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Ergonomie compacte 
en quatre exempl aires

Le CiTi One de STILL 
vous aide à  franchir le  dernier seuil

LIFTRUNNER, 
un train de remorques d’avance

Vidange d’huile 
sans se salir les mains

  ‘Greenwashing’ ?

                          
vous arrive-t-il de pratiquer

m a g a z i n e

    découvrez-le dans ce magazine… 



Un 7 tonnes unique  
m o r d  d e  l a  p o u s s i è r e

Ergonomie compacte 
e n  q u a t r e  e x e m p l a i r e s

Le CiTi One de STILL 

LIFTRUNNER,

Vidange d’huile 

v o u s  a i d e  à  f r a n c h i r  l e  d e r n i e r  s e u i l

u n  t r a i n  d e  r e m o r q u e s  d ’ a v a n c e

s a n s  s e  s a l i r  l e s  m a i n s

dans ce numéro...

04

08

10

12

14

  
15 

Actions !!!

en pratique

en vitrine

en vitrine

en vitrine

à votre service

à ne pas manquer



“Greenwashing”
  
Le terme « greenwashing » (écoblanchiment) a été uti-
lisé dans un article sur la responsabilité sociétale des 
entreprises : il s’agit de faire paraître les choses plus 
vertes qu’elles ne le sont ! Le secteur automobile en 
est un bel exemple. On a presque l’impression que se 
remplir les poumons au pot d’échappement de la toute 
dernière carriole écologique est bon pour la santé, tant 
celle-ci est verte. Le fait que les valeurs d’émission affi-
chées ne sont réalisables que dans des circonstances 
d’utilisation très irréalistes, ne vous aura pas non plus 
échappé.

Se pourrait-il que votre entreprise fasse de l’éco- 
blanchiment sans le savoir ? En mettant par exemple 
à juste titre votre image et gestion d’entreprise écolo-
giques à l’honneur en tant qu’avantage concurrentiel, 
mais en utilisant un chariot élévateur diesel qui émet 
non pas 20%, non pas 50%, mais 120% de CO2 en plus 
qu’un STILL RX 70 !

Chez STILL, l’utilisation du moteur VW en combinai-
son avec la technologie hybride donne une émission 
de 6.500 grammes de CO2 par heure de service par 
rapport à 14.256 grammes pour un moteur industriel 
utilisé fréquemment chez certains concurrents. A titre 
d’exhaustivité : ce surcroît d’émission correspond, pour 
un usage normal de votre chariot élévateur de 1.500 
heures par an pendant 5 ans, à une VW Passat que vous 
feriez tout à fait inutilement tourner en rond sur votre 
parking pendant 300.000 km pendant la même durée.

Greenwashing sans le savoir ! 
Les réfrigérateurs et machines à laver sont dotés d’une 
classe énergétique, les camions d’une norme EURO et 
même le papier peut obtenir un écolabel. Et les chariots 
élévateurs ? Rien de tout cela. Vous comprendrez sur 
la base de ce qui précède pourquoi tous les acteurs 
du marché ne sont pas soucieux de vous faciliter votre 
choix vert conscient.

Nous sommes dès lors fiers d’obtenir une reconnais-
sance internationale pour nos efforts écologiques. Le 
RX 70 a en effet été récompensé en Californie par le 
prestigieux prix Green DOT 2009. Le jury a opté pour des 
produits orientés futur, durables et écologiques parmi 
des milliers de projets provenant de plus de 25 pays.

Utilisez-vous déjà notre RX 70 ? Ne manquez pas de 
le mentionner sur votre site web. Cela fera honneur à 
votre réputation d’entreprise écologique.

Jean-paul dubois
Administrateur délégué de STILL Belgique

Actions !!!

vision move



cette perle est le premier chariot élévateur 
sur le marché belge équipé d’un étau spécifique 
conçu par still pour Béton de la lomme. 

Un 7 tonnes unique 
m o r d  l a  p o u s s i è r e
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cette perle est le premier chariot élévateur 
sur le marché belge équipé d’un étau spécifique 
conçu par still pour Béton de la lomme. 

Un 7 tonnes unique L’usine Béton de la lomme se niche dans un écrin de verdure, 
à un jet de pierre des trappistes de Rochefort. L’entreprise familiale, 
qui compte 52 travailleurs, occupe 8 hectares de la zone industrielle. 
Trois longs bâtiments abritent d’immenses machines produisant chaque 
année 120.000 tonnes de blocs de maçonnerie, d’éléments préfabriqués 
en béton et de blocs de coffrage.

