
La société Manut-LM conçoit et commercialise depuis plus de 30 ans des solutions
cobotiques et d’aide à la manutention manuelle qui viennent soulager les opérateurs
dans leurs manutentions afin de limiter les risques humains, matériels et financiers
au cœur de l’entreprise. Manut-LM s'inscrit dans la manutention du futur avec une
gamme complète de tubes de levage, palans, chariots, potences, et ponts roulants.

Exposant sur le salon CFIA Rennes 2019 :   Hall 8 - Stand D2

Dans le cadre du développement de ses solutions «métiers» 
en termes de manutention manuelle de charges, la société Manut-LM est heureuse
de présenter sa dernière nouveauté pour le secteur de l’AGROALIMENTAIRE.

EASY  Fast  2019
Solution de manutention par tube de levage pour les charges difficiles 
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Fabricant français de solutions cobotiques collaboratives et d'aide à la manutention manuelle de charges.

www.manutlm.com

Conçu par Manut-LM, EASY Fast 2019 est la nouvelle
version du manipulateur à tube de levage lancé il y a
près de 20 ans par la société pour optimiser le levage et
la manipulation des charges lourdes et difficiles (sacs,
cartons, fûts, bidons, ...), et qui répond aux problématiques
logistiques des entreprises de l'agroalimentaire

Doté de nouvelles fonctionnalités et d’une ergonomie
améliorée, EASY Fast 2019 permet à la fois de reproduire
les mouvements habituels des opérateurs avec une
manutention à deux mains, et de faciliter le travail
des employés en supprimant le poids de la charge, les
efforts physiques et les risques de TMS.

INNOV
ATION

P R O D U I T

DOSSIER DE PRESSE 

Hall 8 – Stand D2
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UN MANIPULATEUR INNOvANT à LA MANIAbILITé SANS éqUIvALENcE 
POUR LA MANIPULATION DES chARGES DIffIcILES EN AGROALIMENTAIRE.

A l’occasion du salon cfIA Rennes 2019, Manut-LM présentera en exclusivité la
nouvelle version de son manipulateur “vedette“ à tube de levage pour charges
difficiles : EASY fast.

Doté de nouvelles fonctionnalités innovantes et d’une ergonomie optimisée,
EASY fast 2019 est un appareil d’assistance à la manutention manuelle qui
reproduit les mouvements habituels des opérateurs et offre, grâce à sa poignée
de commande “deux mains“, une maniabilité sans équivalence pour une maîtrise
totale et une manipulation améliorée.

D’un point de vue pratique, EASY fast 2019 a été conçu pour permettre en toute sécurité le levage et la
manipulation par un seul opérateur des charges habituellement lourdes ou complexes à manutentionner
tels que sacs, cartons, fûts ou bidons, allant jusqu’à 50 kg, et ce, dans des formats variés.

Disponible en version inox, et pourvu d’outils de préhension adaptés à la charge à manipuler (ventouses,
palonniers à ventouses multiples, crochets, fourches, pinces mécaniques, ...), EASY fast a l’avantage de
permettre à l’opérateur de ne pas être impacté dans son travail par le poids de la charge, mais également
de ne pas le perturber dans ses habitudes de production et d'améliorer les cadences !

Fabricant français de solutions de manutention par tube de levage

Manut-LM innove pour le secteur de l'agroalimentaire avec EASY Fast 2019,
une nouvelle solution de levage et de manutention pour charges complexes.

INNOV
ATION

P R O D U I T

La politique de R&D permanente menée chez Manut-LM lui permet de proposer
continuellement des innovations produits afin d'offrir au marché les offres les plus
pertinentes et ergonomiques. Les évolutions apportées au manipulateur EASY Fast
permettent d'optimiser le levage et la manipulation de charges lourdes et difficiles
notamment en agroalimentaire.

DES fONcTIONNALITéS INNOvANTES POUR PLUS DE cONfORT, D’ERGONOMIE, DE PRODUcTIvITé ET DE SécURITé !

La nouvelle version d’EASY Fast a été pensée afin d’améliorer l’expérience utilisateur et de répondre aux problématiques
de manutention sans cesse plus complexes auxquelles sont confrontées les acteurs de l’agroalimentaire. 

Avec de nouvelles fonctionnalités innovantes soigneusement étudiées et une ergonomie optimisée, la version 2019 du
manipulateur EASY fast offre un tout nouveau visage et permet d’apporter plus de confort et de productivité aux
opérateurs de l’industrie agroalimentaire, à savoir :

• Un système de dépose-facile de charges.
Idéale, notamment lors de la manutention de sacs, cette fonctionnalité permet de lâcher sans
aucun effort les charges aspirées par la ventouse. Avec ce nouveau système, EASY Fast améliore
encore plus l’ergonomie apportée à l’utilisateur.

