
COMPÉTENCE ATEX



La société Stöcklin Logistik AG est fabricant certifié ATEX de systèmes de 

convoyage au sol antidéflagrants pour le marché européen et possède égale-

ment la certification IECEx applicable à l’échelle mondiale. 

Notre série pour les zones Ex 1/21 a obtenu une homologation de type conforme 

aux normes ATEX et IECEx.

Votre fabricant certifié



L'appui d'un expert

Bénéficiez de notre longue expérience et expertise professionnelle en matière 

d’atmosphères explosives. Nous formons et conseillons nos clients et revendeurs 

dans le domaine des atmosphères explosives en général, et plus précisément en 

ce qui concerne les opérations de maintenance et de réparation des chariots 

élévateurs antidéflagrants. 

Aucun de nos engins n’est équipé de détecteur de gaz. Si ces dispositifs semblent 

plus économiques à l’achat, les importantes opérations de maintenance qu'ils 

nécessitent et leur inadéquation en atmosphère gazeuse ne correspondent en 

aucun cas à notre concept de la sécurité.  

Nos systèmes misent sur la disponibilité des marchandises, la durabilité et la 

rentabilité, afin que nos clients puissent toujours garder leur position de leader 

dans leur branche.



Depuis plus de 30 ans, nous produisons des chariots élévateurs pour zones à 

atmosphère explosive. Cela nous a permis de développer un solide savoir-faire 

dans ce domaine sensible. 

Par le recours aux nouvelles technologies et à l’innovation, nous procurons tou-

jours à nos clients de véritables avantages concurrentiels. 

La série de chariots élévateurs à timon pour zone 1 et 21 est équipée de la 

technologie BUS CAN et de moteurs de traction et de levage AC ne nécessitant 

aucune maintenance. Dimensions et manipulation identiques à celles d’un engin 

standard. La tête de timon et le dispositif de protection du mât sont en plastique 

conducteur. 

Nos prestations

Nos engins à timon Stöcklin répondent aux exigences de la directive ATEX pour la zone 1 et 21.

EXS 16EXI 16EXP 20



Nos produits sont toujours développés dans une logique de modularité. Ain-

si, nous faisons notre maximum pour utiliser le plus de pièces standards pos-

sible sur nos chariots élévateurs antidéflagrants afin de simplifier la gestion des 

pièces détachées de nos clients. Ce système modulaire est optimisé pour nous 

permettre la fabrication de modèles spéciaux même pour nos engins antidé-

flagrants. 

Dans leur version standard ou spéciale, nos engins antidéflagrants sont conçus 

pour une utilisation quotidienne en zones à atmosphère explosive 1 et 2, mais 

également 21 et 22.

Chaque demande fait l'objet d’une étude par nos spécialistes, afin d'en vérifier 

la faisabilité et la conformité ATEX. Les retourneurs de fûts, engins à longerons 

et autres spécialités mécaniques et électriques n'ont pas de secret pour nous.

Nos produits

Transpalette avec système de pesage pour utilisation en zone Ex 1. EHI 1600 et EFI 1600 en version antidéflagrante pour zone 2.

EXG 035 avec pince à fûts est le fruit d'un développement 
spécifique pour utilisation en zone ATEX.



Stöcklin Logistik AG
CH-4242 Laufon
tél +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Le groupe Stöcklin est depuis 1934 votre partenaire international de solutions 

logistiques innovantes et sur-mesure.

En tant qu’intégrateur de systèmes intralogistiques expérimenté à l’international, 

nous accompagnons notre clientèle de la phase de planification et de concep-

tion jusqu'à la livraison de systèmes complets, clés en main. Grâce à notre 

production principalement réalisée en interne, nous sommes à même de vous 

proposer tous types de porte-charges et de systèmes de convoyage au sol, qui 

contribueront à améliorer votre compétitivité.
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