Catálogo:

Le coeur de l’industrie
Le secteur de la métallurgie est stratégique pour la France, avec plus
de 45 000 entreprises et une grand variété d’applications finales dans
différents secteurs d’activité.
L-EX veille à apporter des solutions adaptées à la chaîne logistique de ce secteur, pour que les transports
soient réalisés en toute sécurité.
Nous proposons différentes solutions visant à améliorer la sécurité des opérateurs et la qualité des
produits transportés. Nous nous concentrons sur les activités intralogistiques au sein du processus
de fabrication du produit depuis la réception de la matière première jusqu’à sa transformation et son
acheminement jusqu’au client final.
Les 3 piliers sur lesquels nous travaillons pour
développer nos produits et nos solutions sont :
et développement de produits
 Conception
Notre service R&D travaille conjointement avec
notre service commercial pour développer des
solutions personnalisées et conformes aux
besoins spécifiques des clients.
certifiée
 Qualité
Nous prenons en charge tous nos processus
de fabrication pour assurer la fonctionnalité
et la durabilité de nos solutions.

 Sécurité
Assurer le bien-être du travailleur et du
produit fini est la mission des solutions que
nous proposons chez L-EX.

L’adaptabilité est
essentielle dans
un secteur aussi
varié qu’exigeant
en termes de
qualité.”
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Sécurité de la logistique
et de la manutention
Nous mettons à disposition des solutions en fonction des besoins des
clients, certifiant qu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur.

Arrimage chaîne

Accessoires antiglisse

Arrimage à usage unique

L’arrimage chaîne proposé au sein
des gammes L-EX, est développé
avec du matériel de qualité et
certifié pour assurer un transport
en toute sécurité.

Les tapis antiglisse permettent
d’augmenter le coefficient de
friction. Leur utilisation limite les
risques d’accidents qui sont liés
au glissement des marchandises
pendant le transport et assure ainsi
un arrimage conforme aux normes
en vigueur.

Chez L-EX, nous avons tous les
éléments pour réaliser un arrimage
sur mesure, à usage unique selon
les besoins spécifiques de la
charge à transporter. Ces solutions
permettent d’arrimer et d’assurer
un transport de qualité en
conservant des coûts logistiques
optimisés.

Sécuriser

Assurer

S’adapter
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