindre 250 KG et à une fréquence importante ? 

Nos solutions d’aide à la manutention permettent de manipuler vos charges en protégeant l’opérateur.

Manipulateur de fût.

Palettisation de cartons.

Vous palettisez ou dépalettisez des charges légères à une cadence importante ? Nos systèmes d’aide à la 

manutention LIGHT LIFT permettent de réaliser ces manipulations en protégeant l’opérateur.

• Pas de contact avec le produit.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la surface 
de manutention.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Pas de limite de poids de la charge
pour un seul opérateur.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration
facile : investissement limité
et appropriation rapide.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › PALETTISATION DE FÛTS ET BIDONS

 › PALETTISATION DE CHARGES LÉGÈRES
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Vous manutentionnez des fûts pouvant atteindre 250 KG ? Nos solutions d’aide à la manutention permettent 

à un seul opérateur de manipuler vos fûts en toute sécurité.

Manipulateur à ventouses pour fût.

Basculeur de fût manuel.

Vous êtes amenés à vider des fûts pouvant atteindre 90 KG ? Nos solutions d’aide à la manutention 

permettent à un seul opérateur d’effectuer cette opération en toute sécurité.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Sécurité et confort de l’opérateur: 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Pas de limite de poids de la charge
pour un seul opérateur.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Pas de limite de poids de la charge
pour un seul opérateur.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION DE FÛT

 ›  VIDANGE DE FÛT
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Vous manipulez des bobines avec basculement ou non pour alimenter une machine, un convoyeur ou une 

palette ? Nos solutions d’aide à la manutention permettent d’effectuer ces opérations en protégeant 

l’opérateur et dans le respect de la charge.

Basculeur pneumatique pour bobines. Construction spécifi que.

Manipulateur à ventouse.

Vous palettisez ou dé-palettisez des balles de gomme à une fréquence importante ? Nos systèmes à 

ventouses facilitent la préhension de ce type de charges tout en protégeant l’opérateur.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste. 

• Préhension facilitée.

• Pas de contact avec le produit.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration
facile : investissement limité
et appropriation rapide.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › MANUTENTION DE BOBINES

 › (DÉ-)PALETTISATION BALLES DE GOMME



MANUT LM, OU COMMENT 
SUPPRIMER LES RISQUES
LIÉS À LA MANUTENTION 
MANUELLE DE CHARGES

MANUT- LM s’engage à vos côtés pour supprimer les risques humains, matériels et fi nanciers 
liés aux manipulations manuelles de charges au cœur de votre entreprise. 

• Suppression de la pénibilité sur poste de travail

• Protection des charges

• Amélioration de la productivité 

• Autonomie et polyvalence sur le poste

• Solution économique et d’intégration facile 

Les manutentions 
manuelles de 
charges en chiffres :
• 30% des 9000 accidents du travail répertoriés/an 

• 70% des cas de T.M.S. (tendinite, lombalgie)

•  Durée moyenne d’un arrêt de travail
pour lombalgie : 55 jours.
30 millions de journées de travail perdues/an.



AAGGRO-AALIIMMENNTAAIIREE
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Vous levez des sacs de 25 à 50 KG pour alimenter votre trémie ? Nos systèmes d’aide à la manutention 

à ventouses vous permettent de manipuler vos sacs en papier ou en plastique en supprimant la 

pénibilité sur le poste de travail.  

Manipulateur à ventouse pour sac.

Manipulateur à ventouses en inox pour barres de jambon.

Vous devez transférer des barres de jambon d’environ 25 KG d’une palette vers un convoyeur avec une 

cadence et répétitivité importante ? Nos systèmes à ventouses vous permettent d’effectuer cette 

manutention à la cadence souhaitée tout en protégeant vos opérateurs.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Pas de contact avec le produit.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Solution économique et intégration facile : 
investissement limité
et appropriation rapide.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Solution économique et intégration facile  : 
investissement limité 
et appropriation rapide.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  ALIMENTATION DE TRÉMIE

 ›  MANUTENTION DE BARRES DE JAMBON
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Vous devez transférer des mottes de beurre de 25 KG d’une palette vers un convoyeur avec une cadence et 

répétitivité importante ? Nos systèmes à ventouses vous permettent de manipuler vos mottes de beurre 

à la cadence souhaitée en protégeant vos opérateurs.

Manipulateur à ventouses pour mottes de beurre.

Manipulateur à ventouse en inox.

