Catálogo:

Sécurité et efficacité lors des opérations
de chargement et de déchargement
Les quais de chargement sont essentiels au bon fonctionnement de la
chaîne logistique, ils doivent répondre à des critères incontournables qui
sont la sécurité, la qualité et l’ergonomie.
L-EX propose des produits innovants et des solutions adaptées aux problématiques rencontrées sur les
quais de chargement afin d’assurer le bon déroulement de sa chaîne logistique
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.

 Nous prenons en charge tous nos processus
Qualité certifiée

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

Les quais de
chargement doivent
avoir le meilleur
équipement pour être
toujours à 100%.”

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

Le point clé
L’état des quais de chargement des sites logistiques et industriels est un
gage de qualité des opérations logistiques. Une installation adaptée rendra
l’opération plus sûre et plus efficace.

TREMAX

CALES DE ROUE

STEELBOX

De plus en plus utilisé sur les
plates-formes logistiques le tréteau
de sécurité TREMAX devient
incontournable pour sécuriser les
semi dételées du tracteur. Conçu
pour le rendre ergonomique, il se
déplace facilement et sans effort.
Ses bandes réfléchissantes ainsi
que son fanion le rendent visible
dans toutes les situations.

Les cales de roue sont
indispensables, car ils minimisent
tout mouvement provoqué
par l’utilisation de machines à
l’intérieur de la remorque qui
peut compromettre la stabilité
des mêmes matériaux mettant en
danger les opérateurs.

Le butoir de quai STEELBOX
protège efficacement les bâtiments
logistiques en protégeant les quais
des chocs grâce à ses tampons à
l’intérieur du coffre en acier. Ce
coffre de 15mm d’épais lui confère
une longue durée de vie.

Stabiliser

Bloquer

Amortir
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