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ÉQUIPEMENTS
LOGISTIQUES &
ERGONOMIQUES

  Le mal de dos et les lombalgies, dues aux manutentions 
manuelles et au port de charges lourdes, sont les troubles les 
plus fréquents chez les opérateurs.
Leur corps est soumis à des gestes répétitifs contraignants.

Viennent ensuite l’accès en hauteur et les risques de chutes 
de personnel et/ou de marchandises.

De bonnes postures de travail couplées à des équipements 
ergonomiques permettent de réduire ces risques et leur coût 
pour les entreprises.

  Pour un picking plus efficace 
  Pour un accès facilité aux colis

Les équipements de mise en rayon et chariots 
de préparations de commandes réglables.

  Pour maintenir la marchandise à bonne  
  hauteur et éviter de se baisser 

Les chariots à niveau constant qui remontent 
progressivement selon le poids de charge.

  Pour déplacer les articles entre les rayons 

Les chariots à plateau et/ou à panier, pratiques, 
compacts et légers.

01. QUELS SONT LES TMS LES PLUS COURANTS LORS 
        DE LA PRÉPARATION DE COMMANDES & 
         LA MISE EN RAYON ?

02. QUELS OUTILS POUR LE RAYONNAGE 
         & LA PRÉPARATION DE COMMANDES ?

03. NOS DIFFÉRENTES GAMMES D’ÉQUIPEMENTS 
   & LEURS AVANTAGES

CHARIOTS MODULABLES DE PRÉPARATION DE COMMANDES 
Le + : nos incontournables, disponibles en plusieurs dimensions, 
configurations et aussi en ESD

CHARIOTS ERGONOMIQUES À NIVEAU CONSTANT 
Le + : s’adaptent à différents poids de charge et aux utilisateurs, 
pour éviter les gestes inutiles

CHARIOTS À PANIER OU À PLATEAU 
Le + : légers et compacts, pratiques pour amener tous types de 
marchandise dans les rayons

ET VOUS, VOUS ÊTES BIEN ÉQUIPÉ•E•S ?

Les consommateurs sont de plus en plus exigeants, 
notamment en ce qui concerne la rapidité de 
service.

Pour les entreprises, cela se traduit souvent par une 
augmentation des cadences et donc des risques de troubles 
musculosquelettiques (TMS) et de turnover parmi les salariés.


