MANUVIT - Concepteur et fabricant français de solutions de manutention
- lance sa nouvelle gamme de gerbeurs monomâts MOOVIT.
En manutention, le champ des possibles passe par la GÉOMÉTRIE VARIABLE. Comme l'ouverture d'esprit, la
GÉOMÉTRIE VARIABLE permet de s'adapter aux exigences techniques du monde industriel.
Inventeur du concept de la GÉOMÉTRIE VARIABLE, MANUVIT continue aujourd’hui à développer et à perpétuer
l’ingéniosité du concept. Internationalement reconnu, la société exporte sur les 6 continents.
Fort de ses savoir-faire et de son expérience, MANUVIT lance en 2015 sa nouvelle gamme de gerbeurs
monomâts, la gamme MOOVIT. La gamme, composée de 18 modèles, s’articule autour de 2 matières : ALU ou
INOX, afin de répondre aux critères des industries pharmaceutiques ou de l’agro-alimentaire.
Ces gerbeurs légers et très maniables sont particulièrement faciles d'utilisation et s'adaptent parfaitement à la
manipulation de charges légères. Ils peuvent être équipés de divers accessoires standards ou sur mesure, et il ne
faut que quelques secondes pour les intervertir. Ainsi, la manipulation de bacs, de bobines et de bidons se fait en
toute ergonomie et sécurité.
La qualité de ses composants d'origine Européenne assure fiabilité et durabilité. Sa batterie rechargeable permet
une autonomie jusqu’à 10h pour 10 cycles/h pour une charge de 150 kg. Un entretien et un SAV de proximité
permettent une intervention rapide et efficace. Conforme à la Directive Machine et à la norme ISO 3691-5,
conforme à la recommandation CRAM R367, ces gerbeurs assurent une sécurité optimale.
Une fabrication 100% MANUVIT alliant Qualité, Robustesse, Ergonomie avec une large gamme d'accessoires
standards et sur-mesure.
Présent au salon EUROPACK-EUROMANUT, qui aura lieu à Lyon du 17 au 19 novembre 2015 sur le stand E13.
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