Les chariots élévateurs STILL y vont et y viennent pour soulever les 

blocs empilés de la chaîne de production. La dernière acquisition de 

l’entreprise, un RX70-70, est capable de coincer entre ses impres-

sionnants doubles bras préhensiles deux piles de blocs de maçon-

nerie et de se déplacer avec une souplesse sans précédent.

innovation verte 
Béton de la Lomme commercialise ses propres marques depuis 

1980 : Belomur et Stépoclomme, et depuis 4 ans également Global 

Construct. Il s’agit de blocs de béton servant à la construction de 

maisons passives et de maisons à basse consommation énergé-

tique. Ce produit a permis à Béton de la Lomme de remporter le 

premier prix au prestigieux salon des inventeurs.

confort silencieux 
La première pierre d’un partenariat flexible et innovateur a été 

posée il y a de cela 12 ans. Aujourd’hui, 8 chariots élévateurs STILL 

circulent chez Béton de la Lomme. “Les caristes nous ont convain-

cus d’opter pour STILL”, raconte Joseph Gillet, ingénieur en chef et 

chez Béton de la Lomme depuis 35 ans.

Le cariste Samuël Marchal passe toute sa journée de travail dans 

son chariot élévateur : “Ils sont souples et vraiment très stables 

quand on soulève un poids. Les freins fonctionnent de manière 

automatique. Et quel silence. C’est vraiment agréable ! Le confort 

des cabines est fantastique. Il y a par exemple une radio et le chauf-

fage dans la cabine.”

Jean-Marc et Pascal Laurent sont d’accord avec leurs collègues : 

“Avant, nous travaillions avec d’autres marques, mais celles-ci 

n’ont pas évolué. Il y a 12 ans, nous avons testé plusieurs chariots 

élévateurs. Les essais que nous avons effectués avec un chariot 

élévateur STILL nous ont immédiatement convaincus. Ces chariots 

sont très confortables, faciles à manœuvrer et souples. Quand on 

roule sur des pierres ou des dalles par exemple, le STILL reste 

toujours stable. Nous ne travaillons en effet ici pas toujours sur un 

sol égal.”

impressionnant travail sur mesure 
STILL a présenté le RX70-70 à l’occasion de la dernière ligne de pro-

duction qui a débuté en mai 2009. André Ledoux, account manager 

chez STILL : “Nous avons équipé le RX70-70 de doubles pinces spé-

cialement développés sur mesure pour Béton de la Lomme afin de 

pouvoir déplacer les blocs de maçonnerie empilés sans palette. La 

puissance de levage de l’appareil est de 7 tonnes, celle des doubles 

pinces basés sur un système hydraulique d’environ la moitié. Cela 

signifie que le chariot peut encore charger environ 3,5 tonnes. Cette 

perle est le premier chariot élévateur sur le marché belge équipé 

d’un étau spécifique conçu par STILL pour ce client.”

les chariots élévateurs doivent résister aux conditions extrêmes 
dans lesquelles ils fonctionnent souvent plus de 10 heures par jour. 
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la poussière n’a pas l’ombre d’une chance 
André Ledoux : “Les chariots élévateurs hybrides STILL qui circu-

lent chez Béton de la Lomme doivent bien entendu résister aux 

conditions poussiéreuses dans lesquelles ils doivent, en périodes 

de pointe, fonctionner plus de 10 heures par jour. La poussière 

est volatile.” Henry Courtens, spécialiste des moteurs thermiques, 

est le technicien STILL permanent pour Béton de la Lomme : “Nos 

appareils sont tout à fait adaptés aux conditions de cette usine. Les 

moteurs électriques et le système de freinage à bain d’huile sont 

fermés de manière hermétique, ce qui empêche la poussière de 

s’infiltrer. Le moteur à combustion est équipé de deux filtres à air 

qui doivent régulièrement être nettoyés pour éviter les dommages 

causés par la poussière.”

www.betondelalomme.be

les caristes nous ont convaincu d’opter pour 
les chariots élévateurs still. ces chariots sont 
très confortables, faciles à manœuvrer et souples. 

en pratique
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une collaboration bien huilée  
Joseph Gillet parle avec enthousiasme de la collaboration avec STILL : 

“Nous ne pouvons pas nous passer de nos chariots élévateurs. C’est 

pourquoi nous avons opté pour un contrat full service avec STILL. 

