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Ernst & Young décerne chaque année, avec le journal De Tijd, 
le prix de l’Entreprise de l’Année. Remporter cette distinction - 
la plus prisée par les entreprises belges - c’est susciter l’admi-
ration unanime du monde des affaires. En 2010, Taminco a 
remporté ce prix, et nous lui consacrons un article bien mérité.

Toutes les entreprises qui figurent dans la prestigieuse liste 
des lauréats du prix de l’Entreprise de l’Année ont une vision. 
Il s’agit à chaque fois d’entrepreneurs qui excellent dans leur 
domaine d’activités. Ces entreprises réussissent brillamment 
à cumuler stratégie de croissance, choix responsables et in-
vestissements raisonnés, orientés vers le développement, la 
sécurité et la protection de l’environnement.
Au palmarès de ces dix dernières années figurent six entre-
prises clientes de STILL. Taminco, Entreprise de l’Année 2010, 
est l’une d’entre elles, et nous en sommes très fiers. Ce n’est 
manifestement pas un hasard si STILL se distingue, elle aussi, 
dans son domaine d’activités.

Dans ce numéro de Move, vous découvrirez aussi le rôle pion-
nier de STILL dans la conception de chariots élévateurs à l’hy-
drogène. STILL commercialise en plus le seul chariot élévateur 
qui donne droit à une prime écologique : le RX 70 Hybrid. Vous 
y apprendrez aussi que la transmission numérique de données 
de votre logistique interne s’opère à un niveau inégalé chez 
STILL. Et que nous élargissons notre offre de services en pro-
posant une inspection de sécurité par un audit externe.

Tous ces choix sont mûrement réfléchis pour vous permettre 
de faire, vous aussi, les meilleurs choix. 
Vous compter parmi nos clients nous conduit à nous sentir 
privilégiés en permanence.

Jean-Paul Dubois
Administrateur délégué STILL Belgique 
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Un choix 
réfléchi
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De gauche à droite : 
Ronny De Clercq, Jan Schauvliege,  
Steven Segers, Paul Poppe 

Quand Taminco a décidé de remplacer ses chariots éléva-
teurs, STILL a aussitôt proposé son RX 70 Hybrid. Avec suc-
cès. Durabilité, visibilité, confort et sécurité sont les critères 
décisifs qui ont influencé le choix de la société chimique. 
Début septembre 2011, STILL a fourni les 13 premiers cha-
riots élévateurs sur les 16 que Taminco compte désormais 
dans son parc. Découvrez pourquoi Taminco a choisi en 
connaissance de cause d’investir dans le RX 70 Hybrid, le 
premier chariot élévateur à fourche hybride au monde.

Le RX 70 Hybrid : le préféré des chauffeurs

Steven Segers, Technical Purchasing Manager : “Les chariots 
élévateurs sont très importants pour Taminco. Nous les utili-
sons intensivement au quotidien. Nous avions donc des exi-
gences extrêmement élevées lors du processus de sélection, 
et nous avons dressé une liste sommaire des fournisseurs 
et des modèles potentiels. Tous les chauffeurs ont testé les 
différents chariots et ont donné leur avis. Ils ont tous reçu un 
document sur lequel ils pouvaient noter les avantages et les 
inconvénients de chaque modèle. Au terme de cette période 
d’évaluation et de tests approfondis, c’est le RX 70 Hybrid qui 
a été considéré comme le meilleur. Les chauffeurs ont donné 
leur préférence au chariot hybride de STILL.”

L’entreprise chimique Taminco, à Gand, accorde une grande importance 
à la durabilité et au respect de l’environnement. Ce souci de travailler de 
façon responsable se traduit dans sa philosophie T-CARE. L’ensemble de 
l’entreprise respire la durabilité. Lorsque l’unité gantoise de production a 
résolu d’améliorer sa logistique en adoptant de nouveaux chariots éléva-
teurs, son choix s’est naturellement porté sur le RX 70 Hybrid de STILL.