Vous devez transférer des meules et blocs de fromage pouvant peser jusqu’à 120 KG d’un convoyeur vers 

une palette ou inversement ? Nos systèmes à ventouses permettent à un seul opérateur d’effectuer 

cette manutention sans risque.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Solution économique et intégration facile  : 
investissement limité
et appropriation rapide.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Pas de contact avec le produit.

• Respect de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Autonomie sur le poste : pas de limite de 
poids de la charge pour un seul opérateur.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › MANUTENTION DE MOTTES DE BEURRE

 › MANUTENTION
DE FROMAGE (MEULES, BLOCS) 
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Vous devez palettiser, dé-palettiser ou transférer des bacs pouvant atteindre 50 KG voire plus à une 

fréquence importante ? Nos solutions d’aide à la manutention par ventouse ou mécanique permettent de 

manipuler vos charges en protégeant l’opérateur.

Manipulateur bac à fourches.

Manipulateur de cartons à ventouses.

Vous  palettisez ou dé-palettisez des cartons pouvant atteindre 50 KG voire plus à une fréquence importante ? 

Nos solutions d’aide à la manutention permettent de manipuler vos charges en protégeant l’opérateur.

• Sécurité des hommes et confort
de l’opérateur : limitation des accidents et de 
l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la surface de manutention.

• Solution économique et intégration
facile : investissement limité
et appropriation rapide.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.  

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la surface
de manutention.

• Solution économique et intégration facile : 
investissement limité
et appropriation rapide.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION DE BACS

 ›  (DÉ)-PALETTISATION DE CARTONS
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Vous palettisez des sacs de 25-50 KG ? Nos solutions d’aide à la manutention permettent d’effectuer cette 

opération en supprimant la pénibilité du poste.

Manipulateur de sacs.

Manipulateur à fourches pour bidons x 2.

Vous palettisez ou dé-palettisez des fûts, seaux, bidons à une fréquence importante ? Nos solutions d’aide 

à la manutention permettent de manipuler vos charges en protégeant l’opérateur.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Pas de contact avec le produit.

• Augmentation de la surface
de manutention.

• Solution économique : investissement 
limité et appropriation rapide.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la productivité : 
prise de plusieurs charges à la fois.

• Autonomie sur le poste : pas de limite de 
poids de la charge pour un seul opérateur.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › PALETTISATION DE SACS

 › PALETTISATION DE FÛTS - SEAUX - BIDONS
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Vous palettisez ou dé-palettisez des bouteilles par rangée ? Nos solutions d’aide à la manutention permettent 

de manipuler vos charges en améliorant la productivité du poste et en protégeant l’opérateur.

Manipulateur pour bouteilles - Construction spécifi que.

Manipulateur pour boîtes de conserve - Construction spécifi que.

Vous palettisez ou dé-palettisez des boîtes de conserve par couche ? Nos solutions d’aide à la manutention 

permettent de manipuler vos charges en améliorant la productivité du poste et en protégeant 

l’opérateur. 

• Augmentation de la productivité : 
prise de plusieurs charges à la fois.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées,
respect de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Augmentation de la productivité :
prise de plusieurs charges à la fois.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées, respect
de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  PALETTISATION
DE RANGÉE(S) DE BOUTEILLES

 ›  PALETTISATION DE BOITES DE CONSERVE
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Vous manipulez des tôles ou des panneaux plastiques de formats variés pour alimenter vos machines 

de découpe ? Nos systèmes à ventouses permettent à un seul opérateur de manipuler vos tôles en 

supprimant la pénibilité sur le poste de travail.

Palonnier à ventouses.

Manipulateur à ventouses avec poignée ergonomique.

Vous palettisez ou dé-palettisez des cartons à une fréquence importante ? Nos solutions d’aide à la 

manutention permettent de manipuler vos charges en protégeant l’opérateur.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste, pas de limite de 
poids de la charge pour un seul opérateur.

• Solution économique et intégration
facile : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Augmentation de la surface
de manutention.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  ALIMENTATION DE MACHINE

 ›  PALETTISATION DE CARTONS
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Vous palettisez des produits en fi n de fabrication ? Nos solutions d’aide à la manutention permettent 

d’effectuer cette opération en protégeant l’opérateur sans risque d’endommager la charge 

garantissant ainsi un faible taux de non-qualité.

Manipulateur à ventouses.

Manipulateur à ventouses avec poignée ergonomique.

Dans votre processus industriel, vous transférez des charges diverses et variées d’un poste à un autre ? 

Nos solutions d’aide à la manutention permettent d’effectuer ces opérations en protégeant l’opérateur 

tout en respectant la charge.

• Augmentation de la surface 
de manutention.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Solution économique et intégration
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Pas de contact avec le produit.