Nous ne devons dès lors nous inquiéter de rien et ne devons jamais 

attendre pour une intervention.”

Henry Courtens : “Je viens ici quasi toutes les semaines pour entre-

tenir les chariots élévateurs. Cela veut dire vérifier les moteurs, 

remplacer l’huile, graisser les essieux, procéder aux réparations 

nécessaires suite à l’usure, par exemple, des composants hydrau-

liques, des pneus, etc. Les appareils sont utilisés ici de manière très 

intensive dans des conditions poussiéreuses. Lever et transporter 

de lourdes charges est très contraignant et nécessite un entretien 

régulier et approfondi.”

“Henry fait quasi partie de la famille”, raconte  Joseph Gillet satisfait 

de leur collaboration.

Gillet:   "henry fait quasi partie de la famille. ”

de gauche à droite : 

• daniel dubois (administrateur délégué) 
• michel nijskens (responsable technique) 
• andré ledoux (account manager still) 
• Joseph Gillet (ingénieur et directeur technique)
• henry courtens (technicien de service still) 

merci à Béton de la lomme pour 
son obligeante collaboration.
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Pour le chargement et le déchargement de camions, la préparation des commandes 
ou le transport en entrepôt, les entreprises modernes veulent avoir à leur disposition 
des appareils rapides, maniables, sûrs et confortables. C’est la raison pour laquelle 
STILL a développé 4 nouveaux chariots ergonomiques combinant parfaitement 
le besoin de productivité et les limites des espaces de manœuvre restreints.

STILL présente aujourd’hui le transpalette EXU et le transpalette à 

double charge EXD dans une version SF avec plateforme rabattable. 

Surtout pratique dans les espaces de manœuvre restreints. L’EXD 

est un transpalette électrique à double charge particulièrement 

adapté aux marchandises que l’on ne peut pas empiler, comme des 

palettes avec du yaourt. Il peut soulever et transporter deux palettes 

en même temps. L’EXU-H avec levée auxiliaire fait office de plate-

forme mobile afin de soulager le dos.

Grandiose dans les espaces restreints  
Les nouveaux transpalettes conviennent idéalement pour le secteur 

des fruits et légumes, l’industrie, les entreprises logistiques ou les 

supermarchés. Ces engins de manutention compacts se déplacent 

dans des espaces restreints avec une souplesse sans précédent et 

se faufilent dans n’importe quel couloir d’entrepôt.

STILL a une fois de plus développé des véhicules qui satisfont aux 

exigences les plus strictes en matière d’ergonomie, de sécurité et 

de confort. La productivité augmente d’elle-même.

un exemple de flexibilité  
L’EXU-SF et l’EXD-SF sont équipés d’une plateforme rabattable, très 

pratique dans les espaces étroits. Pour les trajets plus longs ou les 

déplacements rapides, le conducteur peut déplier la plateforme et les 

maintiens latéraux et rouler ainsi à une vitesse maximale de 9 km/h. 

Pour le confort ergonomique du cariste, STILL a développé un sys-

tème innovateur et breveté réduisant au maximum les vibrations 

et les chocs lors des déplacements. Le conducteur peut adapter 

la suspension à son poids au moyen d’un amortisseur pneuma-

tique intégré dans la plateforme. Il peut, en fonction de sa taille, 

également régler les maintiens latéraux rabattables en hauteur 

(3 positions sont prévues). De cette manière, ses hanches sont 

soutenues dans les virages et il peut rester en toute sécurité sur la 

plateforme.

a distance en toute sécurité  
Une nouveauté sur les chariots SF est le timon télescopique, idéal 

pour une utilisation de l’appareil à pied sans que le conducteur doive 

trop s’approcher de celui-ci. La commande électrique permet égale-

ment d’actionner sans problème le timon à l’arrêt ou à faible vitesse. 