Taminco utilise

le RX 70 Hybrid

Notre technicien fixe, Eddy Trossaert, arrive toujours 
rapidement sur place 
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Un champ de vision plus large

“C’est notamment le champ de vision étendu dont disposent 
les chauffeurs qui nous a fait opter pour le RX 70 Hybrid”, 
poursuit Steven Segers. “En concertation avec STILL, nous 
avons optimisé le choix du mât. Nous avons choisi le Niho, un 
double mât conçu pour la manutention de conteneurs. Nous 
n’avons pas besoin d’entreposages en hauteur : les doubles 
mâts nous suffisent. Ils sont constitués de profilés en I, ce 
qui permet aux deux pièces de glisser partiellement l’une 
dans l’autre et d’être moins larges. C’est un avantage consi-
dérable en termes de champ de vision à partir de la cabine. 

De plus, le filtre à particules intégré et l’échappement sont 
montés à l’arrière du côté gauche, hors du champ de vision. 
L’angle mort est beaucoup plus réduit que sur les autres cha-
riots élévateurs. Autre point important : le RX 70 Hybrid peut 
être entièrement adapté à nos besoins propres. Nous avons 
immédiatement appliqué l’option limitation de vitesse. Une 
vitesse de 13 km/h est plus que suffisante et accroît la sécurité.”

Le confort du chauffeur

“Aux yeux de Taminco, l’ergonomie du chariot élévateur 
est primordiale”, explique Paul Poppe, Manager Warehouse 
& Handling. “Notre service du personnel et notre médecin 
conseil exigent un confort optimal pour nos chauffeurs, car 
ils roulent constamment sur des sols inégaux. Dans un cha-
riot ordinaire, on ressent chaque inégalité du sol, alors que 
le siège pneumatique du RX 70 Hybrid, ses pneus très élas-
tiques et sa cabine flottante sont garants de tout le confort 
requis. Nous avons aussi choisi des chariots équipés d’un 
conditionnement d’air. C’est un avantage non négligeable - 
surtout en été - qui s’ajoute à l’aspect économique et à la 
manipulation parfaitement aisée.”

Un filtre à particules à régénération rapide

“Le filtre à particules auto-régénérant est très pratique, lui 
aussi”, ajoute Ronny De Clercq, chef d’équipe chargement 
et déchargement. “Nos chauffeurs lancent souvent cette ré-
génération pendant la pause de midi. Comme ce processus 
dure tout au plus 20 minutes, ils peuvent se remettre au tra-
vail après la pause. Autre avantage majeur : les fourches sont 
réglables de la cabine. Pas besoin de la quitter. Les fourches 
sont aussi anti-étincelantes. Dans un environnement de pro-
duits chimiques et de gaz, il faut éviter la moindre étincelle.” 

Grâce au RX 70 Hybrid, Taminco économise plus de 15 000 litres de carburant par an   
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Une manipulation manuelle très commode

“Nos chauffeurs de chariots élévateurs ont tendance à pas-
ser les vitesses avec le pouce. Piloter un chariot élévateur à 
la main, au lieu d’utiliser les pieds et des pédales, est très 
commode. Le contrôle Fingertip - un panneau de commandes 
situé sur l’accoudoir du siège conducteur - est donc très pra-
tique”, poursuit Ronny De Clercq.
“Les chauffeurs n’ont plus à actionner qu’une pédale qui com-
mande la vitesse de roulage. Il n’est plus nécessaire d’avancer 
tout doucement, pour rouler un peu tout en donnant du gaz 
pour soulever rapidement la charge. Les systèmes de roulage 
et de levage travaillent séparément. La vitesse de levage est 
déterminée par le levier de levage. Quand nous avons mis le 
RX 70 Hybrid en service, STILL a donné une brève formation 
à nos chauffeurs pour les accoutumer au fonctionnement et 
au panneau d’instrumentation de ces chariots.”

Une baisse radicale de la consommation

Steven Segers conclut : “Le choix du RX 70 Hybrid signifiait 
certes un plus gros investissement, mais nous avons résolu 
la question en prenant les chariots élévateurs en leasing pour 
une période de 10 ans. Sur cette période, chaque chariot élé-
vateur preste de 10 000 à 11 000 heures. Le RX 70 Hybrid en 
est capable. Nous avons déjà utilisé nos chariots pendant six 
mois. Avec ses 3,5 litres/heure, le RX 70 Hybrid consomme 
un litre de carburant de moins que les autres marques, ce qui 
va nous faire économiser pas moins de 15 000 litres de car-
burant par an ! Ce seul facteur justifie déjà l’investissement !”

