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LA SOciéTé MANUT LM REcOMPENSéE AU PRiX DE L’iNNOvATiON PRévENTicA LyON 2015
dans la catégorie «Santé au travail / Manutention - Stockage - Levage»,
pour sa nouvelle solution de manipulation des charges :
«LiGHT LiFT ERGO» - Poignées de contrôle manuel “tout en un“ pour manipulateurs industriels
LE SALON PRévENTicA LyON 2015 DiSTiNGUE MANUT LM ET
SA NOUvELLE GAMME «LiGHT LiFT ERGO» cONçUE POUR LA
MANiPULATiON DES cHARGES :

Le «Prix de l’Innovation» du salon PREVEnTICa Lyon 2015 vient
de récompenser la société MANUT-LM pour sa nouvelle solution
ergonomique de levage de charges légères par aspiration :
«LiGHT LiFT ERGO»

Cette nouvelle gamme a été développée par MANUT-LM dans le cadre de son programme visant à supprimer
les risques humains liés à la manutention manuelle de charges (fatigue, accidents et TMS),

Cette nouvelle distinction souligne l’excellence et la capacité de MANUT-LM à développer des solutions de
haute qualité pour la manipulation industrielle et la sécurité des opérateurs.

Des nouvelles poignées ergonomiques de
contrôle manuel «tout en un» pour plus
de simplicité et moins de TMS.

Développée avec un consultant Ergonome,
les nouvelles poignées LIGHT LIFT ERGO
permettent à l’opérateur d’agir d’une seule
main pour manœuvrer le manipulateur et
de contrôler la mise en marche et l’arrêt du
manipulateur à tout moment souhaité, sans
devoir se déplacer comme pour la plupart des
autres équipements du marché. Ces poignées
sont pourvues de fonctions regroupées
«tout en un», et offrent une plus grande
aisance de contrôle pour la manutention
des charges grâce à un ensemble de fonctions
directement intégrées sur l’outil :

. Manette/gachette de commande de levage ambidextre
qui accompagne le mouvement naturel du poignet.
. Manette/gachette utilisable à l’horizontale et à la verticale.
. Manomètre de contrôle du niveau de vide.
. Contact marche/arrêt, radiocommandé.
. Bouton de remontée automatique intégré permettant
de libérer la charge sans eﬀort.

La nouvelle gamme de manipulateurs
ManuT-LM «LIGHT LIFT ERGO» se décline
en trois versions distinctes :
«ERGO FAST» . «ERGO FLEX» . «ERGO PLUS»

Enfin, un atout majeur de cette nouvelle
gamme est d’offrir à tout opérateur la
plus grande flexibilité d’adaptation. ainsi, la
version «ERGO FLEX» permet une utilisation
optimale aussi bien par un gaucher comme
par un droitier, tout en manœuvrant la
poignée à l’horizontale comme à la verticale.
www.manutlm.com
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MANUT-LM

Conception, fabrication, commercialisation et installation de solutions de levage industriel.
MANUT.LM en bref ...
Une fabrication française depuis plus de 28 ans.

Fabricant français, implanté à ancenis (44) en région nantaise, la société ManuT-LM, c’est plus de 28 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. avec à ce jour un Ca de 3500 K€, ManuT-LM, c’est un effectif de 25 collaborateurs répartis
en 4 pôles de compétence, formant une équipe d’experts à taille humaine, flexible et réactive, rigoureuse et exigeante.

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, ..., 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.

ManuT-LM permet de transférer tout type de charges de 5 à 300 kg sans effort pour l’opérateur (sacs, fûts, cartons,
bacs, bidons, sceaux, pains de viande, barres de jambon, meules de fromage, panneaux de bois, tôles, ...).

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
c’est déjà à ce jour une référence dans l’industrie avec plus de 7000 installations effectives à travers le monde, plus
de 1 500 installations personnalisées, et est présente à l’exportation dans toute l’Europe et dans le reste du monde.
Secteurs d’activités :

- BOIS - CHIMIE - PHaRMaCIE - aGROaLIMEnTaIRE - BÂTIMEnT BTP - InDuSTRIE - ...
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