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ÉQUIPEMENTS
LOGISTIQUES &
ERGONOMIQUES

  La loi spécifie que les manutentions manuelles doivent 
être évaluées et limitées en terme de temps, d’effort et de 
caractéristiques propres à la charge.

La norme X35-109 définit les poids de charge comme suit :

• entre 5 et 15 kg : port de charge acceptable
• entre 15 et 25 kg : port de charge à risque
• + de 25 kg : port de charge inacceptable 

Nos équipements ergonomiques assistent les employés dans 
leurs activités de levage, de manutention et de transport, 
afin de limiter les contraintes sur leur corps.

Le diable est l’outil de manutention par 
excellence, au travail et à la maison, en intérieur 
comme en extérieur. Disponibles avec plusieurs 
types de roues, il s’adapte à différentes charges. 

Les chariots plateformes supportent des 
charges très lourdes, tout comme les 
remorques et chariots grande longueur, 
adaptés pour le transport de colis et matériels 
longs et volumineux.

Les chariots pour palettes facilitent l’accès, 
le chargement et le déchargement de 
marchandises, pour une manutention plus 
facile.
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DIABLES ERGONOMIQUES 
Le + : poignées ergonomiques et 
pédale de basculement Easy-Tip® 
pour réduire l’effort

CHARIOTS PLATEFORMES 
Le + : différentes configurations 
et versions pour s’adapter 
aux charges comme aux 
environnements de travail

REMORQUES ET CHARIOTS GRANDE LONGUEUR 
Le + : modulables grâce à leurs accessoires et pratiques sur tous 
types de terrain avec leurs différents modèles de roues

DIABLES REPLIABLES 
Le + : structure en aluminium 
légère et compacte, gain de place 
une fois stockés

CHARIOTS POUR PALETTES 
Le + : facilitent l’accès mais 
aussi le chargement et le 
déchargement de matériel et 
marchandises conditionnés

Les accidents liés aux manutentions manuelles 
représentent plus d’un tiers des accidents du travail 
en France, tous secteurs d’activités confondus.

Le levage et le port de charges lourdes sont les principales 
causes de TMS (troubles musculosquelettiques) chez les 
employés et représentent des risques pour leur santé.