Les chauffeurs ont clairement manifesté leur préférence pour le modèle hybride model de STILL

Merci à Taminco pour son obligeante collaboration.

L’entreprise chimique gantoise Taminco, The Amine 
Company, est le plus grand producteur au monde 
d’alkylamines et dérivés. Les alkylamines sont les 
composants-clés d’un vaste spectre de produits chimiques 
aux applications multiples : alimentation, produits de soins 
personnels, détergents, énergie et traitement de l’eau. 
Au départ de son siège établi au port de Gand, Taminco 
emploie quelque 800 collaborateurs dans 7 usines de 
production et bureaux de vente établis dans 17 pays. En 
2011, Taminco a réalisé un chiffre d’affaires de 800 millions 
€ environ. Centrée sur ses trois grandes valeurs - passion, 
soin et intégrité - Taminco se construit un avenir durable 
et innovant. 
En 2010, Taminco a été élue “Entreprise de l’Année” grâce 
notamment à l’attention qu’elle accorde à un mode de travail 
fondé sur la responsabilité sociale et sur un investissement 
constant dans un avenir durable et novateur.

Le RX 70 Hybrid  
répond à merveille à notre 

recherche de durabilité.
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Merci à Taminco pour son obligeante collaboration.
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STILL s’engage dans la  logistique bleue 

Hybride
économe, puissant et respectueux de l’environnement 

Blue-Q
le bouton “économie” malin

STILL prend des initiatives hardies en termes de logistique durable.
Blue-Q, chariots hybrides et élévateurs à l’hydrogène sont des étapes 
essentielles pour en arriver à une économie écologiquement responsable.

Ce mode de pilotage intelligent, synonyme d’économie, a été 
présenté à Cemat 2008. Une pression sur le bouton Blue-Q 
suffit pour que l’ordinateur de bord choisisse automatique-
ment le mode de conduite optimal, à savoir la combinaison 
idéale entre productivité et économie d’énergie. De plus, le 
Blue-Q active aussitôt un certain nombre d’autres optimisa-
tions. C’est ainsi que tous les autres éléments qui consom-
ment de l’énergie comme l’éclairage, les essuie-glaces et 
le chauffage sont automatiquement désactivés dès que le 
chauffeur quitte son chariot. Toute utilisation inutile d’éner-
gie est éliminée, ce qui donne lieu à une économie de 10 à 
20 % de carburant. Exemple : pour un élévateur électrique 
de 1,6 t qui travaille pendant 5 ans en 3 équipes, l’économie 
s’élève facilement à 2500 €.
Les nouveaux chariots sont fournis de série avec Blue-Q. Si 
vous utilisez un chariot plus ancien de la série RX, le système 
Blue-Q peut déjà être monté à partir de 699 € HTVA. Un in-
vestissement minime pour un avantage financier conséquent 
à long terme. 

Le RX 70 full hybride de STILL a été lancé sur le marché l’an 
dernier. Il représente la réponse idéale à la demande légitime 
d’appareils peu énergivores. Le RX 70 Hybrid est un chariot de 
3 ou 3,5 tonnes équipé d’un moteur diesel ou LPG de 30 kW 
qui peut facilement faire le travail d’un 44 kW. Il intègre un mo-
teur diesel qui entraîne un moteur d’entraînement électrique. 
L’énergie libérée au freinage est stockée dans des UltraCaps et 
réutilisée lors des accélérations. Le principe de propulsion as-
sure automatiquement une consommation limitée et de faibles 
émissions de CO2. Les appareils hybrides sont moins préjudi-
ciables à l’environnement et conviennent donc parfaitement à 
des objectifs de logistique interne écologique. STILL est le pre-
mier fabricant de chariots élévateurs qui propose des machines 
hybrides produites en série. De plus, le RX 70 Hybrid est le 
premier et le seul chariot élévateur du marché qui entre en ligne 
de compte pour une prime écologique (détails en page 13).

