
 

 



 

 

 
 
L’entreprise Packline 
 
Des solutions de manutention. 
 
Packline fabrique des appareils de manutention depuis 1993 et avec sa ligne Compac en acier inoxydable, 
s’est établie comme l’un des fournisseurs principaux de matériel de manutention en acier inoxydable du 
Royaume Uni, pour les industries médicales, pharmaceutiques, chimiques et agro-alimentaire. 
 
La ligne de gerbeurs Compac accompagnées de sa gamme d’attaches variées et interchangeables vous 
offre des solutions de manutention idéales pour la plupart des applications contemporaines de production 
industrielle. 
 
 
Outillages et composants    Gerbeur  

  Compac pour bidon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Du sur mesure pour répondre parfaitement à vos besoins. 
 
 
La ligne de gerbeurs Compac est fabriquée à la demande ce qui permet à nos distributeurs agréés de vous 
offrir une solution spécifiquement adaptée à vos besoins. 
Les facilités de design interne de notre entreprise, équipée des plus modernes versions du logiciels 
Solidworks et de notre propre atelier, nous vous proposons des solutions économiques réalisées dans les 
plus proches délais. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Le gerbeur Compac en acier inoxydable 
 
Le gerbeur MK5 Compac mobile 
 
Conçu pour soulever, transporter et positionner des charges variées, le gerbeur 
Compac en acier inoxydable est reconnu comme symbole d’exigence de 
qualité et fiabilité depuis de nombreuses années. De plus, notre dernier produit 
le MK5 a été développé à la suite d’études de marché approfondies au sein de 
la production industrielle moderne. 
 
Le Compak est conçu avec un design flexible, ergonomique, facile d’utilisation 
pour l’opérateur et accompagné de ces attributs et fonctionnalité, il répond 
parfaitement au besoin de manutention contemporain. 
 
Fabrication en acier inoxydable 
 
Fabriqué essentiellement en acier Inoxydable, le Compak MK5 est idéal pour les industries qui requièrent 
de fortes exigences en termes d’hygiène. En particulier: 

 L’agro-alimentaire 

 Médicale 

 Chimique 

 Pharmaceutique 

 Cosmétique 
 
 
 
Qualité de fabrication et fiabilité 
 
Fabriqué et testé avec les plus grandes exigences de standard de qualité et uniquement avec les 
composants approuvés, le Compac a été conçu pour être facile d’entretien, fiable et solide. 
 
Complètement testé aux normes Européennes CE 
 
Prenant constamment en considération la sécurité de l’opérateur, le Compak MK5 a été conçu afin de 
respecter les directives internationales de Sureté et Sécurité les plus récentes, il répond aux normes de 
sécurité CE avec ses évaluations de risques, documentations et fiches techniques. 
 
La gamme du modèle Compac. 
 
Trois modèles sont disponibles avec chacun une capacité de charges de 60 kg, 150 kg ou 300 kg 
accompagné d’un choix de cadre et d’une gamme complète d’attaches interchangeables ce qui fait du 
Compac un choix idéal pour la plupart des applications de manutention. 
 
Compact et maniable 
 
Très peu encombrant et facile à opérer, le Compak MK5 s’utilise dans des espaces de travail confinés et 
des lignes de production étroites typiques des environnements industriels contemporains. 
 
Une puissance de levage de 12 volts  

la remontée du mk5 est alimentée par une batterie 12 v à courant continu. La structure de levage est 

actionnée par un moteur précis à roulement à bille, il ne nécessite donc pas de système hydraulique avec 

risque de fuite d'huile 

 

 



 

 

 
 
 
Caractéristiques et bénéfices 
 
Le Compak MK5 a été conçu pour sa facilité d’utilisation, fiabilité et la sécurité de l’opérateur. 
 
 
 
Sécurité 
 
Lors de la conception du gerbeur Compac nous avons pris en considération les dernières directives des 
suretés et sécurités y compris: 
 
 
 
 
Le tableau de contrôle  
 
Il a été conçu afin de contenir toute l’instrumentation et 
l’information dont vous avez besoin visible en un clin d’œil 
pour l’opérateur, ceci inclue. 
 
