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Le Repouss’neige EMILY : l’outil indispensable pour déneiger et pour sécuriser vos surfaces !
jeudi 13 janvier 2011 : Emily

Dernières
nouveautés
Contrôleurs de
sécurité G9SP: la
modularité et
flexibilité alliées à
protection

Rapide et facile à installer, le Repouss’neige Emily est adaptable sur tout type de godets et permet de
déneiger toutes les surfaces.
L’hiver est arrivé vite, trop vite et les surfaces se retrouvent enneigées rapidement ce qui entraîne l’insécurité
des lieux ainsi qu’une perte de temps au niveau du déblaiement. Armez vous contre la neige grâce au
Repouss’neige Emily.

TC1200, un lecteur
linéaire CCD pour
codes à barres 1D

- Rapide et facile à installer, le Repouss’neige Emily est adaptable sur tout type de godets.
- Sa lame de déneigement, en acier, est robuste : orientation fixe à 60 ° (andainage à droite).
- une lame de déneigement qui permet de dénneiger tout type de surface. Elle sécurise vos surfaces pour les
clients et salariés.
Eléments techniques
- Bande armurite d’épaisseur 25 mm avec système de rattrapage d’usure
- Accrochage rapide en coin de godet grâce au repère
- Système flottant pour suivre les dénivelés du sol
- 4 patins d’usure
- Chaines de sécurité pour verrouiller la lame sur le godet

Yodalex : Alarmes
sonores et
lumineuses pour les
zones dangereuses

Le repouss’neige EMILY est disponible en 2,20m hors tout (soit 1,90m de déneigement). Une lame micro-tracteur est également disponible.
Convoyeur à
courroies à rouleaux
motorisés

Autres actualités Manutention - Stockage - Identification
SIC Marking présente son nouveau laser de marquage fibré i103-LG
17/01/2011 12:38 | Sic Marking

Ce laser de marquage fibré i103-LG est doté d'une d'une puissance de 50 W permettant ainsi un marquage plus en
profondeur de tout type de pièces et garantissant ainsi une traçabilité parfaite et durable.

Still étend étend son
offre pour les
chariots
thermiques : le RC
40

DataMan 8000 devient la première douchette industrielle compatible Ethernet
14/01/2011 12:49 | Cognex

Cognex Connect permet désormais de connecter les lecteurs de codes DataMan 8000 via le protocole EtherNet/IP. Une
première pour une douchette industrielle...
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Erimec lance son nouveau catalogue Convoyeurs et accessoires 2011
14/01/2011 10:30 | Erimec

Disponible gratuitement sur simple demande, ce catalogue vous détaille toute l'offre à prix fabricant en matière en matière de
convoyeurs, rouleaux, billes de manutention et accessoires

Limiteurs de charge pour palans électriques à câble ou à chaîne
09/01/2011 16:01 | Verlinde

Avec LIMITER, Verlinde propose une gamme complète de limiteurs de charge visant à prévenir des accidents pouvant se
produire lorsque la charge soulevée dépasse dangereusement la valeur normale, fixée par le constructeur ou par l’utilisateur
de l’a...

Markem-Imaje : des solutions de codage adaptées pour répondre à la nouvelle règlementation Datamatrix
04/01/2011 13:08 | Markem Imaje

Markem-Imaje offre aux industriels de la pharmacie une gamme complète de solutions d’identification qui répond aux besoins
du secteur en matière de traçabilité, notamment le codage Datamatrix.

Coussins de levage pneumatique
03/01/2011 17:26 | Enerpac

Ces coussins de levage pneumatiques permettent de soulever, pousser ou déplacer des charges en toute sécurité et en
douceur.

http://www.zoneindustrie.com/fr/actualites/actualites_produits/manutention_stockage...

18/01/2011

Le Repouss’neige EMILY : l’outil indispensable pour déneiger et pour sécuriser vos ... Page 2 sur 2

Benne à déchets à fond ouvrant
03/01/2011 08:47 | Goubard

Goubard propose une benne à déchets à fond ouvrant dotée d'une prise fourches pour chariot et qui dispose d'une capacité
de 515 à 2075 litres.

Diable électrique monte escalier
28/12/2010 10:00 | IMS

D’un encombrement réduit, ce diable électrique monde escalier permet à un opérateur seul de monter sans effort dans un
escalier plan ou en colimaçon des charges jusqu'à 330 kg.

Magasins de stockage clé en main de DENIOS
24/12/2010 20:30 | Denios

Ces magasins de stockage permettent de stocker en toute sécurité et en conformité avec la législation en vigueur, des fûts,
bidons ou cuves de 1000 litres contenant des produits dangereux à l’extérieur d'un bâtiment.

Linx 7300, une nouvelle imprimante jet d'encre continu qui diminue les coûts du codage.
22/12/2010 15:40 | Linx

La Linx 7300 est conçue pour éviter les coûts cachés du codage, en minimisant les coûts d'exploitation et les temps d'arrêt de
production, en codant sans erreur et en fournissant une solution à l'épreuve du futur.
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