Le RX 70 Hybrid en production de série

Jusqu’à 20 % d’économie d’énergie grâce au bouton bleu

Est-il encore besoin de répéter que l’environnement est d’une importance vitale 
tant pour nous que pour les générations futures ? Forte de cette conviction, 
STILL considère comme parfaitement normal d’aborder les matières premières et 
ressources naturelles de façon responsable. Grâce à son avance technique, STILL 
contribue, autant que possible, à un monde plus sain et à ménager l’environnement. 
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STILL s’engage dans la  logistique bleue 
L’hydrogène
la source d’énergie de l’avenir

Voilà plus de dix ans que STILL est convaincue de l’intérêt que 
revêtent des chariots élévateurs alimentés par des sources 
alternatives d’énergie, notamment l’hydrogène. L’hydrogène 
possède de nombreux atouts par rapport aux autres sources 
d’énergie : les moteurs à combustion alimentés à l’hydrogène 
ou les moteurs électriques à piles à combustible n’émettent 
pas de CO2 et sont silencieux. De plus, l’hydrogène est quasi-
ment inépuisable, contrairement aux carburants fossiles. En 
2003 déjà, un chariot élévateur STILL à hydrogène opérait à 
l’aéroport de Munich (voir Move n° 19). Le R 60-30 de l’époque 
puisait son énergie électrique dans des piles à combustible. 
Les performances de ce chariot élévateur dépassaient celles 
de son homologue sur batteries. Ces dernières années, le 
concept a été peaufiné et optimisé. Aujourd’hui, plusieurs 
projets fructueux sont en cours, tant avec des chariots éléva-
teurs, des chariots à mât rétractable que des tracteurs.

Le jeudi 9 février dernier, la première station-service 
d’hydrogène d’Europe était mise en service sur le site de 
distribution de Colruyt à Hal. Sa construction, commandée 
par WaterstofNet, a été exécutée par Hydrogenics. 
L’inauguration a attiré de nombreux journalistes et s’est 
déroulée en présence du ministre président flamand Kris 
Peeters. Pendant un an et demi, l’utilisation de chariots 
élévateurs à hydrogène va faire l’objet de tests intensifs. 
Deux des chariots de la flotte testée sont des STILL RX 60-
25. Contrairement aux chariots d’autres fabricants, le 
RX 60 Fuel Cell est déjà présent dans la gamme STILL et 
disponible sur simple commande.

Dans notre charte d’entreprise :

“En adoptant les nouvelles 
technologies, nous protégeons 

l’environnement.”

RX 60 Fuel Cell chez Colruyt à Hal

“STILL dans la presse”

entrepôt chargement/déchargement

production

utilisation en extérieur

Avec tous ses développements récents et à venir, STILL 
pose les jalons de l’entreprise durable. Croire en un 
avenir bleu, c’est croire en STILL. Votre account mana-
ger vous fournira volontiers plus d’informations.



Le MX-X reconnaît chaque couloir Un bouton de commande assure les mouvements de conduite
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MX-X le chariot préparateur pour allées étroites 

doté d’un “sixième sens”
Le MX-X de STILL est un chariot préparateur pour passages étroits qui 
ne s’égare jamais dans les dédales de l’entrepôt de l’avenir. La nouvelle 
génération MX-X est plus intelligente, donc plus flexible, et excelle par son 
confort et sa sécurité. Cette machine parfaitement aboutie procure à ses 
utilisateurs une expérience de conduite inégalée.

Intelligent

Avec OPTISAFE, le MX-X dispose en quelque sorte d’un “si-
xième sens”. Avec une seule unité de détection, il peut navi-
guer sans peine sur jusqu’à 255 itinéraires programmables. Il 
sait à tout moment où il se trouve dans l’entrepôt et connaît 
tous les obstacles qu’il peut rencontrer sur sa route. Il doit 
son sens de l’orientation à un système RFID équipé de trans-
pondeurs intégrés dans le sol. Le système est également 
opérationnel pour l’arrêt en fin de couloir. Ce qui le distingue 
des systèmes précédents est qu’on peut le faire s’arrêter à 
l’endroit précis où on le souhaite, alors que le point d’arrêt 
était autrefois fonction de la vitesse et du chargement du 
chariot. En cas de modifications telles qu’un élargissement 
ou un changement d’affectation des couloirs, il est facile de 
reprogrammer les transpondeurs et de sauvegarder la nou-
velle structure dans l’unité de commande. Rien n’empêche 
donc l’utilisateur de reprogrammer les transpondeurs. Une 
flexibilité qui présente pour avantage la liberté absolue de 
réaménager l’entrepôt. De plus, le MX-X est rapide. Grâce à 
des extras comme la reconnaissance de la charge, les mou-
vements successifs des fourches sans charge sont jusqu’à 
30 % plus rapides, de sorte que la capacité de manipulation 
augmente de 5 %. Quant au système de pesage, il calcule la 
vitesse optimale en fonction du poids de la charge et de la 
hauteur de levage, ce qui accroît encore de 15 % la vitesse 
de manipulation.

