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Dans l’atelier, il y a 2 modèles de ponts jumeaux AUTOP.  
Frises avec éclairage LED – fonctionnant par zone.
Dévidoirs encastrés pour la distribution de produits et d’énergie.
Extraction d’échappement S-Tec avec points de distribution mobiles.

Zone de réception/livraison directe: un pont 
jumeau AUTOP est encastré dans le sol.  
Il est équipé d’un “sol suiveur” automatique, 
et d’une batterie d’enrouleurs pour la 
distribution de produits.

Pont jumeaux AUTOP Biglift 5 T sur lequel une camionnette peut être placée de manière 
correcte et stable (également disponible en version 6,5 T avec bras pivotants).

Distribution de produits : intégrée avec une 
structure de frises prévue pour l’éclairage.ACP Puurs (VW et Skoda) forme avec les 2 antennes de ACM Mechelen et ACK Kontich un groupe automobile majeur.

AC : vérin de fosse hydraulique avec 
selle de soutien orientable.

Indeco Compact stand :  
une multitude d’outils spécifiques 
sur quelques m².

Armes Modul 90 : magasin de pièces modulaire avec bacs de rangement et racks 
à pneus.
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Stertil Koni SK2030 ponts 2 colonnes - zones de travail éclairées individuellement.
Frises lumineuses dans les couleurs Mercedes. 
Produits et énergie à portée de main.
Stertil Koni SK2030 ponts 2 colonnes  - zones de 
travail éclairées individuellement.

Concession Mercedes et licence AMG pour la région mosane Huy-Tihange.

Service Pneus avec une équilibreuse JBC et un 
démonte-pneus Corghi Jolly.

Indeco Compact stand : dans les couleurs Mercedes.

Mezzanine sur mesure : double l’espace utilisable

Unité de distribution mixte électrique et 
programmable, pour entre autres les matières 
agressives.

Gartec – Armoire murale avec enrouleurs  - 
grille goutte à goutte – compartiments avec 
portes...
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Une entreprise familiale attachée à ses valeurs : “passion pour le métier et respect du client”..

Pont élévateur 4 colonnes Stertil Koni ST4070 en combinaison avec 
un aligneur 3D John Bean.

Démonte-pneus Corghi:
1x A2025 + 1x A2025 TI classique et  
2x Artiglio Master 26 + 1x A200LL sans levier.

2 nettoyeurs de jantes automatisés à eau chaude de  
Kart Wulkan 360HP. Corghi : l’appareil AGTT Monster - pour les roues de 14” à 58” - à partir d’un trou 

central de 90 mm et un poids jusqu’à 1700 kg.

Corghi HD-1000 : doté d’une commande Radio sans fil, 
est un classique “pur sang”.

Corghi Artiglio Master sans levier.
Pour chaque type de jante ou pneu.

4 tables à rouleaux faisant partie de la chaîne de montage avec des gonfleurs 
automatisés pour pneus PCL Cube.
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VPS = Volvo Personal Service

Armoire à outils VPS

Deux techniciens travaillent simultanément sur la voiture.  
Le temps d’attente pour un service complet est limité à environ 2 h. 
Au lieu de devoir revenir pour enlever la voiture, il est possible pour le client 
d’attendre sur place.

L’armoire est prévue pour 2 techniciens. L’intérieur des 2 
portes est identique. On y trouve les outils les plus courants, 
un set pour chaque technicien.
Dans l’armoire se trouvent les outils qui sont utilisés 
conjointement.
Sur un panneau à proximité se trouvent l’outillage spécial 
Volvo le plus utilisé. Cette organisation permet un gain de 
temps et permet 2 téchniciens de travailler à un véhicule 
simultanément.

ACG Gent.  
Volvo : la salle d’exposition, les espaces administratifs, techniques et réservés à la clientèle répondent aux nouvelles normes 
du constructeur. 
A gauche, la salle d’exposition Maserati.

