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Acerca de Dynalserg
A propos de Dynalserg

Dynalserg est une entreprise  en pleine expansion dans le domaine de l’élévation, la logistique et la 
manutention, qui a son siège à Barcelone. Notre principal domaine d’action se concentre sur le conseil, la 
fabrication, la commercialisation et la distribution, en exclusivité dans les pays du sud de l’Europe et le 
nord de l’Afrique de solutions mondialement reconnues dans le domaine des équipements particuliers
et de la manipulation des charges.

Les solutions innovantes, le soin apporté aux moindres détails et la solide technique de fabrication 
caracterisent les produits Dynalserg pour le déplacement des charges.

Que ce soit pour une installation individuelle ou bien intégrée dans une chaîne de production, 
Dynalserg est un fournisseur de con�ance.

Finitions spéciáles et solutions adaptées à vos besoins.

Avec Dynalserg vous êtes sûr de ne pas vous tromper!

A qui nous adressons nous?

Industrie alimentaire, industrie de boissons et tabac, fabricant de produits de consommation, ingénierie 
mécanique, industries automobile et aéronautique, industries pharmaceutique et chimique, droguerie, 
industries du bâtiment et de l’acier, grossistes, intégrateurs intra logistiques, grandes surfaces…etc.

Pour nous la qualite n’est pas un vain mot.

Connaissance et compétence techniques sont les deux piliers de nos centres de production, installés dans la
région de Nordheim-Westfalen en Allemagne et à Malmö en Suède. Nos produits sont le re�et de 30 années
d’expérience dans la fabrication d’installations techniques d’élévation. Pour satisfaire l’exigence en 
permanente hausse du marché nous n’avons eu de cesse  de perfectionner nos produits continuellement. 
Plus de 25 000 unités fournies corroborent la vision innovante de nos  produits.

Qualité, innovation et �exibilité sont les fondements de notre entreprise. I+D des solutions spéci�ques pour 
chaque client. Le grand nombre de brevets déposés vient corroborer notre esprit innovant.

Toute la gamme de tables élévatrices est construite et produite avec une constante mise à jour de la technique
et bien sûr aux Normes Européennes actuellement en vigueur. Un service qualité intégré à nos sites garantit 
en permanence  un standard de qualité dans nos centres de production qui sont en plus certi�és Norme ISO 9001.  
Un outillage et des machines dernière génération garantissent donc un process de fabrication d’une grande 
e�cacité. Tous nos produits sont soumis avant leur fourniture, à une analyse selon la Norme EN1570-1.

En plus l’entreprise réalise des contrôles d’évaluation des risques en relation avec les produits et les services
disponibles ainsi que des audits externes de sécurité qui vont de l’étude des plans à la fabrication et au montage.
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Tables élévatrices pour le chargement et le déchargement
Tables élévatrices pour les travaux.
Tables de levage pour les chaînes de production.
Tables de prélèvement
Tables élévatrices hydrauliques
Tables élévatrices de broche
Tables suspendues
Tables élévatrices à courroies
Tables élévatrices spéciales
Plateformes élévatrices de travail
Plateformes élévatrices pour automobiles
Plateformes à double ciseaux
Manipulateurs de bobine
Élévateurs à colonne
Postes de transfert de palettes
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est le partenaire le plus compétent 
en techniques d’élévation
pour les chaînes de production.
Les requis spéci�ques de 
chaque industrie exigent un 
haut niveau de connaissances 
un développement conséquent et 
innovant depuis la plani�cation jusqu’à 
la réalisation, tout comme un dialogue
permanent avec le client.

Ainsi, le béné�ce pour le client 
est toujours le centre de 
notre attention.



Service Technique

Un produit n’est bon que s’il est accompagné d’une assistance technique performante.

Un Service Technique �able et étendu permet à Dynalserg de se di�érencier.

Montage et mise en fonction
- Montage mécanique.
- Canalisation hydraulique.
- Mise en route.
- Assistance en période de travail.

Maintenance
- Inspection et entretien réguliers.
- Remplacement des pièces d’usure.
- Graissage

Fourniture de pièces de rechange
- Grand stock de pièces de rechange.
- Fourniture rapide et e�cace.
- Un répertoire électronique de l’ensemble de la documentation facilite et permet une rapide
         localisation des pièces de rechange nécessaires, même les pièces non normées.

Modi�cation des installations en place
- Sur demande, il est possible d’entreprendre des adaptations postérieures, telles que surcharges, 
         mains courantes, changements de lieu et ancrage…etc.
- Adéquation des installations et des machines au marché CE.
- Sécurité et améliorations technologiques.
- Audits de sécurité.

Formation 
- En maniement et sécurité pour l’usager. 
- En inspection et entretien réguliers pour le personnel 
         de maintenance.
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Des matériaux sélectionnés, 
une fabrication robuste, 
une large application des
marges de sécurité, 
une attention particulière 
aux demandes exigées sont 
les principales caractéristiques 
de la ligne de produits 

qui vous garantit la sécurité 
dans la production et 
la qualité conséquente.
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