Nous levons votre travail

Technologie ergonomiquebon pour le corps et l’âme
Quand la société Pronomic a commencé en 1989, l’objectif n’était pas uniquement
basée sur la technologie et une productivité accrue. Dès le début nous nous sommes concentrés sur la santé et la sécurité des utilisateurs. Nous sommes persuadés
que le personnel qui se sent bien est plus motivé et que cela crée un meilleur environnement et permet d’améliorer la productivité.

Manutention à la bonne manière
La société Pronomic a une longue expérience dans le domaine de la manutention et nous savons
que les besoins varient d’un client à un autre. Notre chariot Lift&Drive et la potence MobiCrane sont
conçus pour améliorer le levage manuel le plus fréquent. Laisser les produits de la société Pronomic
améliorer votre travail et éviter les traumatismes TMS. Nos produits sont certifiés CE et ils sont conformes aux directives, lois et règlementations en vigueur, y compris l’approbation EMC.

Les produits sont de fabrication Suédoise
Tous les produits Pronomic sont développés, conçus et
fabriqués dans nos ateliers à Sollentuna, souvent en étroite
collaboration avec nos clients et fournisseurs, ceci afin de
garantir que les produits répondent à la qualité élevée que
nous recherchons. Dans nos locaux à Sollentuna il y a un
show-room où les clients peuvent regarder et de toucher nos
produits de haute qualité.

Expertise dédiés
Une grande partie de notre succès est basé sur la compétence de notre personnel expérimenté - conseillers de vente
qui travaillent à trouver des solutions qui répondent aux
exigences de nos clients. Avec notre gamme de produits
standard très large ainsi qu’une une vaste expérience en
termes de personnalisation, nous trouvons une solution à
tous les problèmes.
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Nos Chariots Lift&Drive
- Lorsque vous manutentionner différents types de matériels
Lift & Drive est la solution parfaite: vous pouvez manutentionner différents types de charges dans des environnements
différents. La manutention peut être de transporter des
charges entre les postes de travail ou de lever, basculer ou de

faire de la rotation des pièces. Nos chariots permettent également de peser des pièces, en choisissant notre plateau avec
peseur intégrée. Nous avons une longue expérience de solutions personnalisées, nous pourrons ainsi toujours proposer
une solution qui est juste pour votre besoin.

Nos transpalettes Lift & Drive est disponible en trois gammes:
P - Professionnels
IE - Eco industrielle
E - Eco
Les gammes sont disponibles en acier peint respectivement en acier inox.

Le model P est notre gamme de
chariots modulaires qui est facilement personnalisable et adapté
selon vos besoins. Permet des
charges jusqu’à 225 kg.

Le model IE existe pour des
charges de 90 et 115 kg. Châssis
soudé qui est plus large et plus
long que le model E, permet
de prendre des charges plus
grandes et plus lourdes.

Le model E est disponible en 70
et 90 kg. Sur la base de ce chariot,
nous avons conçu quelques
applications spécifiques, par
exemple pour la pharmacie, la
restauration et pour l’archivage.

Une conception modulaire unique
Grâce à notre conception, nous pouvons fournir le chariot Lift
& Drive dans des multiples configurations et selon votre application. Par exemple, nous adaptons la hauteur de la colonne du
chariot, la largeur et le type de roues en fonction de l’utilisation
prévue.
Cette conception modulaire nous permet de livrer des produits
personnalisés et des solutions de haute qualité avec des délais de
livraison courts.

Outils et accessoires
Nous avons une large gamme de solutions standards, mais notre
force est la personnalisation.
Les accessoires standards sont conçus pour une utilisation la plus
courante telle que la manutention de bobines, de fûts et de
cartons. Il existe plusieurs types d’accessoires pour faciliter la manutention, par exemple des échelles pour atteindre des charges
en hauteur.
De plus nous développons et fabriquons de nombreux outils sur
mesure pour à la fois le chariots Lift & Drive et la potence MobiCrane.
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Chariot avec plateau à rouleaux

Chariot pour l’archivage

Chariot pour manipuler des bobines

Chariot avec une colonne téléscopique
Chariot pour le montage des pneus
Chariot avec largueur extra large

Chariot
Ch
i t pour la
l pharmacie
h
ie
Chariot avec outil de prise par le
mandrin, Expand-o-Turn

Chariot avec serrage extérieur,
Squeeze-o-Turn

Chariot avec serrage,
Squeeze-o-Turn en inox

MobiCrane
- Une potence, avec multiples solutions
Le MobiCrane est une potence mobile et flexible avec des
possibilités d’implantations multiples. Pour des charges
jusqu’à 85 kg la levée est générée par un moteur à treuil intégré dans le bras de la potence. Grâce à sa conception modulable il est possible d’adapter sa configuration en fonction des
Le montage sur une plaque d’embase permet un déplacement

facile avec un simple transpalette. De plus cette potence
peut être installée de différentes manières: directement
sur le plancher, au mur ou sur une colonne existante. Il existe
2 types de plaques d’embase en fonction de la configution
d’implantation. Choisissez entre le model sur batterie
ou sur le courant 230V, aucune installation n’est requise.
Nous sommes en mesure de vous proposer des solutions
adaptées en fonction de vos besoins.

“

«En tant que fabricant de solutions d’éclairage de haute qualité qui sont fabriqués dans un processus qui exige beaucoup de la manutention manuelle, il est pour nous évident d’utiliser des équipements de levage avec une conception
ergonomique et flexible. Nous avons choisi de mettre des potences dans plusieurs endroits dans notre production, le
produit MobiCrane de Pronomic répond à nos exigences d’implantation, de flexibilité et l’intégration sur les postes de
travail. La société Pronomic est également performante pour ce qui concerne des adaptations spécifiques. “
–
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Göran Tinglöv, Directeur de production et de la Qualité, Glamox Luxo Lighting AB

MobiArm
– réglable et mobile
Le MobiArm, c’est notre potence à bras articulé réglable et mobile. Il
est un excellent complément aux potences sur fût traditionnelles, pour
monter du matériel de levage de types ; tubes de levage Easyhand ou
VacuHand, ou d’un palan. La charge maximale est de 100 kg avec un
bras de 2 mètres. Elle existe en longueurs de 2.0 m jusqu’à 4.0 m.
MobiArm avec une colonne fixe ou réglable monté sur l’une de nos
plaques d’embase, peut être facilement déplacé partout dans la zone
de production au moyen d’un transpalette manuel.
Le MobiArm peut être installé sans colonne ni plaque d’embase.
Le montage peut être réalisé directement au mur ou sur une
machine.

Pour plus d’informations
Smeyers-TU
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Treft 61 / 3
B-1853 Strombeek-Bever
 02-461 21 09
 02-461 21 44
www.pronomic-lift.be