- Le bouton d’arrêt d’urgence 
- La prise de charge pour batterie avec protection 
anti poussière en système 240 ou 120 volts de standard 
- Voyant lumineux de niveau de batterie et charge.  
- Voyant lumineux alarme de surcharge,  
- Le panneau d’information comprend un niveau de 
capacité qui est parfaitement visible pour l’opérateur. 
 
 
 
 
 
 
Roulettes avec freins  

 
Des protections sont fixés aux roulettes arrières afin d’éviter 
que les pieds de l’opérateur ne soient écrasés 
involontairement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
Confort Ergonomique 
 
Afin de garantir le confort, la sécurité et limiter la fatigue de l’opérateur le 
MK5 Compak a été conçu en fonction des standards et directives 
Britanniques. En particulier :  
 
Des poignés ergonomiques. 
 
Les inclinaisons verticales et horizontales des poignées ont été conçues 
pour obtenir un confort ergonomique optimal pour l’utilisateur tout en 
offrant un control maximum. 
 
 
 
Télécommande en option. 

 
Le Compac peut être livré avec une télécommande ce qui offre à l’utilisateur 
une plus grande flexibilité lors de la manutention de charge ou l’alignement des 
attaches. 
 
La boîte de contrôle est connectée au Compac grâce à un cordon spiralé et est 
positionné solidement dans un étui situé sur le cadre des poignées. 
 
Les boutons de contrôle peuvent dans ce cas être utilisé soit lorsque la 
télécommande est fixée soit à distance par l’opérateur. 
  
 
 
 
 

 
Des roues interchangeables 
 
Une grande variété de roues sont disponibles afin de convenir à différents types d’applications, hauteurs et 
types de palettes. Ceci inclus : 
 
- Roulettes pivotantes 
- Roulettes transpalettes fixes  
- Roulettes à suspensions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Manipulation de bobines  éperon simple 

L’éperon simple a été conçu pour offrir une solution de levage et transport simple de bobines en les 
supportant par leur centre. 
  
Fabriqué en acier inoxydable l’éperon est idéal dans des environnements stériles et en salle blanche. 
  

Attache amovible pour outillage  

En ajoutant une attache pour outillage spécifique l’axe peut être utilisé pour retirer des outillages de 
machine de production en toute sécurité. 

  

Une gamme complète 

Disponible avec une large gamme de longueurs et diamètres, accompagné d’un service sur mesure 
intégral, Packine vous offre la solution parfaite à vos besoins.  
 
 

Compac avec potence 

Le gerbeur en acier inoxydable accompagné d’une potence vous 
offre une solution flexible pour soulever et positionner outillages 
variés tels que ceux généralement utilisés par les machines 
d’emballage.        

Entièrement 
interchangeable 
 

La gamme d’attaches Packline est complètement 
interchangeable. Celles-ci peuvent facilement être fixées ou 
retirées de tous les modèles Compac qui possèdent  notre 
système unique de déclanchement rapide. 
Ce system de déclanchement rapide permet à un appareil 
Compac d’être utilisé avec diverses attaches amovibles offrant 
une solution économique pour une large gamme d’applications. 

 Aux normes européennes 
 
Chaque modèle est testé extensivement, Tous les appareils 
sont livrés avec marquage CE et une déclaration de 
conformité CE ainsi qu’une fiche technique. 

              

 

 

  

 
 
 



 

 

Gerbeur Compak à deux axes pour bobine 
 
Manipulation de bobines à deux axes  
 
Avec son attache qui comporte deux éperons conçus pour offrir une 
méthode simple de levage et transport de bobines par leur circonférence. 
  
Fabriqué principalement en acier inoxydable cette attache amovible  est 
idéale pour utilisation dans des conditions stériles et en salle blanche. 
 

Gamme complète  

Cet appareil est disponible dans une vaste gamme de tailles et configurations. 
De plus, pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous offre un 
service sur mesure offrant des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.  

 

Entièrement interchangeable 
 

La gamme d’attaches Packline est complètement interchangeable. Celles-ci 
peuvent facilement être fixées ou retirées de tous les modèles Compac qui 
possèdent  notre système unique de déclanchement rapide. 
Ce system de déclanchement rapide permet à un appareil Compac d’être 
utilisé avec diverses attaches amovibles offrant une solution économique pour 
une large gamme d’applications. 

