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Retrouvez-nous sur

Liftop vous propose de nouvelles 
solutions pour la manutention de 
vos charges, à l’aide de préhenseurs 
pneumatiques. 
Une manipulation très facile avec une 
gamme complète de solutions de 
préhension pour bobines, caisses, et 
panneaux jusqu’à 350 kg.

Nous distribuons une gamme complète 
de produit pour la manipulation des fûts. 
Nos chariots peuvent être manuels, 
électriques ou pneumatiques pour vous 
permettre de manipuler ou vider vos fûts. 
Ils existent également en Inox ou en 
version Atex.

Tractez ou poussez vos charges 
lourdes et évitez ainsi aux opérateurs 
des efforts importants. Cette gamme 
permet de manipuler de 1000 à 6500 kg.  
L’outil de préhension s’adapte à vos 
besoins particuliers. 
Il existe également des versions 
Inox conçues spécifiquement pour 
travailler en secteur agroalimentaire ou 
pharmaceutique.
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Conçue pour les charges allant de 
200 kg à 40 T, notre gamme de tables 
de fabrication européenne s’adapte 
idéalement à toutes les situations. 
Il existe un large choix de modèles : 
Extra-plate, simple ciseaux, double et 
triple ciseaux horizontaux ou verticaux, 
mobiles, à basculement, à niveau 
constant.

Spécifiquement adapté aux secteurs 
agroalimentaires ou pharmaceutiques, 
ce type de machine permet de remplacer 
les palettes bois par des modèles Inox ou 
plastiques.
Ces machines existent en version mobile 
ou fixe, et permettent de retourner des 
palettes de cartons, fûts, sacs ou tout 
autre type de charge.

Pour soulever vos sacs, cartons, bobines 
ou retourner vos plaques, et faciliter la 
palettisation / dépalettisation rapide de 
vos charges. 
Nos systèmes à ventouses autonomes 
sur potence ou chemin de roulement 
permettront aux opérateurs de manipuler 
sans effort et sans risque.
Des outils de préhension sont réalisés 
sur-mesure pour s’adapter à la nature et 
à la prise de vos charges.

Pour empiler ou dépiler des palettes 
automatiquement, sans risque et sans 
effort. Ces appareils peuvent stocker de 
15 à 25 palettes. 
La gamme de stockeur de palettes 
fonctionne sur réseau d’air ou de manière 
autonome avec un simple branchement 
électrique pour la version Greenline.

Nous vous proposons une vaste 
gamme de palans manuels, à 
levier ou électrique, pour assurer la 
manutention de vos charges lourdes.  
De 250 kg à 40 T, notre gamme complète 
de grande qualité peut vous permettre de 
trouver la solution que vous recherchez.

Une gamme complète allant du simple 
transpalette au gerbeur tout électrique 
pour la manipulation de vos charges. 
Avec sa grande qualité de fabrication 
vous investirez dans du matériel qui 
restera efficace jour après jour, et 
pendant de nombreuses années.

Depuis 1991, LIFTOP propose une vaste gamme d’appareils de 
levage et d’aide à la manutention, standards et sur-mesure, afin 
d’optimiser la productivité et réduire les TMS* des opérateurs.

Permettant de manipuler des charges de 
10 à 1000 kg jusqu’à 3 m de levée, notre 
gamme de chariots de manutention 
légère lève, bascule, retourne sans effort 
et en toute sécurité différents types de 
charges : bacs, bobines, fûts….
Nos chariots sont aussi disponibles 
en version tout Inox ou Atex afin d’être 
utilisés dans des environnements 
exigeants. La fabrication des outils de 
préhension peut être effectuée sur-
mesure pour répondre à vos besoins.
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Contactez-nous pour une
evaluation gratuite 
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