
      

 

  

Course 600 700 800 1000 

Hauteur de levée 700 800 900 1100 

Longueur 1600 1600 1600 1600 

Largeur 615 615 615 615 

Hauteur 855 955 1155 1355 

Hauteur de prise 100 mm dessus plateau 100 mm dessus plateau 100 mm dessus plateau 100 mm dessus plateau 

Charge maximum 200 Kgs 200 Kgs 200 Kgs 200 Kgs 

Alimentation Air comprimé 6 bars Air comprimé 6 bars Air comprimé 6 bars Air comprimé 6 bars 
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Ergonomie et productivité 

 
L’élévateur de bacs Vendée Concept améliore les conditions de travail de vos employés, ainsi que la productivité. En effet, 

son utilisation permet de lever une pile de bacs à hauteur de machine, tout en limitant le port de charges lourdes et les 

gestes superflus.  Vendée Concept adapte le plateau de levée en fonction de la dimension de vos rouleurs.  

 

L’élévateur de bacs est doté de roulettes pivotantes avec freins afin de vous apporter maniabilité et sécurité. Les poignées 

situées à l’arrière de l’élévateur facilitent le déplacement.  

 

Simple et fonctionnel, cet équipement fonctionne grâce à deux vérins pneumatiques sans tige et à deux boutons poussoirs.  

L’empilage va jusqu’à 5 bacs de 15 à 25 kg chacun.  
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ELEVATEUR DE BACS 

 

Ergonomique et productif 

 Les risques de troubles musculo squelettiques liés au travail 
sont très nombreux dans le secteur agro-alimentaire. Les 
manipulations et le port de charges lourdes en sont des 
facteurs importants. Les troubles musculo squelettiques 
entraînent souvent des arrêts de travail, et vous demandent 
une réorganisation des lignes de production. 
En intégrant le concept d’ergonomie des postes de travail, 
Vendée Concept offre un équipement fonctionnel, qui 
améliore durablement vos conditions de travail.  

 

Possibilité de subventions 

 L’élévateur de bacs Vendée Concept s’inscrit dans une 
logique de réduction des risques professionnels. Dans 
le but de réduire la manutention de charges lourdes, 
les gestes répétitifs et les postures pénibles, le CARSAT 
- Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 
propose la prise en charge partielle de l’élévateur de 
bacs.  
L’AGEFIPH – L'Association de gestion du fonds pour 
l'insertion des personnes handicapées propose 
également ce type de prestation.  
 

 
Secteur produits de la mer 
 

Secteur volaille Secteur viande et salaison 

VENDÉE CONCEPT SA - Z.I. Sud Belle Place – 57 rue Alexander Fleming – 85000 La Roche-sur-Yon 

vendeeconcept@vendeeconcept.com - Tél 02 51 37 46 79 – Fax 02 51 36 17 71 
www.vendeeconcept.com 

Exemple d'accessoire ELEVATEUR DE BACS 

 

 

Pédale pour la montée et la descente du plateau. 
Elle est conseillée pour faciliter  l’utilisation de 
l’élévateur quand la hauteur du système de 
pilotage sort de la zone de confort de l’opérateur.   

 


