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Élévateurs à Colonne (MDL)



Facile à transporter, installer et utiliser. 
                                           

Notre élévateur de colonne industriel vous 

-
ques et d’entrepôt.
Construit avec des composants standardisés 

la sécurite avec l’économie. Sa construction                                        
robuste vous garantit des décennies                         
de fonctionnement sans problèmes à  l’inté-
rieur.
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Sécurité

Le MDL est-conforme à la CE et est conforme à la directive EN-1570-1 ou Machinery directive 

-
tiques de protection de l’opérateur telles que l’enceinte de sécurité, serrure de porte et boutons 
d’urgence. Le MDL dispose également d’une protection contre la surcharge et d’une soupape de 
sécurité pour un positionnement sécuritaire.

Transport Low-cost

Le MDL permet d’économiser du temps et de l’argent avant même qu’il ne commence à fonctionner. 
Aucun transport spécial n’est nécessaire et seuls les véhicules standard à faible coût sont nécessai-
res.  Les délais de livraison sont en mesure d’assurer une perturbation minimale de vos opérations.  À 
l’arrivée, les pièces modulaires facilitent l’entrée du MDL dans vos installations, même par de petites 
entrées.

Installation rapide et facile

Le MDL n’a pas besoin d’un fossé et est installé en une seule journée par deux personnes. Les 
pièces standard sont parfaitement assemblées à la première. Il n’est pas nécessaire de souder, la 

les environnements dangereux ou restreints.

Contrat de service complet

Le MDL est conçu pour faciliter le service et l’entretien, avec des pièces standard disponibles en 
stock. Notre contrat de service rend le service encore plus intelligent, avec des inspections et 
des examens annuels par nos experts autorisés. Pour votre tranquillité d’esprit, le programme 
comprend une analyse complète des risques et de la sécurité, tandis que toutes les pièces sont 
testées et examinées.
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La santé et la sécurité sont au cœur de notre entreprise. Piliers de base et exigences minimales 

vous concentrer sur votre principale activité; notre esprit d’innovation nous pousse à avancer  
constamment. Toute notre gamme de produits est conçue pour vous permettre de maintenir  
votre production tourne bien et votre personnel soit actif et en sécurité.
.

Facile à mettre en œuvre pour les architectes et les ingénieurs. 
Seulement en une journée installation sans soudures. 
Pour une utilisation à l’intérieur. 
Entièrement conforme à la réglementation européenne. 
Auto-niveau pour créer et maintenir une position exacte. 
Porte d’accès intégrée pour accroître la sécurité.