Efficace et durable

Les émissions de CO2 forment désormais un critère déci-
sif lors de l’achat d’appareils de transport interne. Grâce au 
Blue-Q de STILL - ce pilote automatique intelligent garant 
d’une consommation réduite et du respect de l’environne-
ment - le MX-X économise jusqu’à 10 % d’énergie en fonction 
de la mise en œuvre, du mode de conduite et de l’équipement 
du chariot élévateur. Notre slogan “Blue Q = IQ” se justifie par 
une réduction de l’usure, une longévité et une autonomie ac-
crues de la batterie. Le MX-X est équipé de série de Blue-Q.

Convivial

La cabine du conducteur du MX-X est lumineuse et spacieuse. 
La nouvelle cabine est équipée de série d’un revêtement syn-
thétique ergonomique sur tous les parapets supérieurs, d’un 
coussin protège-genoux sur la paroi avant, d’un confort accru 
grâce à davantage de possibilités de réglage et d’une suspen-
sion qui absorbe les chocs. 
L’ergonomie lors du prélèvement de marchandises est égale-
ment optimisée. Si le conducteur prend appui sur les portes 
battantes pour exercer ses tâches, celles-ci s’inclinent de 
110 mm en plus vers l’extérieur. Cela permet à l’opérateur 
de se rapprocher des marchandises et de ménager son dos. 
Un ressort remet ensuite la porte dans sa position de départ. 
Cette fonction est bloquée lorsque l’appareil se déplace. 



Module de rétroviseur 
Mât

Système de fixation

Commande

Accès à la cabine

Les éléments de conduite sont logés  
dans les accoudoirs gauche et droit

Le module de rétroviseur est disponible sur demande  
avec projecteurs et ventilateur
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Plus on monte, plus il fait chaud… Le ventilateur silencieux 
intégré à gauche et à droite du toit de protection est réglable 
sur deux vitesses et garantit une température de travail 
agréable dans les zones les plus hautes de l’entrepôt.

Fonctionnement

Une nouveauté : la commande partagée disponible en option. 
Les éléments de commande se trouvent à gauche et à droite 
dans les accoudoirs du siège conducteur, et peuvent être 
manipulés assis ou debout. Les accoudoirs sont réglables 
individuellement en hauteur et en longueur, et peuvent être 
ramenés vers le haut. La conduite se fait à l’aide d’un bouton 
de commande, et un écran est placé devant le conducteur 
pour une vision optimale. Ce modèle convient particulière-
ment à des opérations prolongées de stockage ou de prélè-
vement de marchandises.

Sécurité

Nos clients donnent priorité à la sécurité de leurs collabora-
teurs. Il suffit de peu de chose pour éviter les accidents. Pour 
assurer sa sécurité, il faut d’abord que le chauffeur dispose 
d’une visibilité optimale. Novateur, le projecteur LED garantit 
une vision nette jusqu’au fond des rayonnages. Il permet en 
outre de réduire l’éclairage des couloirs, ce qui est tout béné-
fice pour l’environnement. Les 2 caméras de recul assurent 
une vision à 180° vers l’arrière.
Le MX-X permet non seulement de garantir le flux de maté-
riel mais veille en outre sur le conducteur et l’environnement. 
Avec le MX-X, vous êtes prêt pour l’avenir.

