
COMPÉTENCE INOX



Souplesse
Rendement élevé

Utilisés dans l’industrie agroalimentaire (viande/poisson/fromage) et dans l’industrie 

pharmaceutique

Nos chariots élévateurs inoxydables sont entièrement conçus en acier inox et font donc preuve 

d’une très grande longévité. Ils conviennent parfaitement pour le travail en milieu humide, le 

transbordement à ciel ouvert de denrées alimentaires ou pour les entreprises du secteur phar-

maceutique.

Ces engins sont conçus pour répondre aux hautes exigences de classes de propreté des salles 

blanches (catégorie C maxi) selon les normes BPF/GMP (Bonnes Pratiques de Fabrication) de 

l’UE. Sur demande, nous proposons également d’autres modèles d’engins de manutention to-

talement ou partiellement en INOX. D’autres options et équipements comme les éléments de 

charge spéciaux, les systèmes de pesée intégrés, les engins en exécution ATEX, etc. sont égale-

ment disponibles.

Pour les engins en acier inoxydable et leurs domaines d’utilisation, nous conseillons en particulier 

le recours à notre batterie au Lithium-ion, garantie sans maintenance ni dégagement gazeux, 

comme dispositif de stockage d’énergie nouvelle génération. (LiPO4). En adéquation avec la 

longévité de l’engin, elle possède également une durée de vie accrue.

Compétence INOX

  SHR INOX EHS (EHI) INOX EDP INOX EDD INOX

Type d'engin Transpalette manuel avec 
système de levage hydrau-

lique rapide

Gerbeur électrique à 
conducteur porté debout 

(avec levée initiale)

Chariot élévateur électrique 
à conducteur porté debout

Gerbeur double niveau

Capacité de charge maxi 
(levée initiale)

- 1250 kg - 1000 kg

Capacité de charge maxi 
levée de base

2000 kg (2000 kg) 2000 kg 1600 kg

Hauteur de levage maxi 125 mm 4400 mm 110 mm 2400 mm

Surface Grenaillage aux billes 
de verre BPF : Polissage 

électrolytique

Grenaillage aux billes de 
verre

Grenaillage aux billes de 
verre

Grenaillage aux billes de 
verre

Système d'entraînement Manuel 2,2 kW AC 1,25 kW AC 1,25 kW AC

Entraînement de levage Manuel, Levée rapide
3,5 x pompes

3,0 kW DC 1,2 kW DC 2,2 kW DC

Batterie au Lithium - 24 V — 150 Ah - 300 Ah 24 V — 105 Ah – 300 Ah 24 V — 195 Ah – 300 Ah 

Batterie au plomb - 24 V  — 270 Ah / 360 Ah 24 V — 160 Ah – 345 Ah 24 V — 250 Ah / 345 Ah



Solutions individualisées pour le secteur de l‘hygiène
Grande qualité et durabilité

INOX

SHR INOX
Le meilleur modèle qui soit

EDP INOX
Petit, mais rusé

Robuste, puissant,
grandes hauteurs

Souplesse
Rendement élevé

EHS INOX

EDD INOX



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

info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Le groupe Stöcklin est depuis 1934 votre partenaire international de solu-
tions logistiques innovantes et sur mesure.

En tant qu’intégrateur de systèmes intralogistiques expérimenté à l’interna-
tional, nous accompagnons notre clientèle dès la phase de planification 
et de conception jusqu’à la livraison de systèmes complets, clés en main. 
Grâce à notre production réalisée en interne, nous sommes à même de 
vous proposer tous types de porte-charges et d’engins de manutention, qui 
contribuent à améliorer votre compétitivité.

Stocklin Logistics Sàrl
FR-93350 Le Bourget
tél +33 1 4992 12 55
fax +33 1 4992 12 56

info@stocklin-logistics.fr


