
FLEX IMPACT 3.1.FR

La solution de protection pour une sécurité optimale

2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu

www.ameco.lu

ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CONSTRUCTION
MONTAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIELS



BOPLAN
Le constructeur leader dans les équipements de protection

© 2012, Boplan sprl: Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, archivé dans une base de données automatisée 

et/ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, par photocopie, sous forme 

enregistrée ou autre) sans autorisation écrite préalable de Boplan sprl. Toutes les informations contenues dans cette brochure 

sont sans engagement, elles remplacent les informations précédentes et peuvent être modifiées à tout moment. Boplan n’est 

pas responsable d’éventuelles modifications de ses produits. Les images dans cette brochure sont à titre pure ment illustratif et 

sont parfois accompagnées d’options. Modèles déposés, brevets et brevets en cours de dépôt.

Boplan conçoit, développe et produit des protections de chute et d’impact 

durables et particulièrement efficaces destinées à des environnements 

exigeants. L’objectif principal étant la protection de personnes, de véhi

cules, de bâtiments et d’infrastructures. Nous n’utilisons que des matières 

plastiques performantes de qualité supérieure dont les caractéristiques 

éclipsent celles des matières premières traditionnelles. 

Les systèmes modulaires de Boplan sont les plus innovants du marché. Ils 

protègent d’ores et déjà des halls d’entreprise, des entrepôts, des halls de 

production, des aéroports et même des plateformes de forage et des sites 

(pétro)chimiques, partout dans le monde. Nous avons la solution adé quate 

pour toute application spécifique. 

Notre passion de la qualité et notre sens de l’innovation nous ont poussé 

à devenir l’un des constructeurs leaders du secteur. Tous nos produits et 

sys tèmes sont fabriqués en Europe et soumis aux normes les plus strictes. 
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FLEX IMPACT
La solution de protection pour une sécurité optimale

Le système FLEX IMPACT a été spécialement conçu afin de créer de façon économique un environnement de travail 

sécurisé, permettant la protection optimale des biens et des personnes. En effet, les immobilisations ou réparations de 

machines suite à une collision entraînent des coûts bien trop élevés et inutiles, sans oublier les conséquences néfastes 

en cas de lésions corporelles. Le système FLEX IMPACT a dès lors été longuement et amplement testé afin de satisfaire 

aux normes de sécurité les plus sévères. Le système FLEX IMPACT est d’une conception complètement modulaire, les 

éléments peuvent donc être facilement installés et le cas échéant, remplacés, constituant un facteur de réduction des 

coûts non négligeable. 

Système à verrouillage « guillotine » 

avec zone déformable 

Profilés renforcés  

et angles arrondis 

Système de lisses & montants 

Flexible, résistant aux impacts 

à montage et extension modulaires 

Lisses ergonomiques multi-couleurs  

(large choix de couleurs de sécurité)

Système de verrouillage  

avec régulateur de tension

Matière plastique ultra-performante  

à « mémoire active »  

(colorée dans la masse)

Platines à conception optimale 

avec ancrages performants 
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TECHNOLOGIE
Ecologique, très avancée et extrêmement résistante aux impacts

Le métal est encore trop souvent utilisé comme protections industrielles contre les risques de chute et d’impact, avec 

tous les inconvénients que cela comporte: les matériaux doivent être traités et peints. A chaque collision le métal se 

déforme, nécessitant des réparations coûteuses ou l’installation de nouvelles pièces. L’ancrage des éléments est arraché, 

endommageant le sol en béton. Les pièces sont assez lourdes, compliquant l’installation et le transport, ... Le FLEX IMPACT 

est composé d’éléments en plastique à paroi renforcée garantissant une grande résistance aux impacts, même à grande 

vitesse. Lors d’une collision, les éléments reprennent leur forme initiale après avoir été déformés. 

  TOURNE VERS L’AVENIR ET ECOLOGIQUE

Poussé par sa passion pour le développement durable, Boplan uti-

lise toutes les personnes, moyens et techniques nécessaires afin 

d’offrir des solutions de sécurité compétitives, innovantes et de 

quali té. Partant d’une philosophie axée sur le principe « du berceau 

au berceau », nous reprenons les anciennes installations (également 

celles en métal) pour les recycler et obtenir une nouvelle matière 

première servant à d’autres applications. Nos propres déchets de 

production suivent le même chemin. En outre, nos produits sont 

telle ment légers qu’ils ne sollicitent pas inutilement l’environnement 

par des transports polluants. Notre cycle de fabrication et notre 

position géographique nous permettent de limiter nos émissions de 

CO2, diminuant notre impact écologique.

