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La solution d’aide à la manutention manuelle

E AU
NOUV ICE
V
SER

Dans le cadre de son développement commercial, et afin de renforcer sa présence
terrain, la société manut-Lm annonce le lancement d’un service innovant sur le
marché de la manutention manuelle de charge :

SERVI CE “dEm oNStRatIoN Et ESSa I S SUR SI tE“

Un service de proximité innovant pour la manutention manuelle de charge.
U N NoU VEaU SERVI CE d E pRoXI mI t é I NNoVaNt adapt é à toU S lE S SECt EU RS d’aCt IVIt éS !

s’adressant à tous les secteurs industriels, tant en production qu’en Logistique/supply Chain, manut-Lm
annonce la mise en place d’un service innovant dans le domaine de la manutention manuelle de charge :
«Demonstration et essais sur site».
en effet, après s'être équipée de 5 véhicules de démonstration,
manut-Lm permet à ses clients et prospects de tester ses outils de
manutention, et ce, au sein même de leurs ateliers et entrepôts
avec un matériel adapté, rapide et facile à installer.

Ce nouveau service «Demonstration et essais sur site» est
proposé par manut-Lm sans restricton, quel que soit le type, la
taille et le secteur d’activité de l’entreprise. ainsi, les solutions
de manutention par tube de levage de manut-Lm pourront être
testées dans tous les environnements des différents secteurs
industriels, sur les sites de production comme en entrepôts, et
ce, de la chaîne de fabrication jusqu’à la préparation de commande
en passant par la fin de ligne et le tri des produits.

après de premiers essais concluant, les équipes de manut-Lm réparties par zones géographiques sur tout le
territoire, enchaînent déjà les essais dans les entreprises afin de permettre aux utilisateurs de découvrir et mieux
appréhender les solutions qui leur permettront de supprimer les risques de tms et la pénibilité aux postes de travail.
U N SE RV ICE d E qUalIt é qU I FaCIlIt E la mISE E N plaCE d U mat éR IE l daNS SoN ENVI RoNNEmE Nt.

Outre une plus grande proximité auprès de la clientèle, ce service complémentaire est une réelle évolution en matière
de démonstration dans la mesure où il va permettre de faciliter la mise en place du matériel de manutention manuelle dans
l’environnement de travail dans lequel il sera installé.
En effet, ces essais sur site vont être l’occasion pour MANUT-LM, non seulement d’aider les décisionnaires à choisir le
bon outil pour répondre à leur problématique, mais également de les aider à sélectionner le meilleur emplacement et
permettre aux utilisateurs d’anticiper la mise en place finale en les initiant au fonctionnement du ou des manipulateurs
et outils de préhension.
Le nouveau service «Demonstration et essais sur site» apporte ainsi des avantages
non négligeables pour les clients comme pour MANUT-LM, par exemple :
• un échange direct avec l’utilisateur sur les contraintes de travail.
• un aménagement de poste en cohérence avec les attentes de l’opérateur.
• une étude des différentes réalisations et possibilités d’implantations
(réflexion, conseil sur-mesure, expertise, ...).
• la prise de mesures afin de réaliser les implantations au bureau d’étude.
• la création d’une relation de confiance entre Manut-LM et son client.

L’étude de poste réalisée en amont est une étape clé dans le processus de MANUT-LM puisqu’il
permet à l’utilisateur une prise en main rapide sur le poste. Ainsi, lors de l’utilisation en
situation «réelle» l’opérateur est plus à l’aise puisqu’il retrouve le produit qu’il a déjà testé.

C'est avec cette volonté de partage avec le client que MANUT-LM souhaite développer une relation pérenne avec css
clients plutôt qu’une simple relation client-fournisseur.
www.manutlm.com
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SERVI CE “dEm oNStRatI oN E t ESSa I S SUR SI tE“

