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La solution d’aide à la manutention manuelle

SÉCURITÉ 
CONFORT 
MANIABILITÉ

LA MANUTENTION
À PORTÉE DE MAIN



MANUT-LM, 
LA SOLUTION TECHNIQUE, 
HUMAINE ET FINANCIÈRE

Depuis 30 ans, MANUT-LM s’engage à vos côtés pour supprimer les risques matériels, 
humains et financiers liés aux manipulations manuelles de charges au cœur de votre 
entreprise.

Les produits MANUT-LM : des systèmes d’aide, par aspiration, à la manutention manuelle 
de charges telles que sacs, cartons, panneaux, palettes, bidons, fûts, bobines, etc.

L’équipe MANUT-LM : 32 personnes spécialisées dans la conception, la fabrication, la 
commercialisation et la mise en place de systèmes de levage ergonomiques à ventouses 
en France et à l’export.

Nos domaines d’activités :

�   AGRO-ALIMENTAIRE,

�   CHIMIE,

�   BOIS,

�   BÂTIMENT-CONSTRUCTION,

  VINS ET SPIRITUEUX

  LOGISTIQUE

�   etc.

MANUT-LM, 
en chiffres :
• 30 ans d’expérience
• plus de 1 500 réalisations sur mesure
•  plus de 7 000 installations à travers 

le monde,
Principalement en Europe, 
mais également en Asie & Australie.
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MANUT-LM, OU COMMENT 
SUPPRIMER LES RISQUES 
LIÉS À LA MANUTENTION 
MANUELLE DE CHARGES

  Suppression de la pénibilité sur poste de travail

   Protection des charges

   Amélioration de la productivité 

  Autonomie et polyvalence sur le poste

   Solution économique et d’intégration facile 

Les manutentions 
manuelles de 
charges en chiffres :
•  30% des accidents du travail 

répertoriés/an 
•  70% des cas de T.M.S. (tendinite, 

lombalgie)
•  Durée moyenne d’un arrêt de travail 

pour lombalgie : 55 jours.
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MANUT-LM, notre expertise à votre service :
�   �Analyse de situation sur poste de travail et de l’environnement : conseil et 

suivi personnalisé de la définition de votre projet jusqu’à la mise en service de votre 
équipement

�   �Conception et R&D intégrée : conception mécanique et pneumatique, Recherche et 
Développement, mécano-soudure, assemblage 

�   �Conduite de chantier 

�   �Service après-vente : fourniture des pièces détachées, contrat d’inspection, suivi et 
évolution du matériel.

MANUT-LM, l’adaptabilité à votre spécificité :
Notre expérience dans l’analyse de votre poste de travail et de votre environnement ainsi 
que notre connaissance des process industriels nous permettent de vous apporter sur 
chacun de vos projets, une solution adaptée, répondant au plus près à votre cahier des 
charges et à vos besoins. 

Nous pouvons ainsi vous proposer une solution standard mais également une 

solution spécifique en nous appuyant sur la force de propositions de notre bureau 

d’études.



MANUT-LM, LA SÉCURISATION 
DE VOS PROCESS
ALIMENTATION / SORTIE DE MACHINE  
ALIMENTATION DE TRÉMIE 
TRANSFERT ET PALETTISATION DE CHARGES

Alimentation d’une trémie
Vous levez des sacs de 25 à 50 kg pour alimenter votre 
trémie ? Nos systèmes d’aide à la manutention à ventouses 
vous permettent de manipuler vos sacs en papier ou 
en plastique en supprimant la pénibilité sur le poste de 
travail.

Alimentation d’une machine
Vous manipulez des charges planes telles que panneaux ou tôles 
pouvant atteindre 250 kg pour alimenter vos machines ? Nos 
systèmes à ventouses MANUT-LM permettent à un opérateur 
seul d’effectuer cette opération en toute autonomie.  

Palettisation de produits
Vous palettisez ou dé-palettisez des charges pouvant atteindre 
250 kg  à une fréquence importante ? Nos solutions d’aide à 
la manutention par ventouses vous permettent de manipuler 
vos charges en protégeant l’opérateur des risques liés aux 
manutentions manuelles. 

Transfert de charges
Dans vos processus industriels, vous transférez des charges 
diverses et variées d’un poste à un autre ? Nos solutions d’aide 
à la manutention permettent d’effectuer ces opérations sans 
risque d’endommager la charge, garantissant ainsi un 
faible taux de non-qualité.
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Également :

Afrique

Asie

Australie

États-Unis  

Pays-Bas

Belgique Allemagne

Suisse

France

Espagne

Italie
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consulter la liste de nos distributeurs en France comme à l’étranger  
sur le site www.manutlm.com

SIÈGE SOCIAL MANUT-LM
Ancenis (44)

Tél. (33) 02 40 96 39 39
manutlm@manutlm.com
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