 
Aux normes européennes 
 
Chaque modèle est testé extensivement, Tous les appareils sont livrés avec marquage CE et une 
déclaration de conformité CE ainsi qu’une fiche technique. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

Manipulation de bobine avec plateau fixe 

L’attache à plateau fixe a été conçue pour la manipulation de bobines, 
fûts, boîtes, récipients, outils, et matériaux divers. Elle peut être 
utilisée pour le positionnement des charges sur des lignes de 
production ou surfaces de travail.  

Fabriqué principalement en acier inoxydable cette attache amovible 
est idéale pour utilisation dans des conditions stériles et en salle 
blanche. 

Gamme complète  
  

Cet appareil est disponible dans une vaste gamme de tailles et 
configurations. De plus, pour des conceptions personnalisées, notre 
entreprise vous propose un service sur mesure offrant des solutions 
parfaitement adaptées à vos besoins.  

Entièrement interchangeable 
  
La gamme d’attache Packline est complètement interchangeable. Celles-ci peuvent  facilement être fixées 
ou retirées de tous les modèles Compac qui possèdent notre système unique de déclanchement rapide. 

 

Aux normes européennes 
Chaque modèle est testé extensivement, Tous les appareils sont livrés avec marquage CE et une 
déclaration de conformité CE ainsi qu’une fiche technique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Manipulation de bobine – plateau rotatif 

L’attache à plateau rotatif a été conçu pour porter des charges et les 
faire tourner horizontalement à 360º. Idéale pour soulever et positionner 
des charges telles que bobines, fûts, sacs etc.… 

Fabriqué principalement en acier inoxydable cette attache amovible est 
idéale pour utilisation dans des conditions stériles et en salle blanche. 

 

 

 

Gamme complète 

 
Cet appareil est disponible dans une vaste gamme de tailles et 
configurations. De plus, pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous propose 
un service sur mesure offrant des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.  

Entièrement interchangeable 
  
La gamme d’attache Packline est complètement interchangeable.  

Celles-ci peuvent  facilement être fixées ou retirées de tous les modèles Compac  

qui possèdent notre système unique de déclanchement rapide. 

Ce system de déclanchement rapide permet à un appareil Compac d’être utilisé avec diverses 
attaches amovibles offrant une solution économique à une large gamme d’applications. 

 

Aux normes européennes 
Chaque modèle est testé extensivement, Tous les appareils sont livrés avec marquage CE et 
une déclaration de conformité CE ainsi qu’une fiche technique. 

 

 

   

  

 
 



 

 

 
 

Manipulation de bobines avec longerons 

 

  

Les longerons encadrants détachables ont été conçus pour soulever et 
transporter des bobines en introduisant un axe soutenu délicatement par 
ses extrémités à l’intérieur de la bobine.  
Fabriqué principalement en aluminium et en acier inoxydable cette axe 
détachable est idéal pour utilisations dans des conditions stériles et en 
salle blanche. 

 
Gamme complète 

 
Cet appareil est disponible dans une vaste gamme de tailles et 
configurations. De plus, pour des conceptions personnalisées, notre 
entreprise vous offre un service sur mesure offrant des solutions 
parfaitement adaptées à vos besoins.  
  

Entièrement interchangeable 
  

 La gamme d’attachement Packline est complètement interchangeable et 
peux facilement être fixé ou retiré de tous les modèles Compac qui 
possèdent  notre système unique de déclanchement rapide. 
Ce system de déclanchement rapide permet à un appareil Compac d’être 
utilisé avec diverses attaches offrant une solution économique à une large 
gamme d’applications.  

 

Chaque modèle est testé extensivement, Tous les appareils 
sont livrés avec marquage CE et une déclaration de conformité 
CE ainsi qu’une fiche technique. 
 

http://www.packline.co.uk/manutention_bobines.html


 

 

 

 

Manipulation de bobines -  Eperon Vertical Manuel 

Permet de soulever et basculer des bobines de films en les 
serrant de l’intérieur. Cet appareil est disponible dans une vaste 
gamme de tailles et configurations et peut soulever des poids 
jusqu’à 300kg. Cet éperon vertical peut se retourner sur 360º à 
l’aide du volant qui permet de repositionner facilement des 
palettes à la machine. 

 
Pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous 
offre un service sur mesure offrant des solutions adaptées à vos 
besoins.  