• Rapidité et répétitivité de l’opération.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › PALETTISATION DE PRODUITS
EN FIN DE FABRICATION

 › TRANSFERT DE CHARGES
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Vous manipulez des palettes pour alimenter vos postes de conditionnement ?  Nos solutions d’aide à la 

manutention permettent d’effectuer cette opération en protégeant l’opérateur des risques liés à cette 

opération.

Manipulateur à fourches pour palettes.

Basculeur bobine pneumatique - Construction spécifi que.

Vous manipulez des bobines avec basculement ou non pour alimenter une machine, un convoyeur ou une 

palette ? Nos solutions d’aide à la manutention permettent d’effectuer ces opérations en protégeant 

l’opérateur tout en respectant la charge.

• Augmentation de la surface 
de manutention.

• Autonomie et polyvalence homme/femme 
sur le poste.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique et intégration
rapide : facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Pas de contact avec le produit.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste. 

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION DE PALETTES

 ›  MANUTENTION DE BOBINES
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Vous dé-paletisez des sacs de 25 à 50 KG pour alimenter votre trémie ou les transférer d’une palette à 

une autre pour préparer vos commandes ? Nos systèmes à ventouses MANUT-LM vous permettent de 

manipuler vos sacs papier, plastiques de 25-50 KG en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.  

Manipulateur de sacs.

Manipulateur pour élément béton - Construction spécifi que.

Vous manipulez des produits de construction afi n de les palettiser ? Nos systèmes  d’aide à la manutention 

vous permettent d’effectuer cette opération en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.  

• Augmentation de la surface
de manutention.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Solution économique & intégration rapide : 
investissement limité, facilité d’installation, 
d’appropriation et d’utilisation.

• Pas de contact avec le produit. 

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées, respect de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents et de l’absentéisme, 
des TMS, de la fatigue et valorisation
du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite de 
poids de la charge pour un seul opérateur.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 ›  MANUTENTION DE SACS

 › MANUTENTION DE PRODUITS
DE CONSTRUCTION (DALLE/ÉLÉMENT BÉTON)
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Vous manipulez des coffres avec volets roulants pour les palettiser ? Nos systèmes d’aide à la manutention 

vous permettent d’effectuer cette opération en protégeant l’opérateur tout en respectant la charge.

Manipulateur avec pince pneumatique - Construction spécifi que.

Palonnier à ventouses avec retournement à 180°.

Vous manutentionnez des plaques de marbre pour alimenter vos machines ? Nos solutions de manutention 

à ventouses permettent à un seul opérateur d’effectuer cette opération sans pénibilité et en respectant 

la charge.  

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées, respect 
de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste :
pas de limite de poids de la charge
pour un seul opérateur.

• Pas de contact avec le produit.

• Autonomie : Pas de limite de poids
de la charge pour un seul opérateur.

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées, respect 
de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

LES AVANTAGES

LES AVANTAGES

 › MANUTENTION
DE COFFRE DE VOLETS ROULANTS

 › MANUTENTION DE PLAQUES DE MARBRE
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Vous posez des panneaux de bardage et de couverture, des bacs acier, etc. pour la construction de 

bâtiments industriels ? Nos systèmes d’aide à la manutention par le vide permettent à un seul opérateur 

d’effectuer cette opération sans pénibilité et en respectant la charge.

Palonnier à ventouses - Manu-boy.

Palonnier à ventouses - Manu-boy.

• Pas de contact avec le produit. 

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées, respect 
de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite de 
poids de la charge pour un seul opérateur.

LES AVANTAGES

 ›  POSE DE PANNEAUX
DE BARDAGE

Vous posez des panneaux de bardage et de couverture, des bacs acier, etc. pour la construction de 

bâtiments industriels ? Nos systèmes d’aide à la manutention par le vide permettent à un seul opérateur 

d’effectuer cette opération sans pénibilité et en respectant la charge.

• Pas de contact avec le produit. 

• Sécurité de la charge : parcours sécurisé, 
prise/dépose sécurisées, respect 
de la charge.

• Sécurité et confort de l’opérateur : 
limitation des accidents 
et de l’absentéisme, des TMS,
de la fatigue et valorisation du poste.

• Autonomie sur le poste : pas de limite de 
poids de la charge pour un seul opérateur.

LES AVANTAGES

 ›  POSE DE PANNEAUX
DE TOITURE
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LES
SUPPORTS

Le support fait partie intégrante

de la solution d’aide à la manutention

MANUT-LM.