Atelier d’entretien et réparation Volvo avec un pont AUTOP et des ponts  
à ciseaux OMER.  
Frises d’éclairage avec enrouleurs encastrés pour la distribution des produits 
et énergie.  
Rail S-tec pour l’extraction.

L’atelier Maserati équipé de ponts ciseaux 3,5 T, frises lumineuses avec 
enrouleurs pour la distribution des produits et énergie, et un rail S-Tec pour 
l’extraction.
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Pont AUTOP avec bras pivotants. Les points de 
prise sont placés sur les côtés du véhicule. On 
obtient ainsi une surface quasiment libre (surtout 
adapté pour les réparations approfondies et pour 
les travaux de carrosserie)

Avec la chaîne de test  DATRON ASE et le réglophare LET, le test est identique à celui 
effectué lors du contrôle technique.

Rail S-tec : double extraction de gaz pour Maserati.

Atelier mixte Volvo-Maserati.

Pont encastré OMER Stealth pour la géométrie. Géométrie avec le pont OMER Stealth.

Banc de géométrie 3 D de marque John Bean, programme 
identique à celui utilisé par le contrôle technique.
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Monte-charge hydraulique Hidral.

Atelier actuel d’entretien et de réparation, avec frises lumineuses et extracteur de gaz 
Thant.

Extension des salles d’exposition et des ateliers.

Nouveaux ateliers avec frises lumineuses, distribution d’énergie, extracteur de gaz et ponts 
AUTOP. Le pont 2 colonnes Stertil Koni soulève jusqu’à 5,5 T.

Gartec - armoire murale avec enrouleurs, 
grille et compartiments avec portes.

Stockage et distribution des produits.

Zone séparée pour les longs travaux.

StertilKoni Freedom 5,5T.
Convient aussi bien pour les petits que pour les grands 
véhicules. Les bras pivotants atteignent un espace 
supplémentaire grâce aux charnières positionnées à l’écart 
.des colonnes

Armes - stockage des pneus et roues.
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Salles d’exposition et nouveaux ateliers pour toute la  gamme Ford.

Corghi Artiglio 50 : démonte pneu -  
semi-automatique sans levier.

Atelier avec ponts élévateurs Autop et stertil KONI, frises avec éclairage, points de 
raccordement en énergie et évacuation de gaz d’échappement S-Tec.

Rail pour l’extraction des gaz 
d’échappement S-tec avec chariots 
coulissants.

Chaîne test Datron ase identique à celle utilisée dans 
les stations du Contrôle Technique Belge.
Un freinomètre AHS est disponible pour le contrôle de 
véhicules lourds.

Citerne pour huile pourvu d’un équipement 
conforme à la loi et de pompes de distribution.

Ponts élévateurs stertil KONI 5T et 7T 
pour le travail lourd.

Ponts élévateurs jumeaux : pour les 
travaux d’entretien et de réparati-
on, laissent beaucoup d’espace libre 
sous le véhicule, conviennent aux 
plus grands.
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Imposant nouveau complexe BMW. A côté MINI a été ajouté.

Vue générale de l’atelier combiné BMW-MINI.
Les 2 zones, avec ponts élévateurs, les plus à gauche sont destinées pour les voitures électriques (e.a. changement de la batterie).

4 nouvelles zones de travail BMW – MINI. Construites et équipées en synergie 
avec les zones existantes, donc avec des ponts élévateurs Stertil Koni.

Elévateur hydraulique OMER pour accès à la salle 
d’exposition à l’étage.

Rail S-tec pour l’extraction des gaz d’échappement avec 
chariots coulissants.

Travailler plus vite est possible! Avec 2 personnes à 1 voiture. 
Le client attend !
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Cette façade spectaculaire de la concession MINI du garage 
BMW Louyet à Charleroi est, pour le moins qu’on puisse 
dire, entièrement dans le style traditionnel et typique de la 
clientèle MINI.