La gamme d’attaches Packline est complètement 
interchangeable. Elles peuvent être facilement fixées ou retirées 
de tous les modèles Compac qui possèdent  notre système 
unique de déclanchement rapide. 

Vue d’ensemble 
• Disponible avec boite de vitesse manuelle ou rotative avec 
éjection mécanique. Capacité de charge jusqu'à 300 kg 
• Convient pour mandrin de bobine de 70mm, 75mm et 150 mm. 
• Limiteur de couple intégré qui assure le serrage approprié au 
mandrin des bobines 
• Fabriqué principalement d’aluminium anodisé, d’acier 
inoxydable, laiton et acétal, cet appareil est idéal pour utilisation 
dans des conditions stériles et en salle blanche. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Manipulation de bobines -  Eperon Vertical à engrenage 

Permet de soulever et basculer des bobines de film en les 
serrant de l’intérieur. Cet appareil est disponible dans une 
vaste gamme de tailles et configurations et peut soulever 
des poids jusqu’à 300kg. Cet éperon vertical peut se 
retourner sur 360º à l’aide du volant qui permet de 
repositionner facilement des palettes à la machine. 

 
Pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous 
offre un service sur mesure offrant des solutions adaptées à 
vos besoins.  

La gamme d’attaches Packline est complètement 
interchangeable. Elles peuvent être facilement fixées ou 
retirées de tous les modèles Compac qui possèdent  notre 
système unique de déclanchement rapide. 

Vue d’ensemble 
• Disponible avec boite de vitesse manuelle ou rotative avec 
éjection mécanique.  

• Capacité de charge jusqu'à 300 kg 
• Convient pour mandrin de bobine de 70mm, 75mm et 150 
mm. 
• Limiteur de couple intégré qui assure le serrage approprié 
au mandrin des bobines 
• Fabriqué principalement d’aluminium anodisé, d’acier 
inoxydable, laiton et acétal, cet appareil est idéal pour 
utilisation dans des conditions stériles et en salle blanche. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Variations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Attaches pinces  

Manipulation de bobines manuelles ou à 
engrenage 

 Attache pinces 

Permet de soulever des charges  telles que des bobines, bidons, 

tonneaux, barriques etc.… en les serrant par leur circonférences et peut 

les manipuler dans n’importe quelle position à 360º. 

  

Pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous offre un 

service sur mesure offrant des solutions adaptées à vos besoins.  

La gamme d’attaches Packline est complètement interchangeable. Celles-

ci peuvent facilement être fixées ou retirées de tous les modèles Compac 

qui possèdent  notre système unique de déclanchement rapide. 

Vue d’ensemble 

• Capacité de charge jusqu'à 300 kg. 

• Avec des  rouleaux en caoutchouc afin d’offrir un serrage parfait  

•Convient pour diamètre jusqu’à  850 mm. 

• Limiteur de couple intégré qui assure le serrage approprié au mandrin des 

bobines 

• Fabriqué principalement d’aluminium anodisé, d’acier inoxydable, laiton et 

acétal, cet appareil est idéal pour utilisation dans des conditions stériles et en 

salle blanche. 

  

 

  

 



 

 

 

Attaches pinces  

Manipulation de fûts manuelle ou à engrenage 

Attache pinces 

Permet de soulever des charges  telles que des  fûts les serrant par 

leur circonférences et pouvant les manipuler dans n’importe quelle 

position à 360º. 

  

Pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous 

offre un service sur mesure offrant des solutions adaptées à vos 

besoins.  

La gamme d’attaches Packline est complètement interchangeable. 

Celles-ci peuvent facilement être fixées ou retirées de tous les 

modèles Compac qui possèdent  notre système unique de 

déclanchement rapide. 

Vue d’ensemble 

 

• Capacité de charge jusqu'à 300 kg. 

• Avec des coussinets en caoutchouc afin d’offrir un serrage 

parfait et aider à pour l’alignement. 

• Convient pour diamètre jusqu’à  850 mm. 

• Limiteur de couple intégré qui assure le serrage adéquat et 

évitant le sur-serrage et endommagement des charges.  