Pour des conseils additionnels, contactez
Tom Ceulemans  +32 497 58 85 16  tom.ceulemans@still.be
Willy Van Daele  +32 497 58 85 12  willy.vandaele@still.be 

Compartiment moteur

@
@



12

m
ag

az
in

e

Fleet Data Services
STILL met les chariots élévateurs en ligne 

Ils sont costauds, soulèvent des charges lourdes et 
s’apparentent à des colosses d’acier. Mais sont-ils 
intelligents ? Si vous considériez les chariots élévateurs 
à fourche comme de simples machines, vous allez devoir 
revoir votre copie. STILL offre désormais des solutions 
logistiques intelligentes à la mesure de votre entreprise : 
les “STILL Fleet Data Services”. Cet ensemble de trois 
logiciels enregistre et traite les données relatives au chariot 
et à son conducteur. Ces informations sont disponibles 
à tout moment, partout dans le monde. Les logiciels 
STILLFleetManager 4.x, STILLReport et STILLProActive 
font partie de ces Fleet Data Services.

STILLFleetManager 4.x

FleetManager 4.x offre à tous les clients STILL une mise en 
œuvre contrôlée des chariots, un contrôle d’accès, un en-
registrement des incidents et un planning d’entretien. De 
manière à gérer au mieux la mise en œuvre des chariots, le 
client peut déterminer quel chariot sera utilisé, par qui et à 
quel usage. Le logiciel gère le contrôle d’accès par le biais 
d’une puce, d’une carte à puces ou d’un code PIN. Toutes les 
données relatives au chariot sont centralisées dans une base 
de données, ce qui permet d’analyser les éventuels incidents 
et de gérer soi-même les interventions techniques.

STILLReport

STILLReport permet de maximiser l’organisation, l’analyse 
et l’optimisation de flottes entières de chariots élévateurs à 
l’aide de logiciels basés sur le Web, et offre aux entreprises 
logistiques une vision rapide et aisée de tout leur parc de 
véhicules. STILLReport comprend en trois segments : Orga-
nisation, Analyse et Optimisation. Le segment “Organisation” 
donne au client une vision précise de tous les chariots, du 
lieu où ils se trouvent et d’autres données comme la validité 
du label de sécurité. Le segment “Analyse” améliore sa vision 
des données et détails relatifs aux chariots et lui permet 
d’analyser lui-même les frais par chariot et emplacement. Le 
segment «Optimisation» donne au client une vision complé-
mentaire détaillée des intervalles d’entretien et d’agréation, 
qui sont suivis par STILL selon un calendrier défini. 

STILLProActive

Avec STILLProActive, le 3e produit des Fleet Data Services, 
STILL garantit à ses clients une disponibilité accrue de ses cha-
riots. Si un problème inattendu devait se présenter, les codes 
d’erreur respectifs sont communiqués en direct à STILL. Ses 
services sont dès lors mieux et plus rapidement informés. De 
plus, le monteur peut ainsi localiser le problème avant même 
de se rendre chez son client, et se munir d’emblée des pièces 
nécessaires. Le temps de recherche de la source du problème 
est réduit, tout comme le nombre de visites au client. Ce der-
nier peut suivre sur Internet toutes les étapes, de l’apparition 
du problème au départ du monteur, et dispose ainsi d’une 
meilleure maîtrise de l’ensemble du processus.

Grâce à l’offre combinée des trois logiciels STILLFleetMana-
ger 4.x, STILLReport et STILLProActive dans ses Fleet Data 
Services, STILL prépare ses clients à se forger un avenir 
dans un univers logistique fondé sur le Web, sans oublier 
pour autant les besoins des personnes qui se trouvent der-
rière les machines.

Un complément d’information ? Adressez-vous à 
Bart Blommaert, votre conseil en service. 
 +32 3 360 62 48   bart.blommaert@still.be

en vitrine

@
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Luxembourg
nouveau bureau

Le 1er janvier 2011, la Belgique a ouvert une filiale au Grand-
Duché de Luxembourg. Notre account manager local, Hans 
Michel, et deux techniciens de service y sont à votre dispositi-
on. Depuis, nous avons aussi changé d’adresse, pour pouvoir 
encore mieux accueillir nos clients. 