La salle d’exposition remarquable est réalisée dans 
le même ton.  Un vrai régal pour les yeux, fidèle aux 
couleurs de la marque, le rouge et le noir.
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Atelier destiné aux voitures électriques et MINI.
Equipé de : une chaîne test, des frises lumineuses, évacuation de gaz d’échappement, distribution 
de produits et énergie.

Le département MINI récemment ajouté.

Distribution de produits par une 
armoire d’enrouleurs, placée de ma-
nière centrale entre 2 zones d’atelier.



L’atelier BMW existant est équipé de frises lumineuses, d’un rail d’extraction des gaz S-tec 
d’échappement et d’enrouleurs pour la distribution de produits et énergie.

Les murs sont ornés de belles photos, 
ce qui rend l’atmosphère dans 
l’atelier chaleureuse et agréable.  
Tout respire MINI ici!

Zone de réception directe pour les voitures neuves. Cette 
zone sera ajoutée plus tard à l’atelier et de ce fait, est 
déjà équipée de frises  lumineuses, d’enrouleurs pour la 
distribution de produits, d’énergie et  d’une extraction des 
gaz d’échappement.

 Nouvel atelier MINI équipé de 
ponts élévateurs Stertil Koni, 
également dans les couleurs de la 
marque MINI, le  rouge et le noir.
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Réception directe BMW.



22 23

Autres réalisations sur www.metalced.be

Workshop Design

Di
sc

ar
Lu

ik

Côte à côte et de retour sur un site familier. Installations complètement nouvelles aussi bien pour BMW que pour MINI.

Le mobilier ‘Workshop Design’ comprend la commande du pont, la commande des portes, les enrouleurs 
d’énergie et produits divers, les armoires de rangement, la fontaine d’eau et une table pour l’ordinateur Double possibilité de parking avec un pont jumeau 

AUTOP, avec bras pivotants
 

Réception directe.
Avec 3 ponts jumeaux AUTOP -  type Masterlift Combi Check-in
- avec ou sans système roues libres.

Réception directe.
Véhicule désolidarisé des chemins de roulement. Air et produits 
divers à portée de main.

Double zone de travail pour cet atelier, équipé de ponts jumeaux Autop. Les frises lumineuses ont été laquées dans les couleurs BMW - les éclairages sont de type LED.  
Le pont 4 colonnes Beissbarth a été encastré dans le sol pour un accès facile.
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Armoires murales ‘Workshop Design’ aux dimensions et aux couleurs BMW, 
avec, entre autres, 3 poubelles derrière les portes, compartiments de range-
ment pour les outils, servantes…

Safety 24 : coffre pour documents et clés. 
Avec 6 tiroirs programmables.
Grâce à un code, les clients peuvent 
récupérer leurs documents et leurs clés 
en dehors des heures d’ouverture du 
garage

Pont jumeau Autop avec bras pivotants positionnés à l’extérieur du véhicule  
Cette méthode de  prise est idéale pour les véhicules sportifs surbaissés, et est adaptée aux 
divers travaux de carrosserie
Egalement adapté pour les véhicules électriques (changement des batteries)

Pont 4 colonnes Beissbarth pour les travaux du pneu. 
Géométrie 3 D Beissbarth 

S-tec SLS.
Que l’échappement soit visible ou ca-
ché, avec le système d’extraction de gaz 
SLS, il est facilement accessible, sans 
risque d’endommager la voiture

SICE :Equilibreuse précise. 
Corghi Master : démonte-pneus sans levier pour tout type de pneus ou de jantes.
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Le pont ciseaux Omer encastré dans le sol rend l’accès facile. Banc de freinage AHS : lecture analogique et écran mural.

Deux ponts jumeaux Autop avec châssis de prise  
en H réglable en longeur.

Salles d’exposition spacieuses sur deux niveaux.

Démonte pneu Corghi  type 2015.

