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MANUTENTION

1 2
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4

Chariot universel
Une gamme pensée pour faciliter 

chacun de vos déplacements.

Chariot à bras
Adaptés aux pièces de grandes longueurs.

Roues Ø 200 mm, 2 fixes et 2 pivotantes

Plateau contreplaqué 8 mm posé sur structure tubulaire 

Avec dossiers et ridelles en option pour une configuration 
« sur-mesure »

1   CHARIOT AVEC PLATEAU

2   CHARIOT 2 RIDELLES POUR CHARGES LONGUES

3   CHARIOT 4 CÔTÉS POUR VRACS ET PETITES PIÈCES

4   CHARIOT À 4 ÉTAGES

Chargement double face 

Poignée pour manipulation aisée du chariot

Hauteurs :

1000 mm ; 1500 mm pour chariot à étages

Longueur : 

1200 mm

Largeur : 

600 mm

Dimensions (mm)

H. 1750 x L. 1000 x P. 2 x 600

CAPACITÉ

400kg

CAPACITÉ

250kg

AGEPRO Services
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MANUTENTION

Chariot à plateaux 
Version tôlée, idéale pour les produits huileux 

ou sales.

Chariot à plateaux étanches  
Maniable et pratique pour les produits liquides.

Structure robuste

Ensemble mécano-soudé

2 niveaux de plateaux en mélaminé coloris hêtre ou en tôle acier

Revêtement époxy bleu RAL 5007

Hauteur des rebords plateaux 40 mm

2 ou 3 niveaux de plateaux sur la hauteur

Dossier de poussée horizontal ou vertical

Roues à bandage TPE 2 fixes, 2  pivotantes avec freins

Hauteurs 
(mm) 

Longueurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Hauteurs 
plateaux

Charges 
(kg)

860 600 600 228 ; 860 500

860 850 500 228 ; 860 500

900 1000 600 270 ; 900 600

900 1000 700 270 ; 900 600

900 1200 800 270 ; 990 600

Hauteurs 
(mm) 

Longueurs 
(mm)

Largeurs 
(mm)

Nbre 
plateaux

Hauteurs 
plateaux (mm)

870 (horizontal) 850 500 2 207 ; 829 

1060 (vertical) 850 500 3 207 ; 519 ; 829

910 (horizontal) 1000 700 2 248 ; 870

1100 (vertical) 1000 700 3 248 ; 560 ; 870

Roues gonflables préconisées sur des sols difficiles

Roues caoutchouc, plus résistantes et insensibles aux 
crevaisons

Roues protégées en façade

Tabliers en tubes acier ou aluminium

Le tablier cintré facilite la prise de la charge

1   DIABLE UNIVERSEL  BAVETTE 150 mm 

2   DIABLE STRUCTURE ALUMINIUM BAVETTE 250 mm

3   DIABLE À BAVETTE 250 mm RABATTABLE

Diables 
Transportez vos charges d’un poste à l’autre 

avec le diable adapté.

1

2

3

CAPACITÉ

500kg

CAPACITÉ

600kg

ROUES

NE
1757-3

CAPACITÉ

400kg

ROUES

NE
1757-3

AGEPRO Services
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MANUTENTION

Transpalette 
manuel peseur

Idéal pour le contrôle de vos palettes avant expédition

Fonctions : brut / tare / net / totalisation

Graduation 1 kg

Clavier tactile, correction du zéro automatique et manuelle

Autonomie 200 h avec coupure automatique 
pour économie d’énergie

Possibilité de commander un certificat d’etalonnage 
COFRAC.

CAPACITÉ

JUSQU’À

2000 
kg

Fourches

L. 1 150 mm x l. 180 mm 

Hauteurs de levée

90 mm / 200 mm max

Transpalette 
standard 

Manipulation facile des palettes

Roues caoutchouc et boggies polyuréthane

Pompe hydraulique

CAPACITÉ

JUSQU’À

2500 
kg

Fourches

L. 1 150 mm x l. 520 mm 

Hauteurs de levée

85 mm / 200 mm max

Chariots 
manipulateurs 

Légers et maniables pour manipuler les charges sans effort

Autonomes sur batterie

Permettent de lever électriquement, déplacer, retourner 
ou basculer vos charges : bobines, bacs, seaux, bidons, 
cartons, cuves…

Possibilité de conception et fabrication de manipulateurs 
sur mesure

LEVAGE

JUSQU’À

2000 
mm

CAPACITÉ

JUSQU’À

200 
kg

AGEPRO Services
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Diables 
en tube d’acier 

Transport de colis lourds et de grandes hauteurs

Diable en tube d’acier avec patins amovibles

Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de 
sécurité

Bavette en tôle d’acier à boulonner et remplaçable

Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, 
moyeu à roulement à rouleaux

Tablier cintré permettant d’embarquer des éléments ronds 
tels que rouleaux, bidons, seaux etc. 