En s’arrêtant à la seule défi nition

de l’équipement de préhension,

on ne répond que partiellement

à la problématique de recherche d’ergonomie

et de suppression de la pénibilité

sur le poste de travail.

En effet, le support doit être à la fois adapté

par rapport au préhenseur à ventouses

et également répondre aux contraintes

de votre environnement :

•  Vous avez besoin de couvrir une zone

de travail importante ou d’alimenter

une machine ?

•  Vous avez un local avec une hauteur réduite

ou besoin de contourner un obstacle ?

•  Vous avez des contraintes d’hygiène

et/ou de sécurité propres

à votre secteur d’activité ?

•  Vous avez la possibilité de fi xer ou non

le support au sol, au mur ou sur un poteau ?

•  Vous avez besoin

de pouvoir déplacer le support ?

Nous vous invitons à découvrir

quelques exemples des différents supports 

constituant LA solution d’aide

à la manutention manuelle MANUT-LM.

Pont roulant inox.

• Permet de couvrir une zone de travail importante.

• Permet une utilisation plus souple
du/des manipulateur(s).

• Permet d’avoir plusieurs manipulateurs
sous un seul support.

LES AVANTAGES

Un pont roulant est composé de 2 chemins de 

roulements et d’une poutre roulante. Ce support 

est également disponible en version monorail. Il 

nécessite une reprise sur la charpente du bâtiment 

ou la mise en place d’une structure au sol. Il peut 

être décliné en acier ou en aluminium et, en fonction 

du poids, en inox.

 ›  PONT
ROULANT 
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Potence triangulée avec coulissant. Potence satellite sur fût en inox.

• Ce type de support est le plus économique.

• Ce type de support est le plus simple 
à mettre en œuvre.

• Il permet d’avoir un rayon d’action
jusqu’à 6m sur une rotation de 260/270°.

• Permet d’installer l’équipement dans un local
avec une hauteur réduite et/ou de contourner
un obstacle.

• Permet d’avoir un rayon d’action jusqu’à 4m
avec une rotation de 270° sur le 1er bras
et 320° sur le second bras.

• Permet d’éviter les zones de rétention
dans des environnements avec des contraintes 
d’hygiène strictes  avec notamment l’absence
de tuyau d’arrivée d’air (exclusivité Manut LM).

LES AVANTAGES LES AVANTAGES

La potence triangulée avec rail coulissant est un 

support qui nécessite une hauteur disponible 

importante et une bonne qualité de sol pour 

sa fi xation (potence sur fût) ou un mur/poteau 

compatible avec le poids de la charge et la portée 

de la potence (potence murale). Il peut être décliné 

en acier, en inox ou avec un rail en aluminium. 

La potence satellite est composée de 2 bras 

articulés avec possibilité du passage du vide en 

interne. Elle nécessite une bonne qualité de sol 

pour sa fi xation (potence sur fût) ou un  mur/poteau 

compatible avec le poids de la charge et la portée 

de la potence (potence murale). Elle peut être 

déclinée en acier ou, en fonction du poids, en inox.

 ›  POTENCE TRIANGULÉE /
EN KIT AVEC RAIL
COULISSANT 

 ›  POTENCE
SATELLITE 
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Potence en Fer I sur fût. Embase mobile béton.

• Permet d’installer l’équipement dans un local
avec une hauteur réduite.

• Permet d’avoir un rayon d’action jusqu’à 8M
sur une rotation de 260/270°.

• Évite la nécessité d’une fi xation au sol et/ou
la réalisation d’un dé béton en cas par exemple
de location du bâtiment ou il doit être implanté.

• Est adaptable pour tous types de potences
sur fût : triangulée, satellite, sur fer en I.

• Permet de travailler avec le même manipulateur
sur des périodes distinctes dans différentes zones
en cas par exemple de production saisonnière.

LES AVANTAGES LES AVANTAGES

La potence en fer I se compose d’un rail soudé 

sur un fer I. Elle nécessite une bonne qualité de 

sol pour sa fi xation (potence sur fût) ou un mur/

poteau compatible avec le poids de la charge et la 

portée de la potence (potence murale). Elle peut 

être déclinée en acier ou, en fonction du poids, en 

inox.

Ce support est composé d’un socle en acier ou en 

béton sur lequel est installée une potence sur fût. 

Le déplacement du support peut se faire par un 

chariot élévateur ou gerbeur électrique. L’embase 

acier peut être revêtue de tôles inox.

 ›  POTENCE
EN FER I 

 ›  EMBASE MOBILE
ACIER OU BÉTON 

Embase mobile acier.
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