Elévateur hydraulique Omer pour le transport de véhicules vers la 
salle d’exposition à l’étage.

Corghi Erco : pont élévateur 2 colonnes 
hydraulique 5 T.

Gérer efficacement un espace !
Dans un coin de l’atelier, une plateforme a été 
construite pour le stockage des huiles.
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Atelier pour les travaux d’entretien et de réparation pour la gamme Ford.
Ponts ciseaux Omer et ponts 2 colonnes Stertil Koni, frises avec éclairage, rail pour 
l’évacuation des gaz d’échappement S-tec, enrouleurs pour la distribution de produits et 
d’énergie, positionnés vers le centre de l’atelier.

Ford : du centre de Gand vers une zone plus facile d’accès à Gentbrugge.

Peugeot : situé depuis les années 50 au centre de Gand.
Maintenant facilement accessible à la périphérie de la ville à Gentbrugge.

Atelier pour travaux d’entretien et de réparation pour Peugeot. Ponts élévateurs Stertil Koni, frises 
avec éclairage, rail pour l’évacuation des gaz d’échappement S-tec, enrouleurs pour la distribution 
de produits et d’énergie, positionnés vers le côté mural de l’atelier.

Zones d’atelier séparées pour les véhicules plus 
volumineux et lourds.
Ponts élévateurs 2 colonnes Stertil Koni de 5,5 et 
7 T.

Combinaison d’enrouleurs encastrés pour la  
distribution de produits.
1 batterie dessert deux zones de travail.
Pour Peugeot positionnés du côté arrière et pour Ford  
du côté de l’allée centrale de l’atelier.

Chaîne de test Datron ase.
Test identique à celui effectué par l’Inspection  
Automobile Belge.

Appareil de géométrie John Bean Visualiner 
combiné avec un pont 4 colonnes Stertil 
Koni.

Pont ciseaux Omer Fly 32 pour un premier diagnostic du 
véhicule.

Monte-charge hydraulique Hidral 400 kg.
Monte-charge hydraulique Omer 1000 kg.

Pompe électrique, programmable destinée  
à mélanger e.a. des produits agressifs.
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Vue de l’intérieur :
Aspiration de gaz d’échappement, pont ciseaux bas, rampes 
d’accès accrochées aux portes arrières, appareils de service, ...

Etabli, pièces de rechange et réglage phares LET sur 
rails.

Vue d’un coin d’atelier avec enrouleurs pour 
électricité, air comprimé, huiles, ….
Service freins et airco, compresseur, centrale d’air 
comprimé séparée, service pneus Corghi, ….

DECKX Mobile.
Véhicule unique équipé et conçu pour exécuter des travaux d’entretien et petites réparations sur 
place, à domicile ou sur le lieu de travail du client
Des rendez-vous précis, sans aucune perte de temps pour le client.

Les côtés latéraux gauche et droite sont extensibles, ce qui crée une zone de 
travail spacieuse.

Cette photo montre les rampes d’accès accrochées aux 
portes, un pont ciseaux bas pour le service pneus et les 
interventions techniques, les côtés latéraux extensibles 
créent un espace de travail libre autour de la voiture et en 
derrière les appareil de service.

Les portes fermées visualisent le 
volume intérieur et donc l’utilité du  
véhicule.
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Chaque zone de travail est un atelier complet avec tout à portée de main permettant aux techniciens une productivité 
maximale.
L’avant du véhicule dirigé vers le centre de l’atelier crée propreté, évite le désordre, et offre un meilleur aperçu général, ce 
qui contribue à une meilleure organisation du travail.

Ford : la fusion des concessionnaires Gonthier Kontich et Ford Mechelen et de Hyundai Moorkens Kontich.

Atelier de travail commun pour Ford et Hyundai pour le service voitures  et camionnettes.

Ponts jumeaux Autop avec 
châssis de levage universel, 
destinés au  service des voitures 
et des camionnettes.