Vous nous trouverez donc désormais à l’adresse suivante :

STILL S.A Luxembourg Branche  
Zoning Industriel 11 • Um Wöller • L - 4410 Soleuvre (Sanem)
Tél : + 352 27 84 85 91 – Fax: + 352 27 84 85 92

Nous en sommes très fiers : après une évaluation approfondie 
qui a duré presque un an, l’Agence flamande “Entreprendre” 
a jugé, en concertation avec l’Agence flamande de l’Énergie, 
que la technologie de notre STILL RX 70 répond à toutes les 
exigences requises pour l’obtention de la prime écologique. 
Le RX 70 est ainsi le premier et le seul chariot élévateur du 
marché à pouvoir y prétendre. Cette prime substantielle est 
proportionnelle au montant de votre investissement et à la 
taille de votre entreprise (PME ou GE). 
Toutes les informations et modalités figurent sur le site 

Une nouvelle toute fraîche : des pourparlers sont actuelle-
ment en cours avec une tierce partie, présente depuis de 
nombreuses années sur le marché luxembourgeois, pour 
démarrer une activité de location. De cette manière, STILL 
pourra offrir des services de location efficaces au départ de 
Luxembourg.

 À suivre.

www.agentschapondernemen.be. Outre l’avantage financier 
qu’elle nous permet de vous attribuer en tant que client, cet-
te prime est aussi une marque de confiance par laquelle les 
pouvoirs publics confirment que STILL est bien un fournis-
seur écologiquement responsable.

La prime écologique est valable sur tous nos chariots RX 70 
de 1,6 à 8 tonnes. Il faut la demander directement à l’Agence 
flamande “Entreprendre”, avec mention du n° technologique 
100087.

(Il n’existe pas encore d’équivalent wallon de cette prime. 
Si elle voit le jour, nous ne manquerons pas de vous en infor-
mer aussitôt.)

RX 70 à technologie hybride 
le seul chariot élévateur du marché  

assorti d’une prime écologique

Seul chariot élévateur avec prime écologique

Votre account manager local :
Hans Michel
  +352 621 17 63 17
  hans.michel@still.be@
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Tables roulantes 
profil bas, mais tellement pratiques…

Des livraisons matinales ou nocturnes peuvent causer des 
nuisances pour le voisinage. Le projet-test du Ministre 
Crevits prévoit de réduire les nuisances sonores en utilisant 
un matériel approprié. Tant les camions que les hayons 
élévateurs et les transpalettes doivent satisfaire à des 
conditions spécifiques pour ne pas dépasser les 60 db(A). 

Le STILL CiTi One, notre transpalette électrique pour 
transport urbain jusqu’à 500 kg, a reçu dès son lancement 
le certificat Piek. À dater de maintenant, les transpalettes 
classiques de la série EXU portent également ce certificat. 
Pour être conformes aux normes Piek, les transpalettes 
sont équipés de roues et pneus plus souples et d’un 
habillage qui absorbe les bruits. Une dynamique de levage 
particulière contribue à son fonctionnement silencieux. 
Cette option est disponible pour des capacités de levage 
de 1600, 1800, 2000 et 2200 kg, dans toutes les versions 
et exécutions. Les transpalettes conformes se distinguent 
à leur autocollant Piek arborant le n° d’agréation. 

Depuis quelques mois, STILL a introduit ses propres trolleys 
dans sa gamme. Ces chariots plastiques à étages sont dispo-
nibles en plusieurs exécutions modulaires et sont parfaite-
ment compatibles avec les petits tracteurs électriques STILL. 
Pesant 6 kg de moins que les charrettes en acier, les trolleys 
sont donc plus faciles à utiliser. Ils offrent une grande capa-
cité de transport et sont ergonomiques. 

“The Hôtel”, un hôtel bruxellois de standing au centre de 
Bruxelles, en est très satisfait : “Les tables roulantes offrent 
un bon rapport qualité/prix. Ils sont bien moins chers que 
les trolleys en aluminium que nous utilisions auparavant et 
leurs roues sont plus résistantes. Avant, un tel chariot durait 
un an et les roues ne cessaient de plier. Mais cela appartient 
au passé.” 

Les trolleys sont disponibles en orange et en bleu. C’est pra-
tique car on peut décider d’une application particulière pour 
chaque couleur. Ils sont partout à leur place : entrepôts, hôpi-
taux, sites de production, hôtels, institutions publiques... 