Nos bâtiments sont également un exemple de durabilité: production 

de notre propre courant grâce à des panneaux photovoltaïques, 

matériaux de construction sains, utili sation optimale de la lumière 

naturelle, une isolation et ventilation poussées et une climatisation 

commandée par des pompes à chaleur.

RE
US

E R
EDUCE RECYCLE

★
★★★★

Pourquoi le plastique ?
Nos matières plastiques performantes de qualité 

supérieure compensent parfaitement les inconvé-

nients du fer et de l’acier et offrent toute une série 

d’avantages complémentaires: 

• ne rouillent pas ou ne se corrodent pas 

• bonne résistance chimique 

• colorées dans la masse 

• à mémoire active

• comprimables et flexibles 

• réduisent les dommages causés aux véhicules  

et au matériel roulant 

• les ancrages ne sont pas arrachés du sol 

• très sûres et résistantes aux impacts, même lors 

d’une collision à grande vitesse 

• faciles à utiliser, à installer et à entretenir 

• modulaires et donc facilement adaptables 

• durée de vie extrêmement longue 

• empreinte écologique réduite 

• légères et donc moins polluantes en termes  

de transport 

• 100% recyclables – solution verte 

• économiques
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PRODUITS
Découvrez notre large gamme de produits

BARRIERES PIETONNE
Système multifonctionnel de barrière pour l’intérieur et l’extérieur

BARRIERES DE CIRCULATION 
Protection contre la circulation de chariots élévateurs et autres véhicules

BORNES & PORTIQUES DE SECURITE 
Protections de portes et entrées

PROTECTIONS DE RAYONNAGES
Protection optimale de rayonnages

PROTECTIONS DE COLONNES ET ANGLES
La meilleure protection pour piliers porteurs et colonnes

PORTES D’ACCES & MARQUAGE AU SOL
Portes d’accès de sécurité et systèmes de marquage au sol innovants
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DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS BARRIERES PIETONNE

pratiques et modulaires · faciles à installer · visibilité optimale · répondent à toutes les normes  

de sécurité 
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BARRIERES PIETONNE
Système multifonctionnel de barrière pour l’intérieur et l’extérieur

  HD LIGHT

Séparation pour piétons et sécurisation de zones 

- Produit: modulaire, L 1500 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 2 ancrages 

- Couleur montant: B de série (en option: Y-BL) / Couleur lisses: Y de série (en option: G-YB-BY-BR-BO) 

- Accessoires: angles, plinthes, finition inox, ... 

  HD MEZZA

Séparation pour piétons sur mezzanines, étages et hauteurs 

- Produit: modulaire, L 1500 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

1500 mm), 2 ancrages, plinthe jointe

- Couleur montant: B de série (en option: Y-BL) / Couleur lisses: YB de série

- Accessoires: angles, plinthes, finition inox, ... 

  HP PLUS 

Séparation renforcée pour piétons et sécurisation de zones de circulation à 

risques 

- Produit: modulaire, L 1500 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: B de série (en option: Y-BL) / Couleur lisses: Y de série (en option: G-YB-BY-BR-BO) 

- Accessoires: angles, plinthes, finition inox, portes, plinthes, signalisation, ...

Couleurs des lisses ergonomiques (disponibles selon longueur): 

Y = jaune 

G = gris 

YB = jaune noir 

BY = noir jaune 

BR = noir rouge 

BO = noir orange 

BL = noir luminescent

Une cohabitation pacifique entre les personnes et les véhicules passe par des règles strictes et des délimitations sûres. 

Les barrières FLEX IMPACT sont dès lors spécialement conçues pour séparer de façon logique et claire les personnes et 

la circulation de véhicules dans les allées ou à d’autres endroits à passage intensif. Elles sont disponibles en versions 

lourdes ou allégées et offrent une protection maximale grâce à leur construction très résistante en matière plastique. 

Les barrières sont disponibles avec 2 ou 3 lisses, en fonction de la situation. 
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DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS BARRIERES DE CIRCULATION 

extrêmement résistantes aux impacts · modulaires et faciles à installer · soumises aux tests les 

plus rigoureux · gardent leur forme, apparence et caractéristiques après collision
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Les barrières de circulation FLEX IMPACT ont été spécialement conçues pour protéger les machines et les bâtiments 

contre les collisions de chariots élévateurs ou autres véhicules lourds. Elles sont destinées à des environnements qui se 

prêtent à une circulation rapide ou au transport de chargements lourds. Des essais de choc démontrent qu’elles résis tent 

à l’impact d’un chariot élévateur de 3,5 tonnes se déplaçant à grande vitesse. L’ancrage n’est pas arraché du sol et les 

éléments flexibles reprennent leur forme initiale après l’impact. Grâce à leur conception modulaire, les barrières de circu-

la tion permettent de traiter zone par zone ou d’y ajouter des éléments par la suite. Le TB Mini convient pour la protection 

contre des véhicules plus légers. 