Produits par enrouleurs et à portée de main.

Facile à trouver car “la tour d’eau” est un point de repère bien au-delà de Mechelen.
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Les pompes de marque allemande Pressol sont 
de qualité supérieure et assurent une distribution 
parfaite des huiles et des graisses.

Modul 90 : le seul système de stockage qui offre une vue 
libre dans les rayons. Pas de poteaux qui obstruent la vue.  
Jusqu’à 40% plus de stockage par m². Bacs de rangement  
facilement amovibles avec leur contenu.

Compresseur à vis Boge.
Robustesse allemande.

Pompe électrique, programmable destinée  à 
mélanger e.a. des produits agressifs.

Armes Modul 90 + rayonnage pneus.   
Une multitude de possibilités.

Ce bâtiment semble avoir été jeté au milieu de sa vallée.

 
2 zones de Réception Directes 

La combinaison des ponts jumeaux AUTOP, le tout à portée de main, le haut rendement lumineux… contribuent 
à un travail de qualité au sein d’un planning strict

S-tec SLS.
Que l’échappement soit visible ou caché, avec le système d’extraction de gaz 
SLS, il est facilement accessible, sans risque d’endommager la voiture
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Pont pneumatique Herkules.
Il est utilisé dans le département ‘livraison nou-
veaux véhicules’.

Ponts jumeaux Autop 
en version BMW. Dis-
tance entre les pistons 
de 1,68 m, convient 
pour tout type de 
BMW.

Le mobilier ‘Workshop Design’ comprend la commande du pont, la 
commande des portes, les enrouleurs énergie et produits divers, les ar-
moires de rangement, la fontaine d’eau et une table pour l’ordinateur

Le châssis en H du pont Autop s’encastre dans le sol. 
Un sol galvanisé recouvre  le vide laissé quand le pont monte.

Pont 4 colonnes Beissbarth pour les travaux du pneu. 
Géométrie 3D de précision Beissbarth.

Prélavage rapide grâce à un bras rotatif fixé au plafond. 
Le système fonctionne avec des pompes CAT haute 
pression.

Département pneus Corghi avec, à l’arrière, l’Artiglio Master pour 
les travaux millimetrés.

Workshop Design : Distribution des produits par une armoire 
d’enrouleurs, placée de manière centrale entre 2 zones 
d’atelier. Distribution des énergies via des enrouleurs placés 
dans les frises 
 

Zone de test Beissbarth.
Banc de freins et plaque vibrante 
EUSAMA pour la mesure  de contact  
roue-route.

Lavage et séchage. Lavage des roues. Stargates : lavage et séchage avec 3 brosses.
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Work Shop design : armoire de distribution 
avec 4 enrouleurs, grille goutte à goutte, et 
compartiments fermés pour les poubelles
A droite, le système d’enregistrement 
informatique Oirlink.

Remplissage de cuve et bac de rétention 
Pompe à membrane pour pomper l’huile 
usagée dans le réservoir.

Autolift Omer.
Descend au niveau de la cave.
S’arrête au niveau du sol de la salle d’exposition.

Etagères et racks à pneus ARMES.

Etagères à pneus ARMES.
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Du côté gauche.
Ponts 4 colonnes Stertil Koni avec système roues libres.
Ponts jumeaux Autop avec bras pivotants pour, entre autres, les  véhicules 
hybrides et électriques (changement de batteries).

Du côté droit de l’atelier, des ponts 4 colonnes STERTIL KONI pour lesquels le système roues 
libres est disponible.

Ce bâtiment est un point de référence depuis une décennie autour de l’autoroute E313.
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Elévateur encastré Corghi dans le coin ‘pneus’  avec l’indestructible 
équilibreuse Schenck à axe vertical

Rail d’extraction S-Tec avec flexibles mobiles. Convient pour les véhicules à 
1 ou 2 échappements

Armoire murale Gartec avec enrouleurs, grille et 
compartiments avec portes.

