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Élévateurs de fret aérien
Les exigences de qualité,
d'efficacité et, surtout, de
fiabilité dans le transport des
marchandises sont probablement plus élevées dans les
aéroports qu'ailleurs. Chaque
aéroport est différent - trafic,
structure, procédures - et
nécessite une solution sur
mesure.

Table élévatrice à rouleaux pour le chargement et le déchargement

Notre expérience et nos
connaissances
techniques
nous permettent de fournir la
solution de levage adaptée à
votre application aéroportuaire, du transport aérien de fret
et de bagages aux services
complémentaires tels que
l'atelier de maintenance, la
restauration et l'élimination
des déchets.
Notre gamme de produits de
systèmes de transport aérien
va des équipements manuels
à haute performance aux
systèmes entièrement automatisés.

Table élévatrice à roulettes pour le chargement et le déchargement

Notre société s'appuie sur une
vaste expérience, offrant et
fabriquant des solutions de
manipulation de ULD allant
des systèmes de mouvement
manuel de base aux systèmes
entièrement automatisés et
mécanisés.
Nous concevons des solutions
personnalisées pour le mouvement des charges, avec
actionnement manuel ou
automatique selon les spécifications du client.

Transfert électrique mobile des ULD et des palettes vers les avions

Palettes esclaves, plateaux
à roulettes et plateaux à
rouleaux
Les équipements de manutention de fret aérien et les
systèmes intégrés sont l'une
de nos principales spécialités
dans le domaine de la manutention de matériaux lourds,
et il s'agit de notre première
gamme de produits pour le
marché mondial.

Plate-forme combinée de rouleaux et de roulettes

Nous concevons des solutions pour le mouvement de
matériaux à haute résistance
pour diverses industries.
De plus, nous concevons et
fabriquons d'autres équipements haute performance
connexes, tels que:
•Systèmes de transport
(ponts roulants et à roulettes).
• Systèmes de pesée.
• Systèmes de stockage
à plusieurs niveaux.

Table élévatrice de chargement et de déchargement

• Systèmes de levage.
• Systèmes de transfert.

Plate-forme avec ciseaux tandem

Ateliers de maintenance
des avions.
Nous concevons, fabriquons
et fournissons des équipements pour la construction
et la maintenance d'avions.
Notre équipement a été
fourni et mis en service avec
succès par de nombreuses
entreprises leaders dans le
secteur.

Plate-forme de travail pour la maintenance et le montage

Nos tables élévatrices pour le
fret aérien et la maintenance
des avions intègrent tous les
dispositifs de sécurité nécessaires. Ils sont fournis avec le
certificat de conformité CE et
sont construits conformément aux normes DIN EN
1570 et DIN EN 280 et, bien
sûr, conformément à toutes
les spécifications du client,
comme la protection contre
les explosions (ATEX).

Table élévatrice pour moteurs

DYNALSERG

R

C. Medes, 4-6, Local
08023 Barcelone
Espagne
Tel. (+34) 936 110 155

Thomas Edison,4, Oficina 1328
Parque Empresarial Rivas Futura
28521 Rivas Vaciamadrid (Espagne)
T. (+34) 914 99 26 13
info@dynalserg.com
www.dynalserg.fr

Plate-forme de la cabine de peinture