BARRIERES DE CIRCULATION 
Protection contre la circulation de chariots élévateurs et autres véhicules

  TB 400 

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d’impact 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 400 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ... 

  TB 550 

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d’impact 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 550 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ... 

  TB PLUS 

Sécurisation de zones pour véhicules et piétons présentant un risque d’impact 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ... 

  TB 200 

Sécurisation des équipements, guides-roues et arrêts de roues 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 210 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, ... 

2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu

www.ameco.lu

ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CONSTRUCTION
MONTAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIELS



2, route de Bissen
L-7759 Roost/Bissen
Tél.: +(352) 85 97 91-1
Fax: +(352) 82 92 38
ameco@ameco.lu

www.ameco.lu

ATELIERS DE MECANIQUE ET DE CONSTRUCTION
MONTAGE ET ENTRETIEN INDUSTRIELS



  TB DOUBLE SUPER 

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d’impact très élevé 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 750 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ... 

  TB TRIPLE SUPER 

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d’impact très élevé 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 1100 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ... 

  TB MINI 

Sécurisation de zones pour moyens de transport légers présentant un risque 

d’impact peu élevé 

- Produit: L 2000 x H 180 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à 1999 mm),  

2 ancrages 

- Couleur: Y-B de série

- Accessoires: finition inox, plinthes, ... 

  TB DOUBLE 

Sécurisation de zones pour véhicules présentant un risque d’impact élevé 

- Produit: modulaire, L 1600 x H 750 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à  

2000 mm), 4 ancrages 

- Couleur montant: BY de série (en option: G-B-O-BO) / Couleur tube: Y de série (en option: G-B-O) 

- Accessoires: angles, finition inox, plinthes, ... 
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DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS BORNES & PORTIQUES DE SECURITE 

extrêmement résistants aux chocs · modulaires et faciles à installer · couleurs et modèles voyants 

pour une meilleure visibilité · gardent leur forme, apparence et caractéristiques après collision
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  BO LIGHT 

Risque d’impact peu élevé pour portes, entrées, angles,  

machines, sécurisation

- Produit: H 750 mm de série (également disponible sur mesure, de 250 mm  

à 1000 mm), 4 ancrages 

- Couleur: Y-B-O-G de série / rayures: Y-B-W 

- Accessoires: angles, finition inox, ...

  BO IMPACT  / BO SUPER 

Risque d’impact fréquent pour portes, entrées, angles,  

machines, sécurisation

- Produit BO Impact: H 1200 mm de série (également disponible sur mesure,  

de 250 mm à 2500 mm), 4 ancrages 

- Produit BO Super: H 1200 mm de série (également disponible sur mesure,  

de 250 mm à 2500 mm), 4 ancrages 

- Couleur: Y-B-O-G de série / rayures: Y-B-W 

- Accessoires: angles, finition inox, capteur, éclairage, ... 

  GOAL POST

Risque d’impact élevé pour portes, sécurisation pour hauteurs 

et auvents 

- Produit: disponible sur mesure, jusqu’à H 6000 mm, L 4500 mm, 4 ancrages 

- Couleur: Y-B-O-G de série

- Accessoires: finition inox, barre de contact, rayures, signalisation, capteur, ... 

Des collisions contre des portes ou passages peuvent causer des problèmes de longue durée. En effet, le passage de 

personnes et de marchandises peut être perturbé pendant longtemps. Les bornes & portiques de sécurité FLEX IMPACT y 

remédient de façon simple et efficace. Leur construction en matière plastique garantit un pouvoir d’absorption d’éner gie 

optimal. Les bornes et les portiques de sécurité ainsi que les équipements et les véhicules causant la collision restent 

indemnes.

BORNES & PORTIQUES DE SECURITE 
Protections de portes et entrées
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DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS PROTECTIONS DE RAYONNAGES 

extrêmement résistantes aux chocs · disponibles en têtes de rayonnages, protections de rayonnages 

et bornes · modulaires et faciles à installer · gardent leur forme, apparence et caractéristiques 
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  RP RACk PROTECTOR

Protection des pieds d’échelle

- Produit: étroit-médium-large, H 600 mm de série (également disponible sur 

mesure), système de fixation par emboîtement, température de -40°C à +60°C 

- Couleur: Y de série (autre couleur sur demande) 

- Accessoires: kit d’installation, ... 