Chaîne de test DATRON. Tests 
identiques à ceux effectués par le 
Contrôle Technique Belge.

Freedomlift 7T stertil KONI avec de grandes zones de 
prise

Une Mercedes Electra Drive sur un pont encastré Omer KAR, avec système roues libres.

Géométrie 3 D John Bean.

Tableaux muraux pour l’outillage spécial Mercedes-Benz.  Bien rangé et bien organisé

Ponts Autop avec bras pivotants. Armoire d’outils 
au mur et enrouleurs pour la distribution de 
produits.
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OMER KAR : pont 4 T encastré pour la géométrie avec élevateur roues libres.

VPS : pour un service rapide, 
deux techniciens travaillent 
simultanément.

Enrouleurs de produits divers fixés au mur, avec bacs  
individuels.

Indeco Compact
Rangé et organisé. Gain de place.

VPS signifie Volvo Personal Service. 
Quatre zones de travail avec des pont ciseaux OMER, équipés selon les directives VPS.

ACB: La succursale de Zaventem.

Travail pratique avec le pont ciseaux encastré OMER Fly.
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Sous le même toit : Fiat - Abarth - Alfa Romeo - Fiat Professional - Jeep

Partie destinée aux véhicules commerciaux. La partie qui se trouve en face est destinée aux véhicules 
tourisme et est équipée de ponts Stertil Koni.

Prise stable et hors sol pour ce pont Stertil Koni 7 T.  
Distribution des produits par une armoire ouverte.

Le pont Stertil Koni 7 T convient pour à peu près tous les camping-cars.

Unité mixte électrique programmable pour, entre autres, les 
matières agressives. Armoire de distribution Gartec. Dessert 2 zones 

de travail.

Réglophare sur rail LET.

Chaîne de test Datron ase. 
Tests identiques à ceux effectués par le Contrôle Technique 
Belge.
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Belle salle d’exposition dans un élégant bâtiment.

Atelier conçu dans la tradition “Workshop Design” où chaque projet est pensé et réalisé individuellement.

Chaîne de Datron ase. 
Tests identiques à ceux effectués par le Contrôle Technique 
Belge.

Pont OMER KAR encastré.  
L’extraction des gaz d’échappement 
S-Tec et les frises ont été déviées pour 
permettre l’élévation du pont avec 
petits camions.

OMER KAR encastré dans le sol. Dispositif de levage 
extrêmement stable, muni du système roues libres.

Gartec - armoire murale 
avec enrouleurs, grille et 
compartiments avec porte.
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Centre “pilote” selon les dernières normes.

Ponts élévateurs à 2 colonnes électro-mécaniques STENHØJ 
intégrés selon le concept “tout à portée de main”.

Un projet “Workshop design” où la position des piliers a été d’une 
importance primordiale dans la conception et la réalisation de l’immeuble.

Nouvelle concession pour la région malinoise.

Ponts élévateurs Autop avec châssis de prise en H et bras pivotants pour la 
gamme Land Rover. 
Cet atelier a été totalement reconçu et renouvelé selon les principes 
“tout à portée de main”.
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Autres réalisations sur www.metalced.be

Workshop Design

Les frises lumineuses descendent les 
armatures d’éclairage. 
Par exemple dans un bâtiment d’une 
hauteur de 5m vers 3m au-dessus du sol.
De ce fait l’intensité d’éclairage au ni-
veau du sol augmente jusqu’à 275%. 
L’énergie nécessaire pour obtenir un 
certain niveau d’éclairage diminue alors 
de 65%. 
En plus aussi la portée de l’éclairage en-
dessous du véhicule augmente considéra-
blement.

La plus petite distance jusqu’au sol a 
comme suite qu’on peut utiliser des 
armatures d’éclairage moins puissantes 
et plus petites qui sont beaucoup moins 
chères et qui sont mieux réparties sur la 
surface à éclairer.