• Fabriqué principalement d’aluminium anodisé, d’acier 

inoxydable, laiton et acétal, cet appareil est idéal pour 

utilisation dans des conditions stériles et 

en salle blanche. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Inclinaison vers l’avant 

Attaches pinces manuelles ou à engrenage 

Basculement de fûts 

Permet de serrer des charges telles que des bobines, tonneaux 

ou fûts par leur circonférence et de les faire basculer grâce au 

volant manuel ou les poignés qui permettent le basculement de 

la charge jusqu’à 360º. 

  

Pour des conceptions personnalisées, notre entreprise vous 

offre un service sur mesure offrant des solutions adaptées à 

vos besoins.  

La gamme d’attaches Packline est complètement 

interchangeable. Celles-ci peuvent facilement être fixées ou 

retirées de tous les modèles Compac qui possèdent  notre 

système unique de déclanchement rapide. 

Vue d’ensemble 

• Capacité de charge jusqu'à 300 kg. 

• Avec des coussinets ou rouleaux en caoutchouc afin d’offrir 

un serrage parfait et aider à pour l’alignement. 

• Limiteur de couple intégré qui assure le serrage adéquat et 

évitant le sur-serrage et endommagement des charges.  

• Fabriqué principalement d’aluminium anodisé, d’acier 

inoxydable, laiton et acétal, cet appareil est idéal pour 

utilisation dans des conditions stériles et en salle blanche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attache avec encadrement 

Conçu pour le chargement et le déchargement de 

bobines plus longues cette attache offre une plateforme 

sécurisée grâce à son encadrement pour la manipulation 

de bobines à l´horizontale.  

L’operateur doit rouler la bobine sur la plateforme 

manuellement et ensuite fermer l’encadrement afin que 

la bobine ne tombe pas de la plateforme lors du 

transport.  

Cette attache a été utilisée pour le chargement et 

déchargement des banderoleuses automatiques 

«Octopus» qui sont très répandues. 

 

En s’assurant une base au sol adéquate l’attache peut 

être abaissée au niveau des palettes ce qui assure une 

grande aisance de transfert de bobines. 

De part sa conception, la taille de l’attache avec 

encadrement, peut facilement être modifiée, afin de 

répondre parfaitement à vos besoins spécifiques. 

 

 

 

 



 

 

Rallongement de hauteur 

Toutes les attaches peuvent être  rallongée s en hauteur 

fonction de vos besoins et spécificités  

Colomne doublée 

Pour des hauteurs plus importantes on utilise une colomne 

doublé celle-ci permet non seulement d’atteindre une plus 

grande hauteur mais aussi permet d’atteindre une position 

très basses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exemple de solutions sur mesure 

Pince à déchargement supérieur. 
  
Cette variante spécifique du gerbeur à pince est idéale pour le déchargement de bobines 
depuis une palette vers un charriot; l’axe restant libre pour un mandrin. 
  
Les coussinets peu encombrants permettent le chargement des bobines sur des chariots 

même dans des espaces restreints. 

 

 

Gerbeur avec potence pour mélangeur 

 

Cette attache a été conçue pour soulever les mélangeurs de 

manière sûre et efficace. 

Le bras de prolongement place et retire la tête de mixeur 
des conteneurs. 

L’attache peut être de trois tailles et hauteurs 

différentes et la conception actuelle permet de 
porter un poids de 110 kg  

Le gerbeur a été conçu suffisamment large pour 

encadrer les containeurs dont l’accès par le 
dessous est souvent restreint. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Solutions sur Mesure 

Manipulation de batteries 

 

La manipulation des batteries est courante dans de nombreuses 

industries. Pour ce projet les batteries étaient stockées et 

remplacées pour être chargées sur des étagères de tailles et 

hauteurs différentes. Le gerbeur fût conçu pour 3 différentes 

attaches afin d’atteindre les étagères voulues dans des passages 

restreints.  

Les attaches étaient légères afin d’être interchangées aisément. 

Le gerbeur a nécessité un contrepoids ce qui fut obtenu en ajoutant 

des poids de chaque côté de la boîte de contrôle. 

 

Manipulation de pot d’échappement 

En collaboration d’un géant de la construction automobile 

nous avons développé un gerbeur et son attache permettant 

la manipulation de leurs pots d’échappement. 

Chaque pot d’échappement comporte 3 pièces 

détachables ce qui signifie que ce produit combine 

plateforme d’assemblage mais aussi permet de placer le 

pot d’échappement sur le véhicule. 

