S O LU TI O N S
ERGONOMIQUES

Améliorez les conditions
de travail de vos salariés et
augmentez votre productivité !
Les troubles musculo-squelettiques représentent 85% des
maladies professionnelles et le
secteur agro-alimentaire est l’un
des premiers à être fortement
touché. Pour vous aider à lutter
contre la pénibilité au travail et
vous faire gagner en productivité,
Vendée Concept a développé
une gamme de solutions
ergonomiques.
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LES POINTS FORTS DE LA GAMME
• Sécurité et confort pour l’opérateur
• Diminution des TMS et des arrêts de travail
• Valorisation du poste
• Rapidité et répétitivité de l’opération.
• Solution économique et intégration facile
• Appropriation rapide

STOP aux Charges lourdes
Mauvaises postures !

Nos produits peuvent être subventionnés,
alors renseignez-vous auprès de votre CARSAT !

Subventionné
par la
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L’élévateur
de bacs
pneumatique
Afin de faciliter la manutention
de bacs, cet élévateur permet
de dépiler ou d’empiler une
pile de bacs sur rouleur à
hauteur d’une zone de travail.
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.

Essayez le gratuitement
sur votre site de production
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LES POINTS FORTS
• Matériel ergonomique
• Simplicité d’utilisation
• Nettoyable par jet
• Alimentation 100%
pneumatique
• Certifié conforme
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Poids de levage :
atteignant 200 kg
1075

Hauteur de levage :
jusqu'à 1100 mm
dessus plateau
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Hauteur de prise :
100 mm dessus
plateau

*source : http://risquesprofessionnels2016.fr
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½ INFO TMS

53 %

696
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des accidents du
travail sont causés

B
02
02

lors des manutentions
manuelles*

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
automatique
B• Montée et descente
B
B
• Pédale pneumatique
• Sur-plateau

✔
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L'élévateur de bac a été certifié conforme
01
et peut être subventionné par la Carsat
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Subventionné
par la

Certifié
conforme
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A
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La plateforme
réglable
pneumatique
Grâce son système pneumatique,
l’opérateur peut facilement ajuster
sa hauteur de travail à l’aide d’une
commande située sur le côté de la
plateforme. Conçue pour un usage
dans le secteur agro-alimentaire,
cette plateforme en caillebotis résine
est antidérapante et lavable par jet.

Essayez le gratuitement
sur votre site de production
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LES POINTS FORTS
•
•
•
•

Ajustement rapide
Simplicité de réglage
Nettoyable par jet
Certifié conforme

Poids de levage
jusqu’à : 150 kg

*source : http://risquesprofessionnels2016.fr

½ INFO TMS

60 %
de hausse en 10 ans
des TMS reconnus

731
300

Revêtement en
caillebotis résine
antidérapante

947

Hauteur de levage
de 100 mm à 300 mm

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
• Siège assis-debout
• Rambarde de sécurité

d'origine
professionnelle*
La plateforme réglable a été certifiée conforme
et peut être subventionnée par la Carsat

✔

Certifié
conforme

Subventionné
par la
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Le poste de
travail réglable
pneumatique
Grâce son système pneumatique,
l’opérateur peut facilement
ajuster sa hauteur de travail à
l’aide d’une commande à boutons
poussoirs située sur le côté de
la table. La hauteur de travail est
ajustable jusqu’à 200 mm.

Essayez le gratuitement
sur votre site de production
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LES POINTS FORTS
•
•
•
•

Ajustement rapide
Simplicité de réglage
Nettoyable par jet
Certifié conforme

Course de levage
de 200 mm

1150
950

A

*source : https://tmspros.fr/
aTMSPROS/la-demarche/les-tms-de-quoi-parle-t-on

Alimentation
pneumatique : 6 bars
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½ INFO TMS
En 2015

87
%
des maladies

professionnelles
ont entraîné une
réparation financière*

Repose pied
en tube inox
A

COUPE A-A
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OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
• Plateau en HD ou inox sur-mesure
• Support bac
• Tablette amovible
• Siège avec assise en mousse polyuréthanne ou HD
Le poste de travail réglable a été certifié conforme
et peut être subventionné par la Carsat

✔

Certifié
conforme

Subventionné
par la
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L’élévateur
de barquette
automatique
L’élévateur de barquettes permet de mettre
à hauteur de façon automatique une pile de
barquettes. De construction inox 304/304L,
l’élévateur est composé d’un châssis monté
sur 4 pieds en polyamide et d’un plateau
en HD500 mis à hauteur par un vérin
pneumatique sans tige de course 700mm.
Simple et fonctionnel, cet équipement
fonctionne de façon manuelle ou automatique
grâce à une cellule de détection pour la mise à
niveau des barquettes.

Essayez le gratuitement
sur votre site de production
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LES POINTS FORTS
•
•
•
•

Conception ergonomique
Simplicité d'utilisation
Compacte
Nettoyage par jet

$

2
235 x 514 mm

Hauteur dessus
plateau : 990mm

992

1040

3

Charge jusqu’à 10 kg
*source : http://risquesprofessionnels2016.fr

Plateau en HD500

½ INFO TMS

87 %
d'entreprises
engagées

$
COUPE

A-A

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES
• Poste de travail réglable en hauteur
• Siège avec assise en mousse polyuréthanne ou HD

dans la lutte
contre les TMS*
Subventionné
par la
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Contactez
nous !

57 rue Alexander Fleming
Zone Industrielle Belle Place
85000 LA ROCHE SUR YON
France
Tel/Phone : +33 2 51 37 46 79
Fax : +33 2 51 36 17 71
vendeeconcept@vendeeconcept.com

www.vendeeconcept.com

