
Une autre façon d’imaginer le levage ! 

Commandes  

ergonomiques 

Roue  

motorisée 

Ventouses  

de préhension

Inclinaison  

De 0° à  90°

Monte  

et Baisse 

Votre partenaire productique pour envisager de lever, 
 sans intégrer de génie civil dans votre atelier. 

  Brevet déposé  



L’ensemble de la gamme MZR est étudiée afin  

d’améliorer la productivité , en  limitant 

 les TMS (Troubles Musculo Squelettiques). 
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Colonne  

Différentes configurations possibles : 

 

Fourches, colonne rail, pince, aimant 

Palonnier, mât télescopique……. 

Système à pince 

Nos projets : 

 Poste de levage à énergie autonome                                    
rendant mobile des charges 

La roue motorisée                    
assiste  l’opérateur  
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