Pour une utilisation dans un espace restreint, où une vitesse élevée 

n'est pas nécessaire, le timon reste replié. Lorsque le timon est 

déplié, le conducteur peut travailler en toute sécurité à une vitesse 

de 6 km/h au lieu de 4 km/h.

soulever sans mal de dos    
Autre innovation, STILL a intégré une nouvelle fonction “Autolift” 

qui permet au cariste d’avoir la marchandise toujours à la bonne 

hauteur et à portée de main. Un détecteur mesure la hauteur de 

la charge. Ainsi, selon le chargement, les fourches se lèvent ou se 

baissent automatiquement. L'opérateur n'a donc pas besoin de se 

plier, ni de soulever lui-même les charges. Il préserve ainsi son dos. 

Grâce à cette hauteur de travail ergonomique, le dos est totalement 

soulagé et l’EXU-H est le partenaire idéal pour remplir les étagères 

dans les supermarchés et les magasins ou pour l’approvisionnement 

des chaînes de production.

en vitrine
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Ergonomie 
   compacte

exu-sf exu-h exd exd-sf



 
sécurité innovatrice
Le conducteur a le choix entre 2 programmes de roulage. Le pro-

gramme ECO assure, grâce à la courbe de puissance idéale, une 

accélération en douceur jusqu’à la vitesse de roulage maximale, 

parfait dans les zones dangereuses ou lors de la manutention de 

marchandises délicates. La fonction BOOST permet d’augmenter  

la productivité. Dans les virages, le Curve Speed Control (CSC) 

réduit automatiquement et proportionnellement la vitesse de rou- magazine
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  description application

 exu-sf 
 Transpalette électrique   Chargement et déchargement de camions, transport 
 avec plateforme rabattable  sur de courtes et moyennes distances. 
 
 exu-h 
 Transpalette électrique   Chargement et déchargement de camions, transport sur   
 avec levée auxiliaire  de courtes et moyennes distances. Grâce à la hauteur 
  ergonomique des fourches également idéal pour la
  préparation de commande, le remplissage des étagères
  et en tant que plateforme de travail mobile pratique. 
  
 exd 
 Transpalette électrique  Transport de 2 palettes en même temps. 
  à double chargement Chargement et déchargement de camions, 
  transport sur de courtes distances. 
 
 exd-sf 
 Transpalette électrique  Transport de 2 palettes en même temps.  
 double chargement et   Chargement et déchargement de camions,  
 plateforme rabattable transport sur de courtes et moyennes distances.

lage. Grâce au Ramp-stop®, le chariot s’arrête net sur la côte et se 

remet facilement en mouvement sans à-coups.

Le châssis de l’espace conducteur est près du sol de sorte qu'il est 

impossible pour le conducteur de s’y coincer les pieds.

Appelez le 03 360 62 00 et demandez l’account 
manager de votre région pour tous les détails sur 
nos nouveaux chariots de magasinage.





Grâce à son moteur de roulage et de 

levage électrique silencieux, le CiTi 

One soulève sans difficulté votre char-

gement au-dessus des obstacles et 

des seuils. Affronter la ville à bord de 

ce transpalette est un véritable plaisir. 

Vous atteignez simplement et sans 

difficulté n’importe quel entrepôt, 

marché, salon ou magasin situé en 

retrait.

Le CiTi One électrique a les mêmes 

dimensions qu’un transpalette manuel 

et est d’une grande maniabilité. Il se 

faufile partout et contourne agilement 

les obstacles. Cet outil urbain con-

vient idéalement pour la livraison de 

marchandises jusqu’à 500 kg en toute 

sécurité jusqu’après la porte d’entrée. 

Il rentre dans un camion, se faufile 

dans des ruelles étroites, dans les 

couloirs d’un bâtiment… Le moteur de 

traction intégré dans la roue motrice 

ne fait qu’une bouchée des derniers 

mètres.

Le CiTi One de STILL
vous aide 

à  f r a n c h i r  l e  d e r n i e r  s e u i l

Le CiTi One est un tout nouveau transpalette qui vous aide à franchir 
les derniers obstacles et seuils de la chaîne de transport… en silence. 
Les riverains peuvent dormir sur leurs deux oreilles lors des livraisons 
tôt le matin ou tard le soir. un outil rêvé pour la ville.

