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équipement de poste levage pont roulant
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Tech Systems

Le savoir-faire technoLogique
en manutention & Levage
standard ou sur-mesure

TouTes capaciTés



  

expert en manutention et levage de charges lourdes, techsytems met son 
savoir-faire au service de l’aménagement ergonomique de vos postes de travail, 
et vous conseille dans l’élaboration d’un système personnalisé et adapté à votre 
coeur d’activité. de l’étude et la conception jusqu’à la mise en place de votre 
projet sur le site de  production, techsystems vous accompagne à chaque 

étape, afin de vous garantir  les meilleurs résultats.

étude et réalisation

        définition en commun de l’équipement adapté à votre activité

        remise d’un plan dao pour finalisation et acceptation

        montage du projet par notre équipe de techniciens

        réception du projet par un organisme agréé

        formation de votre personnel utilisateur

        remise du certificat ce et d’un carnet d’entretien
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Nos oBJecTiFs

eRGoNoMie eT FiaBiLiTé

VoTRe paRTicuLaRiTé, 
Nos soLuTioNs

parce-que chaque entreprise présente des 
besoins qui lui sont propres, notre bureau d’étude 
s’attache à trouver un solution adaptée à votre 
secteur d’activité, votre cahier des charges, et à 
vos utilisateurs.
 
nous proposons des produits standards, ou 
spécifiques, pouvant être adaptés sur-mesure.

la lutte contre les tms est un enjeu  
majeur, c’est pourquoi techsystems place  
l’ergonomie au coeur de ses solutions afin 
de garantir aux opérateurs un maximum de 
confort et de sécurité sur leur poste de travail.   
 
techsytems intervient  dans tous types   d’indus-
tries, y compris dans  les domaines agro-alimen-
taires, chimiques et pharmaceutiques   avec   des   
équipements    de   structure   galvanisée  et   inox,  
pouvant répondre aux normes d’hygiène et de 
sécurité les plus strictes.
 

     ergonomie et sécurisation 
des postes de travail 

 
certifications et normes d’hygiène

conformes aux règles en vigeur 
 

garantie 12 mois
pièces et main d’oeuvre 

 
conseiL et formation 

des utilisateurs

gain de productivité

souplesse d’utilisation

ergonomie de qualité

sécurité du poste de travail



   

Les systèmes proposés vont de l’installation du simple manipulateur à 
la conception de stucture métallique « grand format » pour le levage et 
l’acheminement de la production.

   équipement de poste   

un encombrement réduit pour une hauteur de levage optimale, une ossature 
métallique et des rail tubulaires avec courbes munies de systèmes d’encliquetage.

   manipulateur & préhenseur   

nous proposons un large choix de produits pour une préhension idéale qu’ils 
soient électriques, hydrauliques, pneumatiques....

   levage & équilibrage   

nos systèmes intégrent des équipements de tous types : palan à chaine, palan 
électrique, équilibreur porte-outil...

  portique & pont roulant  

nous proposons des produits bipoutre ou monopoutre et assurons si nécéssaire 
la réalisation de pont monopoutre et chemin de roulement sur une structure 
indépendante du bâtiment existant.

nos solutions



RéaLisaTioN d’uNe sTRucTuRe 

MéTaLLique pouR 200 kG de chaRGes

RéaLisaTioN d’uN équipeMeNT spéciFique 

pouR saLLe BLaNche - 500 kG 

RéaLisaTioN d’uN équipeMeNT  

de MaNuTeNTioN 

LeVaGe iNdépeNdaNT - 500 kG

> une structure métallique adaptée à la charpente du 

client à été réalisée avec reprise en liaisons par supports 

crapautables et réglables, facilitant ainsi le démontage et 

le transfert.

> les déplacements s’effectuent par poussée manuelle 

avec une très faible résistance en frottements divers, 

assurant à l’opérateur une grande maniabilité.

> le levage de la charge est réalisé soit par un palan, soit 

par un motoréducteur électrique à vitesse variable.

 

> structure métallique avec reprise des descentes de 

charges au sol.

> réalisation favorisant l’installation des équipements 

réglementaires pour salles blanches. 

> encombrement réduit grâce au pont bi-poutre avec un 

chariot palan intégré.

> souplesse d’utilisation et facilité de manutention.

 

> création d’une zone déterminée dans un atelier de 

production destinée à recevoir et utiliser une machine 

outil.

> montage d’une structure métallique sur-mesure avec 

un chemin de roulement et un pont roulant monopoutre.



ContaCtez-nous 

pour une évaLuation

gratuite

Tech Systems
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Notre équipe à votre écoute

02 40 38 00 40 www.techsystems.fr
1 Rue du Tyrol 
44240 La Chapelle Sur Erdre 

contact@techsystems.fr

Fax : 02 40 38 32 59
Retrouvez nos solutions sur


