Catálogo:

La chaîne logistique sans interruption
Dans le secteur de la construction et du bâtiment, les charges peuvent être
très variées, en termes de tailles, de poids, de conditionnements et rendent
les conditions de transport parfois compliquées et périlleuses.
L-EX a la capacité d’adapter ses solutions aux spécificités du secteur de la construction et du bâtiment.
En proposant des solutions qui garantissent la sécurité à la fois de l’arrimage et du levage, L-EX assure
l’acheminement des matières, des engins et des outils de manutention du lieu de fabrication au lieu de
livraison.
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.

 Professionnalisme
A l’écoute de nos clients, nous travaillons main dans
la main avec le support de notre groupement leader
dans les métiers de l’arrimage et de la sécurité, pour
proposer des solutions fiables et à forte valeur ajoutée.

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

Il est essentiel
de coordonner
le chargement,
le transport et la
livraison avec
le fabricant afin
de conserver la
marchandise intacte.”

Tél : 04 72 45 91 49
Email : info@l-ex.fr
www.l-ex.fr

Protéger efficacement
la charge
Les caractéristiques de ces matériaux représentent un défi pour
lequel L-EX propose des solutions de manutention, d’arrimage et de
levage spécifiques.

ARRIMAGES

ACCESSOIRES ANTIGLISSE

ANGLES DE PROTECTION

En tant qu’expert, nous proposons
des arrimages qui s’adaptent du
mieux possible aux besoins de
fret, en respectant toujours les
legislations et réglementation
en vigueur. Nous priorisons
la sécurité, la durabilité et
l’innovation.

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.

Protéger la marchandise est aussi
important que de la sécuriser et
de faire en sorte que l’arrimage
lui-même n’endommage pas le
produit. Chez L-EX, nous avons
plusieurs types de protection
d’angles qui assurent une
repartition correcte de la force
de serrage sans endommager la
marchandise.

Sécuriser

Assurer

Protéger
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