Finition : Peinture Epoxy ou Aluminium

CAPACITÉ

JUSQU’À

300 
kg

Hauteur x Largeur

1300 x 580 mm

Bavette

320 x 250 mm

Chariot préparateur 
de commandes 

Pratique pour transporter les colis entre les différents 

postes de travail

Avec ridelles et 4 plateaux en treillis métallique galvanisé. 

Ridelles mailles 100 x 50 mm, plateaux mailles 
120 x 30 mm

Plateaux réglables  horizontalement ou inclinés avec 
rebord 23 mm 
vers le haut ou vers le bas

2 poignées verticales de préhension à boulonner

4 roues pivotantes à bandage TPE sur jante en plastique, 
moyeu à roulement à billes et pare-fil. Freins sur roues 
pivotantes.

CAPACITÉ

JUSQU’À

300 
kg

Hauteur

1630 mm

Profondeur

610 mm

Largeurs

650 mm ; 1250 mm

Chariot haut 
à plateaux 

Transfert facile et sécurisé des produits et colis

4 plateaux et ridelles en treillis métallique

1 plateau fixe et 3 amovibles en mélaminé surface 
effet hêtre

2 petits et 1 grand côté avec treillis métallique 
100 x 100 x 5 mm

2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, 
moyeu à roulement à billes central

CAPACITÉ

P

AR PL ATEAU

90 
kg

CAPACITÉ

JUSQU’À

600 
kg

PLATEAU

RÈGLABLE

Au pas de

100 
mm

NORME

CONFORME

1757-3

AGEPRO Services
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MANUTENTION

Rouleur de palettes
Manipulation ergonomique des palettes

Conçu avec  4 inserts support de palettes

Pour palettes bois ou grillagées

2 roues fixes et 2 roues pivotantes en polyamide à freins, 
moyeu à roulement à rouleaux

Roulement aisé et non traçant, 
roues résistantes aux agents corrosifs.

Transport en train possible avec timon et broches 
d’attaches en option

Hauteur

282 mm

Largeurs x Profondeurs

810 x 610 mm ; 1010 x 810 mm ; 1210 x 810 mm ; 
1210 x 1010 mm

Hauteur

1750 mm

Profondeur

610 mm

Largeur

1250 mm

Servante pour 
bacs plastiques 

Idéal pour le picking et préparation de commandes

5 plateaux amovibles armature ouverte équipés de 15 bacs 
600 x 400 x 145 mm

15 bacs plastiques 600 x 400 x 145 mm 

Plateaux inclinables à 15° et 30°

4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement 
à billes

Hauteur

1800 mm

Largeurs x Profondeurs

1000 x 700 mm ; 1000 x 800 mm ; 1200 x 800 mm

Chariot pour colis  
Pour le transport de colis volumineux

1 plateau fixe en mélaminé surface effet hêtre

3 côtés grillagés mailles de 100 x 100 x 5 mm

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu 
à roulement à billes central.

CAPACITÉ

JUSQU’À

1000 
kg

NORME

CONFORME

1757-3

CAPACITÉ

P

AR PL ATEAU

60 
kg

CHARGE

JUSQU’À

250 
kg

PLATEAU

RÈGLABLE

Au pas de

150 
mm

NORME

CONFORME

1757-3

CHARGE

JUSQU’À

600 
kg

NORME

CONFORME

1757-3

AGEPRO Services
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CONTENANTS & MANUTENTION

Dimensions des chariots : 
Hauteur : 850 mm Largeur : 500 mm Charge : 400 kg

Hauteur : 1000 mm Largeur : 600 mm Charge : 500 kg

Hauteur : 1000 mm Largeur : 700 mm Charge : 500 kg

Dimensions des chariots : 
Hauteur : 850 mm Largeur : 500/320 mm Charge : 300 kg

Hauteur : 715 mm Largeur : 355 mm Charge : 300 kg

Dimensions des chariots : 
Hauteur : 930 mm Largeur : 815 mm Longueur : 470 mm

3 modèles à disposition : emboîtables, à double niveau, 
charges longues

Disponibles en plateau antidérapant plastifié, 
hydrofuge ou treillis

Maniables et ergonomiques grâce aux roues large 
diamètre, 2 pivotantes à freins + fixes

Chaînette attache murale et serrure consigne 1 € à 
chaînette disponible en option

Finition :
Revêtement époxy bleu RAL 5007, 
Personnalisez vos chariots aux couleurs de votre enseigne

Chariot à dossier pliable pour un encombrement restreint 
et rangement pratique

Le dossier se déverrouille par simple pression

Plateau mélaminé coloris hêtre ou plateau tôle aluminium

Finition :
Revêtement époxy bleu RAL 5007
En aluminium

Chariots emboîtables
Chariots pratiques et maniables pour 

vos produits

Chariots de magasin
Pour passer des réserves au magasin ou 

pour manutentionner aisément les colis

CAPACITÉ

150kg

NORME

EUROPÉENN

E

EN
1757-3

CAPACITÉ

400 à
500 kg

AGEPRO Services


