Catálogo:

Une matière incontournable et indispensable
à plusieurs usages du quotidien
Le secteur du bois se caractérise par la polyvalence et l’utilisation de sa
matière première. Cela génère un grand nombre de particularités dans son
transport et sa manutention.
Chez L-EX, nous proposons la meilleure solution aux activités industrielles qui traitent de la transformation
du bois, du transport de grumes, à la manutention d’objets d’utilisation pratique, en passant par l’extraction,
la coupe, le stockage.
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.

 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.

Notre expérience nous
permet d’élaborer
des solutions de
transport et logistique
assurant la qualité
des livraisons, et
maîtrisant les risques
d’accidents.”

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

Un défi logistique
À la fois en volume et en diversité, le secteur de l’exploitation forestière
est un défi dans lequel il est primordial d’avoir le soutien des meilleurs
partenaires assurant la chaîne logistique.

ARRIMAGE

MULTISTICK

ANGLES DE PROTECTION

En tant qu’expert, nous proposons
des solutions d’arrimage adaptées
aux besoins de transports
spécifiques tels que le bois, sous
toutes ses formes, en respectant
toujours les législations en vigueur.
Nous priorisons la sécurité, la
durabilité et l’innovation.

Développée par notre fournisseur
Forankra, la perche multifonction
révolutionne les conditions
d’arrimage. Grâce à ses trois têtes
interchangeables, elle permet aux
chauffeurs de rester au sol pour
effectuer les opérations d’arrimage
et de manutention, avec des
gestes ergonomiques, limitant
le risques de troubles musculosquelettique.

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 proposons plusieurs types
de cornières de protection qui
assurent une repartition correcte
de la force de serrage sans
endommager la marchandise.

Sécuriser

Faciliter

Protéger
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