• Un nouveau carter en matériau composite. 
Ce dispositif offre plus de légèreté à la solution de manipulation et apporte ainsi des avantages
importants : une maniabilité améliorée, une augmentation de la cadence de travail des opé-
rateurs et une capacité de charge utile supérieure. Ce nouveau carter est idéal pour une
manutention fluide de charges conditionnées notamment en sacs, bidons ou cartons.

Au final, cette solution de manipulation par tube de levage permet un gain de productivité conséquent en rendant
les opérateurs autonomes, et améliore leurs conditions de travail en supprimant les efforts physiques, et donc la
fatigue, la pénibilité et les risques de TMS(*) liés à la manipulation des charges lourdes avec mauvaise prise.

(*) “Troubles Musculo-Squelettiques"



UNE SOLUTION DE LEvAGE SécURISANTE AUX MULTIPLES AvANTAGES !

D’un point de vue technique, EASY fast a été conçu pour lever des cartons, sacs, bidons, ...,
allant jusqu’à 50 kg sans que l’opérateur ne soit affecté en termes de poids de charge, d’ha-
bitudes de travail ou de cadences.

La prise de la poignée de commande intégrée à l’unité de levage du manipulateur reproduit
la prise de force d’un opérateur qui soulève une charge. Ce geste naturel contribue ainsi à
réduire les risques de TMS mais aussi à simplifier la tâche de l’opérateur dans ses habitudes
de palettisation ou dépalettisation.

La maniabilité optimisée de la nouvelle version du manipulateur trouve toute son importance
lorsque la charge à manipuler est lourde ou que le mouvement à réaliser est répétitif.
Cette maniabilité facilite donc encore plus le travail des opérateurs et offre par ailleurs un
gain de productivité non négligeable.

MANUT-LM, UNE EXPERTISE ET UN SAvOIR-fAIRE UNIqUES AU SERvIcE DE L’AGROALIMENTAIRE.

Toujours soucieux de la sécurité et du bien être au travail des opérateurs, Manut-LM innove continuellement afin de
proposer à ses clients les solutions les plus performantes et adaptées à chaque activité. 

La recherche de la meilleurs d’ergonomie et la suppression de la pénibilité et des risques
de TMS sur les postes de travail sont les priorités absolues de Manut-LM.

Manut-LM apporte notamment aux industriels de l’agroalimentaire son expertise et son
savoir-faire avec une étude pointue des postes de travail à équiper afin de concevoir des
outils de levage et de manutention sur-mesures adaptés spécifiquement aux problématiques
et aux besoins de chaque métier et de chaque environnement. 

La valeur ajoutée de Manut-LM es rendue possible grâce à son bureau d'étude et à sa
politique d'innovation et d’amélioration continue qui permet à ce fabricant français
situé en région nantaise de proposer une offre unique sur le marché.

UN MANIPULATEUR MULI-TâchES PARTIcULIèREMENT ADAPTé POUR LA MANIPULATION DE SAcS.

Au delà de sa fonction multi-tâches, EASY fast se révèle être l’outil idéal pour
le levage et la manutention de tout type de sacs en agroalimentaire.

En effet, grâce à son système de levage par ventouse, EASY fast permet la manipulation
de sacs de sel, de colorants ou de poudres diverses par exemple, de façon simple et
ergonomique, en créant un vide d’air au niveau de l’outil de préhension (ventouse)
qui permet au tube de levage de soulever sans difficulté la charge.

Ainsi, le manipulateur EASY fast offre une plus grande facilité de contrôle des
opérations de manutention.
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Solution de manutention par tube de levage pour charges difficiles 
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fOcUS TEchNIqUE SUR LES éqUIPEMEMTS MANUT-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. 

Les actions de montée et de descente sont effectuées par une commande qui génère une fuite
maîtrisée. Ces opérations sont assurées grâce à  un tube de levage qui se comprime ou se
détend en fonction de la fuite sollicitée, et donc du vide occasionné. 
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Une fabrication française depuis plus 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, Guerlain, Musée du Louvre, banque de france, Lafarge, Philips,
Nicoll, caterpillar, Leroy Merlin, La Poste, La Plateforme du bâtiment, Isosta, comec, , ..., 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 300 m2

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 300m2, 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 : MANUT-LM

. Contact : Eric GRUAU / Président

. Adresse : 149, rue Gustave Eiffel- CS 600 44 - 44152 ANCENIS CEDEX

. Téléphone : Tél. : (33) 240 963 939 / Fax. : (33) 240 831 078 

. Web : www.manutlm.com / eric.gruau@manutlm.com

. Agence Presse : ARTOP / Contact :  Fabrice Le Monnier / Tél. : 06 20 55 59 64 / Mail : flemonnier@artop-com.com

MANUT-LM
Conception, fabrication, commercialisation et installation de solutions de levage industriel.

www.manutlm.com