  RE RACk END

Protection d’extrémité de rack

- Produit: H 550 mm de série, L disponible sur mesure jusqu’à 3200 mm,  

4 ancrages 

- Couleur montant: Y de série (en option: B-O-G) / Couleur tube: Y de série  

(en option: B-YB-BY-BL) 

- Accessoires: finition inox, support montant, ... 

  PL kICk

Barre d’impact, guide, plinthes, protection murale, arrêt de roue 

- Produit: H 112 ou 180 mm, L disponible sur mesure 

- Couleur: Y-B-BY 

- Accessoires: finition inox, ... 

Les collisions contre les palettiers dans les entrepôts peuvent avoir de lourdes conséquences. Dans la plupart des cas, 

ils entraînent d’énormes coûts matériels résultant de l’effondrement des rayonnages. Une situation souvent aggravée 

par un effet domino incontrôlable. En outre, cela mène presque toujours à des situations critiques pour le conducteur 

du chariot élévateur ou d’autres personnes se trouvant dans le bâtiment. Un tel scénario catastrophe peut facilement 

être évité par l’installation de nos protections de rayonnages FLEX IMPACT. 

PROTECTIONS DE RAYONNAGES
Protection optimale de rayonnages
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DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS PROTECTIONS DE COLONNES & ANGLES 

extrêmement résistantes aux impacts · pouvoir de compression remarquable · durables et sans 

entretien · gardent leur forme, apparence et caractéristiques après collision
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Il vaut mieux optimiser la protection des piliers et colonnes dans les halls d’entreprise, des collisions pouvant entraver 

la stabilité de la construction à long terme. Nos protections de colonnes se composent de deux parties assemblées autour 

de la colonne. Leur pouvoir de compression est énorme et permet d’amortir et de compenser d’éventuels impacts afin 

de protèger la colonne de dommages structurels. Des colonnes plus petites, non portantes peuvent être protégées au 

moyen de nos protections d’angles. 

PROTECTIONS DE COLONNES & ANGLES
La meilleure protection pour piliers porteurs et colonnes

  kP PROTECTOR 

Protection de colonnes, de parois, de mâts 

- Produit: 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm,  

400 x 400 mm, 500 x 500 mm 

- Couleur: Y de série (autres couleurs sur demande) 

- Accessoires: finition inox, serrure, ... 

  kP UNIVERSAL 

Protection de colonnes, de mâts 

- Produit: taille unique, H 750 mm, adaptable par le client

- Couleur: Y 

- Accessoires: bandes de signalisation, ...

  CP PROTECTOR

Protection d’angles, de machines, de parois, de garages, ... 

- Produit: taille unique, H 1000 mm, à coller ou à visser

- Couleur: Y-B 

- Accessoires: fixation inox, ... 
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DECOUVREZ LES AVANTAGES UNIQUES DE NOS PORTES D’ACCES & DE MARQUAGE AU SOL 

durables et fiables · modulaires et faciles à installer · garde-corps correspondants · ne demandent 

pas d’entretien 
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Des portillons laissés ouverts par inadvertance peuvent avoir de lourdes conséquences en termes de sécurité. Nos portil-

lons de sécurité éliminent ces risques grâce l’utilisation de portes coulissantes et de portes tambour à fermeture automa-

tique, combinées aux garde-corps correspondants. Cela ne facilite pas seulement la circulation entre les différentes zones 

de travail de votre entreprise, mais améliore également la sécurité. 

Les pictogrammes autocollants et systèmes de marquage sont tout aussi importants pour la sécurité. Notre assortiment 

de pictogrammes comprend différentes tailles et finitions et est constitué de tous les signaux internationaux d’obligation 

et d’interdiction utilisés couramment au sein des entreprises. Nous disposons également d’une large gamme de systèmes 

de marquage au sol composée de bandes de couleurs voyantes et d’éléments adhésifs repositionnables. 

PORTES D’ACCES & MARQUAGE AU SOL 
Portes d’accès de sécurité et systèmes de marquage au sol innovants

  SG SWING

Portes, entrées, allées, accès aux machines, ... 

- Produit: 1000-1500-2000 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à 2000 mm) 

- Couleur: BY de série (en option: G-YB-Y-BL) 

- Accessoires: signalisation de sécurité, finition inox, fixations inox, ... 

  SG SLIDING

Portes, entrées, allées, accès aux machines, ... 

- Produit: 1000-1500-2000 mm de série (également disponible sur mesure, jusqu’à 2000 mm) 

- Couleur: BY de série (en option: G-YB-Y-BL) 

- Accessoires: signalisation de sécurité, finition inox, fixations inox, ... 