Le système des frises donne la possibilité 

qu’on peut éclairer uniquement là où on 
travaille.
Cet avantage est considérable avec les TL 
classiques et donc important, ça vaut la 
peine d’y penser. 
Avec les armatures LET d’aujourd’hui, 
par leur consommation faible et une 
durée de vie beaucoup plus importante, 
cet avantage est moins prononcé mais 
toujours de valeur.

Les frises lumineuses offrent également 
une place aux enrouleurs d’électricité et 
de l’air comprimé. 
Les câbles et tuyaux deviennent plus 
courts et ne restent pas trâiner au sol.
Des enrouleurs pour la distribution des 
huiles, graisses et autres liquides peuvent 
être installés dans ou sur les frises. Les 
tuyaux deviennent plus courts et ne 
dérangent pas le travail. 

Pourquoi des frises ?
Workshop Design

Suivant qu’on décide d’entrer le véhicule 
dans le zone de travail en avant ou en 
arrière ces enrouleurs peuvent être 
intégrés à l’entrée de ce zone ou vers le 
mur ou à la fin du zone de travail.

Les frises ont un poids relativement bas 
et peuvent être suspendues en général au 
toit du bâtiment. S’il n’y a pas de mur ou 
poteau présent pour supporter les frises 
il pourrait être préférable de monter les 
enrouleurs de produits dans des armoires 
spécifiques qui offrent la possibilité de 
servir  2 ou 4 zones de travail. Voir la 
photo du garage GMAN à Aartselaar.

S’il y a des poteaux présent il est indiqué 
de les utiliser comme support et pour 
diviser la surface en zones de travail en 
fonction de leur distance entr’eux.
On peut également installer des poteaux 
entre les zones de travail qui supportent 
les frises et contiennent en même temps 
les flexibles de produits sans enrouleurs. 
Voir les photos du garage MINI-Bruxelles 
Store East.

Garage GMAN Wilrijk

Garage MINI-Brussels Store East

= consultation, création sur mesure + assistance au projet et à la réalisation.
Pourquoi ??
Parce que des solutions personnalisées augmentent efficacité et rendement. L’identité 
graphique des sociétés devient primordiale. Nous voulons réaliser vos visions et idées.

Visualisation et conseil ?
Par des propositions attrayantes et claires en 3D. L’appui actif des responsables de projet et 
de produit.

Comment ?
Grâce à la formule “ tout sous un toit “. La fabrication, l’assistance sur site et réalisation de 
votre commande en propre gérance.

Structures par projet. Armoires par projet Zones de carrosserie par projet Ascenseurs par projet.

Se distinguer = l’art 
de faire d’une autre 
et d’une meilleure 

façon ! 
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Tél: 03/457.78.78
Fax: 03/457.09.68
info@metalced.be

Tél: 081/23.40.00
Fax: 081/23.00.63
secretariat@henrard.be

Metalced Henrard

Europneus

Barchon

Vue claire sur le travail automobile.
Automotive

Europneus à Barchon utilise depuis plus de 35 ans différents rayonnages à pneus.
Cette année a été opté pour le système de stockage “Svenska Lager” où les pneus 
sont stockés en position horizontale.

Mr Driesen et fils confirment que 
ce système répond parfaitement à 
leurs attentes au point de vue ces 
qualités suivantes : Montage très 
rapide en trois jours seulement, 
rentabilité de l’espace de 
montage, possibilité d’adaptation 
facile aux différentes dimensions 
de roue, et une manipulation des 
roues réduite par le téchnicien. Il 
n’y a que du positif !

Les traverses sont déplaçables par 5cm. Le stockage en hauteur est 
possible jusqu’à 28 roues!. Très remarquable et clair.
Des appareils adaptés assurent une manipulation très simple. 
Ce stockage en position horizontal  est préféré et conseillé par les 
fabricants automobiles et pneus.