F oCU S t ECh NIqUE SU R l ES éqUI pEmE mtS maNU t-lm

La particularité des équipements proposés par MANUT-LM (manipulateurs, élévateurs, préhenseurs, palonniers,
...), résulte d’une solution reposant sur l’exécution d’un vide obtenu par une pompe électrique, avec une préhension
des charges opérée par ventouse ou par outil mécanique. Ainsi, les actions de montée et de descente sont effectuées
par une commande qui génère une fuite contrôlée. Ces opérations sont assurées par un tube de levage qui se comprime
ou se détend en fonction de la fuite sollicitée, et donc du vide occasionné.
Pour faciliter leur utilisation, les manipulateurs MANUT-LM profitent de plusieurs solutions d’installation adaptées à
l’espace de travail : soit fixés à un poste fixe, soit installés sous une potence triangulée avec rail coulissant, ou encore
placés sur un système de pont roulant.

www.manutlm.com
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La solution d’aide à la manutention manuelle

manut-Lm

Conception, fabrication, commercialisation et installation de solutions de levage industriel.

une fabrication française depuis près de 30 ans.

Fabricant français, implanté à Ancenis (44) en région Nantaise, la société MANUT-LM, c’est près de 30 ans
d’expérience et de savoir-faire dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de levage
industriel pour l’aide à la manutention manuelle. MANUT-LM, c’est un effectif de 30 collaborateurs répartis
en 4 pôles de compétence, formant une équipe d’experts à taille humaine, flexible et réactive.
tous les systèmes d'aide à la manutention sont fabriqués en interne dans les ateliers MANUT-LM d’Ancenis
(conception mécanique et pneumatique, mécano soudure et assemblage) et toutes les étapes sont supervisées
et contrôlées. Selon les besoins sollicités, les techniciens MANUT-LM se déplacent dans chaque entreprise
pour installer et mettre en service l'équipement souhaité. MANUT-LM s’attache ensuite au suivi et à
l'évolution du matériel par le biais de contrat d'inspection et de fourniture de pièces détachées dans
les délais les plus brefs. MANUT-LM, accompagne les plus grands de l’industrie comme nestlé, Valeo,
saint-Gobain, Bolloré, Beneteau, skf, Bayer, Colgate, Haribo, Lu, Lactalis, Fleury-michon, Pasquier,
sodebo, Bonduelle, Henkel, L’oréal, Clarins, musée du Louvre, Banque de France, Lafarge, Philips, nicoll,
Caterpillar, Leroy merlin, La Poste, La Plateforme du Bâtiment, Guerlain, ..., mais aussi des plus petits
comme les eti, les artisans du bois et de la métallurgie, ...

Des manipulateurs pour le levage industriel :
plus de confort, plus de productivité, plus de qualité et moins de pénibilité,
pour supprimer tous les problèmes de tms pour l’entreprise.

MANUT-LM, ce sont des manipulateurs, élévateurs, préhenseurs et palonniers dont le système repose
sur le vide créé par une pompe électrique, avec une préhension des charges réalisée soit par système de
ventouse ou par outil mécanique. Les fonctions montée et descente sont effectuées par une commande
qui gère une fuite, la montée et la descente de la charge est assurée par un tube de levage qui se comprime
ou se détend en fonction de la fuite et donc du vide. Les manipulateurs sont installés pour la plupart à
un poste fixe soit sous une potence avec rail ou sur un système de rails en x-y.
Les manipulateurs MANUT-LM permettent de transférer tous types de charges de 5 à 300 kg sans effort
pour l’opérateur (sacs, fûts, cartons, bacs, bidons, seaux, pains de viande, barres de jambon, meules de
fromage, panneaux de bois, tôles, ...).

un show-room de plus de 60 m 2

Afin de permettre à ses clients et prospects de découvrir et de tester ses solutions pour la manipulation
industrielle, MANUT-LM a mis en place en 2015, au sein même de ses ateliers de production d’Ancenis,
un show-room de plus de 60m 2, devenu en moins d’un an une véritable vitrine de son savoir-faire.

un réseau commercial dans tout l’hexagone et à l’export.

avec une représentation commerciale dans tout l’hexagone, et un réseau de revendeurs présents à l’export,
MANUT-LM est à ce jour une référence dans l’industrie avec plus de 7000 installations effectives à travers
le monde, et plus de 1 500 installations personnalisées.

secteurs d’activités :

- BOIS - CHIMIE - PHARMACIE - AGROALIMENTAIRE - BÂTIMENT BTP - INDUSTRIE - LOGISTIQUE - VINS & SPIRITUEUX - ...
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