  LINE PLAN

Sols en béton, passages piétonniers, allées, zones de travail, zones de circulation, ...

- Produit: L 50-75-100 mm de série,  

L 3000 mm par rouleau

- Couleur: couleurs sur demande

- Accessoires: applicateur, ... 
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TESTE ET APPROUVE
Des essais de choc réalistes comme preuve ultime

La sécurité que nous offrons, s’appuie sur des tests approfondis au cours desquels des collaborateurs spécialisés effectuent 

des essais statiques et dynamiques. Finalement, des tests de terrain réalistes donnent la réponse définitive, soumettant 

nos produits à des essais de choc sur un circuit. Un chariot élévateur de 3,5 tonnes heurte nos dispositifs de protection à 

des vitesses croissantes, tandis que des caméras haute vitesse enregistrent les vitesses, les angles d’impact, les défor

mations et le point exact de l’impact. Ainsi, nous sommes à même de produire et de vendre des produits qui satisfont 

aux normes de sécurité les plus élevées. 

Des tests de collisions ont été effectuées à différentes vitesses et à 

partir de différents angles visàvis des protections. Dans toutes les 

circonstances, la protection amortissante a survécu à la collision et, 

après chaque impact, le chariot élévateur s’est retrouvé en position 

sûre. 

Ces tests nous ont permis de développer un logiciel spécifique qui, 

sur base d’une simulation de collision, donne une prévision du com

porte ment, des charges, de l’impact, de la flexion, des tensions et 

bien d’autres paramètres relatifs à nos produits. 

Afin d’intégrer les connaissances acquises dans tous nos produits, 

nous collaborons avec des bureaux d’étude et des centres de 

recherche (universitaires) renommés. Grâce à notre savoirfaire en 

la matière, il nous a été demandé de contribuer à l’élaboration des 

normes de sécurité dans notre secteur. 
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Nos collaborateurs hautement qualifiés œuvrent tous les jours pour vous offrir les solutions les plus adéquates. En premier 

instant, sur base de dessins CAO, un plan détaillé est réalisé des zones, machines ou pièces à sécuriser, résultant dans 

une offre de prix précise. Après approbation, les pièces et éléments nécessaires sont fabriqués et préparés chez nous. 

Nos équipes d’installateurs expérimentés viennent installer les protections chez vous et viennent, le cas échéant, les 

entretenir. L’étude, le suivi et l’accompagnement appropriés de tout projet vous garantissent la protection la plus sûre et 

la plus efficace, conformément à vos besoins spécifiques. 

  ENTRETIEN ET SERVICE

Tous nos produits sont utilisés dans des environnements très exi-

geants. Ils n’ont toutefois pas droit à la moindre erreur et sont 

supposés tenir face dans toutes les circonstances. Afin d’optimiser 

leur fonctionnement et de prolonger leur durée de vie, nous 

recomman dons des révisions d’entretien et de service régulières. 

Pour cela, vous pouvez faire appel à notre service d’entretien qui 

vous proposera un contrat de service adapté à vos besoins spéci-

fiques. Lorsque cela s’avère plus intéressant d’un point de vue fis-

cal, les équipements peuvent également être loués ou achetés en 

leasing.

  QUELLES SONT LES GARANTIES?

Nos clients sont très exigeants et nous aussi. Nous visons toujours 

plus haut. C’est pourquoi au cours du processus de production, 

toute une série de tests et de contrôles sont effectués. Ils nous 

garantissent que tous les produits quittent l’usine en parfait état. 

Cette politique sévère nous permet de vous accorder une garantie 

d’au moins 24 mois à partir de la date d’achat et ce pour des 

erreurs de production reconnues. La période de garantie peut être 

prolongée à condition de souscrire une extension du contrat de 

service. Dans l’avenir aussi, nous continuerons à investir en vue de 

vous offrir les meilleures garanties. Nos conditions de garanties 

sont disponibles sur simple demande.

ENTRETIEN, SERVICE ET GARANTIES
Prolongez la durée de vie de vos investissements
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  TB Triple Super / fabricant d’acier

  TB Plus  SG Swing  BO Impact / entreprise électronique 

  TB Plus / entreprise alimentaire – entreposage au froid

  TB 400 / automotive

  TB Plus / entreprise pharmaceutique

  BO Impact / hôpital  urgences

  TB Mini  KP Universal / entreprise pharmaceutique

  HP Plus  BO Impact  Gate / entrepôt
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  TB 400  HP Plus / entreprise automotive

  TB Plus  BO Impact EP  Line Plan / entrepôt
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  TB Plus  KP  SG Swing / entrepôt

  TB Plus  SG Swing / entreprise automotive
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