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

La société MANUT-LM conçoit et commercialise depuis près de 30 ans
des solutions d’aide à la manutention manuelle afin de limiter
les risques humains, matériels et financiers au cœur de l’entreprise.

Exposant sur le salon PREVENTICA Paris 2017 : Stand J70
Stand

J70

Dans le cadre de son développement dans le secteur de la Logistique
et de la Supply Chain, MANUT-LM présente des solutions adaptées
destinées à supprimer les TMS liés à la manutention manuelle de charges.

nouvelle offre «loGISTIQue & Supply chaIn»
des solutions adaptées
pour la manutention manuelle des charges !
Qu’il s’agisse de bacs, de caisses, de cartons, de palettes,
de charges sous racks, de produits sous film ou autres
charges diverses, MANUT-LM propose des outils de levage
et de manutention adaptés à la charge et aux produits à
manipuler.

www.manutlm.com
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Dans le cadre de son développement commercial, la société MANUT-LM élargit son offre
produit aux secteurs de la Logistique et de la Supply Chain et présentera en exclusivité
sur le Salon PREVENTICA Paris 2017 une nouvelle offre adaptée :
TION
S O LU E R
MÉTI

nouve ll e off re m a nuT-lm «loG ISTI Que & Sup p ly cha I n»
d eS So lu T Io n S ada pT é e S p o u r l a ma nu T e nT I o n ma nu e ll e d eS
ch arGeS danS leS mé T Ie rS d e la lo GIST IQu e.

Ciblant tout particulièrement les secteurs de la Logistique et de la Supply Chain,
MANUT-LM propose désormais des outils de levage et de manutention adaptés à la
charge et aux produits à manipuler.

Pensées pour s’intégrer dans tous les environnements des différents secteurs
industriels, ces solutions de manutention par tube de levage sont destinées à
supprimer les risques de TMS et la pénibilité aux postes de travail nécessitant la
manutention de charges.

Ainsi, qu’il s’agisse de bacs, de caisses, de cartons, de palettes, de charges sous racks, de produits sous film
ou autres charges diverses, les solutions développées par MANUT-LM pourront être utilisées sur les sites de
production comme en entrepôt, et ce, de la fin de ligne jusqu’à la préparation de commande pour expédition, en
passant par le tri des produits.
u ne Solu T Io n po ur ch aQu e éTape eT p ou r To uS leS T y peS d e ch ar GeS !

Avec les solutions de levage de MANUT-LM, les manœuvres à toutes hauteurs et à toutes cadences sont réalisées
rapidement et très facilement.

Ainsi, dans le domaine de la Logistique et de la Supply Chain, MANUT-LM propose une gamme complète permettant
de couvrir toutes les opérations de manutention :
. MANUTENTION & TRANSFERT DE CARTONS.
Pour la palettisation et la dépalettisation de charges légères de type «cartons» à des cadences importantes,
MANUT-LM propose la nouvelle gamme LighT LifT Ergo. Doté de nouvelles poignées de contrôle manuel
«tout en un», cet équipement offre une plus grande aisance de manipulation grâce à des fonctions intégrées
directement sur l’outil, qui en font un système de levage performant et unique en son genre.
. MANUTENTION DE BACS.
Concernant les processus logistiques intégrant la manipulation de bacs pouvant atteindre
jusqu’à 50 kg, les solutions d’aide à la manutention de MANUT-LM permettent de manipuler
les charges en toute tranquillité tout en protégeant l’opérateur.
. MANUTENTION DE PALETTES.
Pour assurer l’alimentation des postes de conditionnement et d’expédition en palettes et protéger
l’opérateur des risques liés aux opérations de manipulations, MANUT-LM a développé des systèmes
de préhension spécifiques conçus afin de s’adapter aux contraintes techniques des sites de production
et aux cadences de fabrication tout en supprimant la pénibilité au travail.
. MANUTENTION DE CHARGES SOUS RACKS.
Pour les préparations de commandes nécessitant le déplacement des produits et des charges
stockées dans un rack, MANUT-LM propose des systèmes de levage équipés de palonniers à ventouses
permettant le «picking» sans risque pour les opérateurs.
www.manutlm.com
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. MANUTENTION DE CHARGES SOUS FILM.
Afin de faciliter la manutention des charges filmées pouvant être fragiles et atteindre jusqu’à 150 kg,
MANUT-LM préconise le recours à des systèmes de palonniers à ventouses qui permettent à une seule
personne d’effectuer ces opérations tout en minimisant les secousses occasionnées lors des
manipulations, et de réduire les risques d’accidents pour les opérateurs.
. MANUTENTION & TRANSFERT DE CHARGES DIVERSES.
Pour la manutention et le transfert des produits et des charges diverses pesant jusqu’à 250 kg, il est
impossible pour un seul opérateur de pouvoir les manipuler. Ainsi, pour assurer leur déplacement à
l’horizontale ou à la verticale, MANUT-LM a conçu des systèmes de préhension adaptés permettant
de manipuler les charges simplement et en supprimant la pénibilité sur le poste de travail.
une offre pour réduIre la pénIbIlITé deS opéraTIonS de manuTenTIon eT SécurISer leS poSTeS de TravaIl !

grâce à son offre de solutions adaptées, MANUT-LM permet d’optimiser et de sécuriser le travail des opérateurs tout au long
du parcours «logistique» des produits, et ce, quelle qu’en soit leur nature. Ainsi, les outils conçus par MANUT-LM permettent
aujourd’hui, non seulement de faciliter le travail des salariés , mais également d'augmenter la productivité́.

Dans les différentes opérations liées aux métiers de la «logistique», la pén ibilité des tâc hes manuelles est souvent liée a une
combinaison de multiples facteurs : charges lourdes, ou encombrantes, cadences élevées, postes de travail difficilement
accessibles ou exigus, dangereux dans certains cas, accès aux produits stockés contraignants (hauteur, disposition, ...),
surfaces à couvrir très importantes. Malgré ces contraintes, les gestes des opérateurs doivent êt re impérativement exécutés
avec justesse et préc ision, et avec un maximum de sécurité.

Aussi, et après une ét ude pointue des différentes étapes de conditionnement, de convoyage et de préparation de commandes
et d’expédition, MANUT-LM a mis au point, en partenariat avec les entreprises concernée s, un panel complet de solutions
de levage et de manipulateurs capables de réd uire la pén ibilité des opér ations manuelles tout en assurant une séc urité
absolue pour les salariés .
Les solutions de manutention de MANUT-LM apportent au domaine logistique des avantages très appréciables :
• Sécurité et confort de l’opérateur :
- Limitation des accidents et de l’absentéisme, réduction des TMS et de la fatigue.
- Valorisation du poste de travail.
- Pas de contact avec le produit.
• Sécurité et respect de la charge :
- Parcours sécurisé, prises/déposes sécurisées, charges protégées.
• Autonomie sur le poste :
- Pas de limite de poids pour un seul opérateur.

• Solutions économiques et intégration rapide :
- Facilité d’installation, d’appropriation et d’utilisation.
fo cu S T ec hnI Qu e Su r leS éQu Ipe memT S 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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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 - ...

. Société :
. Contact :
. Adresse :
. Téléphone :
. Web :
. Agence Presse :
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