L’attache se penche pour permettre au monteur d’affixer 

le pot d’échappement comme il convient. 

La base large du gerbeur permet au produit de se 

maintenir stable lors du chargement et de l’assemblage.  

En travaillant avec les informations du system CAD donné 

par le client nous avons pu assurer une conception initiale 

adapté à la tache requise avant même que le premier pot 

d’échappement fût fabriqué et testé. 

Ceci a permit au client d’utiliser le gerbeur dès le premier 

jour sur la ligne de production. 

 



 

 

 

Manutention de roues et pneus 

Conçu exclusivement pour la manipulation et le 

positionnement des roues sur la Rolls Royce Phantom. 

En travaillant en collaboration avec les ingénieurs de Rolls 

Royce, Packline a développé un concept sur mesure en 

solution de manutention de roues pour cette entreprise 

légendaire. 

Le gerbeur soulève les roues et les positionne en augmentant 

la vitesse de montage au moyeu. 

La conception du gerbeur a été effectué avec beaucoup de 

soins afin que la carrosserie coûteuse des ses voitures ne soit 

pas abimée lors du assemblage.  

Un contrepoids a aussi été ajouté pour cette conception sur 

mesure sur le côté du gerbeur. Ce contrepoids offre la 

stabilité nécessaire à la base allongée du gerbeur, qui facilite 

le positionnement précis de la roue prête à assembler. 

Manutention de harnais 

Développé pour les lignes de production de l’entreprise 

Rolls Royce. 

Le gerbeur Compac pour harnais a été conçu pour 

soulever et positionner des sacs contenants des kits-

harnais pesant 45kg, dans le châssis du véhicule prêt à 

être assemblé par le personnel de l’usine. 

Cette attache incorpore un bras amovible qui assiste 

l’operateur a positionner le harnais dans sa position 

précise a l’intérieur du véhicule. 

Le gerbeur et son attache furent conçus afin de protéger 

la carrosserie du véhicule contre tout dommage pendant 

l’utilisation incorporant des manettes rembourrées et ainsi 

que des buttoirs en caoutchouc assemblés sur le cadre du 

Compac. 

Le Compac a été choisi car il est étroit au sol, facile 

d’utilisation et  très manœuvrable.  

 



 

 

Le chariot à Bobine 

Afin d’améliorer la productivité lors de l’emballage de 

produits pharmaceutiques, une entreprise de pointe 

nous a demandé de concevoir un chariot permettant le 

transport et le rangement de bobine dans leur ligne de 

production. 

Avec l’aide de trois charriots, l’opérateur a toujours une 

bobine chargée, prête à être échangée dès qu’une 

bobine est terminée sur la ligne d’emballage.  

Les charriots ont un design 

ergonomique parfait pour 

l’utilisateur et simple à ranger. 

La conception de ce gerbeur 

particulier inclue des cols de 

tailles différentes car il 

manipule des bobines de tailles 

variées. 

 

 

Chariot a outils 

Packline a développé ce charriot pour un client qui voulait transporter des objets devant être tester 

dans des environnements variés. Le cadre est fait d’acier inoxidable316, au cas où le chariot 

entrait en contact avec de l’eau de mer. 

Tous les coussinets de 

support sont complètement 

ajustables permettant les 

variations de formes des 

objets transportés. Les 

poignées pouvaient aussi 

être retirées permettant 

l’accès aux objets depuis 

tous les côtés pour les 

tester facilement. 

 

 

 

 



 

 

Stands pour matériaux 

Packline vous offre un service de conception sur mesure, vous aide à trouver la solution idéale en 

matière de chariots et les construit selon les hautes exigences de qualité britannique. 

Pour nos clients nous avons déjà conçus des stands mobiles ou fixes,  pour ranger une grande 

variétés de produits tels que bobines, fûts ou outillages. 

 

 

 

 

 

 

 

Stands de rangement temporaire. 

Nous vous conseillons les stand de rangements temporaire lorsque vous utilisez plus d’une attache 

pour un gerbeur or que pour toute autre raison l’attache est régulièrement retirée. 

Chaque stand est fabriqué spécifiquement pour le rangement de l’attache. 

Sa conception légère en simplifie l’installation rapide and ses pieds ajustables permettent  de 

l’installer sur la plupart des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 