STILL SafetyLight

Dans les processus intra-logistiques modernes, les per-
sonnes et les véhicules occupent souvent le même espace. 
Il est dès lors indispensable, pour des raisons de sécurité, 
de disposer d’un système d’avertissement d’arrivée d’un 
chariot élévateur. La STILL SafetyLight est un système vi-
suel de mise en garde extrêmement utile dans des situa-
tions imprévisibles. La couleur bleu vif du spot qui éclaire le 
sol sur un faisceau de 5 mètres environ devant la machine 
avertit de l’approche du véhicule et prévient toute collision. 
C’est une bonne alternative au 
signal sonore, souvent pertur-
bant et difficile à localiser.

Intéressé ? Contactez notre  
département de service :  

 +32 3 360 62 00.

votre lumière dans le noir

• Sécurité accrue pour les piétons et autres usagers
• Peut être monté par STILL sur presque tous les véhicules 
• Très économique : lampe LED de 3,5W en 12V
• Economie d’énergie possible en combinaison avec Blue-

Q (la lampe ne s’allume que lorsque l’on roule dans la 
direction concernée).

• Logement résistant aux conditions climatiques (IP66)
• Entretien superflu pendant toute la durée de vie du cha-

riot élévateur (longévité de 100 000 heures.)

Les avantages de la  STILL SafetyLight: 

Transpalettes 
avec certificat Piek
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Nouveaux venus
en vente

Nous serons présents à :

Depuis le début de cette année, deux nouveaux collègues 
sont venus renforcer notre équipe de vente : 

• Thierry Morreel est le nouvel account manager de la région 
Waasland et Klein-Brabant.

• Dans les provinces d’Anvers et du Brabant flamand, l’équipe 
de vente - respectivement Gert De Meyer et Bertrand Istas 
- est renforcée par l’arrivée de Nik Meskens. Nik s’occupe 
spécifiquement des gammes diesel et LPG.

m
agazine

Thierry Morreel Nik Meskens

Thierry Morreel
 +32 497/58 85 15   thierry.morreel@still.be
Nik Meskens
 +32 497/58 85 19   nik.meskens@still.be

mai juin juillet août septembre octobre

2-6 26-27

22-24

Clean Week
Circuit Zolder

Prologistics Brussels
Brussels Expo
Sponsoring Gazelles Transport & Logistique/
Concours National de Sécurité

Move It Expo
Limburghal Genk

mai septembre

mai
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2 1pour le
prix de

pour le prix de12 STILL 

À l’achat d’un chariot d’occasion,  
recevez gRATUITEMENT un transpalette manuel avec quicklift 

Désormais, acheter un appareil de seconde main est encore plus intéressant,  
car STILL vous offre gratuitement un transpalette manuel (HP Quicklift avec galets en 
polyuréthane et fourche de 1150 mm).  Toujours pratique.

Profitez sans plus tarder de cette action et contactez notre  
responsable occasions Peter Rammeloo au numéro +32 3 360 62 15.
Pour un aperçu complet de notre offre d’occasions, surfez sur  
www.still.be/occasion.

L’offre n’est valable que pour les chariots élévateurs et chariots à mâts. 
Action valable jusqu’au 31.06.2012.

Action 2ième main 
du matériel comme neuf  

à prix cassé. 
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En tant qu’employeur, vous devez pouvoir démontrer à tout moment que vous avez mis tout en œuvre pour 
maintenir un niveau de sécurité optimal dans votre entreprise. 
Avec SIGMACert©, le nouveau label de sécurité des chariots élévateurs, STILL vous donne la possibilité de 
satisfaire à cette obligation d’une manière structurée.  

Un contrôle SIGMACert© vous garantit : 
✓ une inspection annuelle par un expert STILL  
✓ un rapport clair relatif à chaque contrôle, conservé dans une base de données nationale indépendante  
✓ un autocollant de sécurité officiel SIGMACert© à apposer sur le chariot approuvé (vignette valable un an)

Donnez priorité à la sécurité et prenez rendez-vous avec un de nos experts.
Appelez le +32 3 360 62 00 et demandez le coordinateur de service de votre région. 

La sécurité avant tout
avec SIGMACert©, 
le nouveau label de sécurité pour chariots élévateurs