Grâce à un ingénieux système de bascule, 
le citi one franchit sans difficulté n’importe 
quel obstacle jusqu’à 7 cm. vous ne perdez 
pas de temps à installer des rampes d’accès.
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Le CiTi One de STILL
vous aide 

subtiles livraisons nocturnes  
Le CiTi One est si silencieux qu’en cas de livraison pendant la nuit 

ou très tôt le matin, les riverains peuvent dormir sur leurs deux oreil-

les. Avec un niveau sonore inférieur à 60 dB(A), le CiTi One s’inscrit 

parfaitement dans le projet pilote des autorités flamandes intitulé 

‘charger/décharger tôt le matin ou tard le soir’, dans le cadre 

duquel l’accent est mis sur la limitation du bruit pour les riverains. 

un coureur de haies sous des transpalettes 
Les bordures de trottoir, couvercles de puits, rails de tram et autres 

obstacles n’en sont pas pour le CiTi One. L’anneau de la roue 

motrice indique si l’appareil est capable de franchir la bordure du 

trottoir. STILL a développé un ingénieux système de bascule avec de 

petites roues libres en tandem. En touchant la bordure du trottoir, 

la première roue libre se soulève. Grâce à ce système, le CiTi One 

franchit sans difficulté n’importe quel obstacle jusqu’à 7 cm. Vous 

ne perdez pas de temps à installer des rampes d’accès.

L’entraînement électrique de ce transpalette réduit la charge du dos 

et des épaules à un minimum. Le chariot franchit sans difficulté les 

côtes d’une inclinaison de 8% maximum. Grâce au CiTi One, vous 

pouvez livrer tout près de l’entrepôt de votre client sans abîmer les 

sols.

un outil qui ne dort jamais
Les batteries interchangeables plug+play alimentent le moteur 

électrique pendant le roulage et le levage. Pour une utilisation très 

intensive, une deuxième batterie peut être chargée au moyen du 

chargeur mobile. Vous avez ainsi toujours suffisamment d’énergie à 

disposition. Avec une vitesse jusqu’à 6 km/h, ce transpalette urbain 

ramène le délai de livraison au strict minimum. 

petites dimensions, grande sécurité
Le CiTi One dispose d’une capacité de chargement jusqu’à une demi 

tonne et pèse seulement 100 kg (un transpalette manuel ordinaire 

pèse 60 kg). Ainsi, le poids supplémentaire pour le camion est 

limité. De plus, le CiTi One ne dépasse la palette que de 41cm, ce 

qui est autant que pour un transpalette manuel ordinaire. Le moteur 

est protégé contre la poussière et l’humidité, de sorte qu’il peut 

fonctionner dans des conditions difficiles.

La sécurité passe elle aussi avant tout. Le timon freine automati-

quement lorsqu’il est relâché ou mis en position debout. Un bouton 

d’arrêt d’urgence permet de couper le circuit électrique. La tête 

du timon contient toutes les fonctions de commande et protège 

les mains pendant les manœuvres. Un bouton de sécurité (ven-

tral) éloigne le transpalette du conducteur dès lors que celui-ci se 

retrouve bloqué.

 obstacles jusqu’à 7cm de hauteur

 pentes jusqu’à 8%

 entraînement électrique

 jusqu’à 6 km/h

 capacité de chargement jusqu’à 500kg

 2 batteries plug+play avec chargeur mobile

 niveau sonore < 60 db(A)

 moteur résistant à la poussière et à l’humidité

 -15°C à +50°C

 droitier et gaucher

 la sécurité avant tout

Grâce à un ingénieux système de bascule, 
le citi one franchit sans difficulté n’importe 
quel obstacle jusqu’à 7 cm. vous ne perdez 
pas de temps à installer des rampes d’accès.

la forme du timon permet 
une utilisation aussi bien 
pour les droitiers que 
pour les gauchers

propriétés

deze nieuwe pallettruck doet aan 
innoverende stedelijke eco-logistiek 
door het welzijn van de leverancier 

(veiligheid en gebruiksgemak) en 
het comfort van de buren (geen uitlaat-

gassen en minder lawaai) te combineren.
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             Découvrez vous-même la maniabilité 
du Citi One ! Appelez le 03 360 62 00 et demandez 
de plus amples informations ou un engin de démo.



Batterie interchangeable 
plug+play

système de bascule 
avec de petites roues 
libres en tandem



Les LIFTRUNNERS sont des châssis roulants en forme de E ou de C qui 

s'attachent les uns aux autres à l’avant et à l’arrière. Ils sont équipés 

d’un système de levage pneumatique ou hydraulique et peuvent ainsi 

supporter toutes sortes de porteurs de charges, tels que conteneurs 

mobiles, palettes mobiles, etc. Ces éléments de remorque forment 

avec les tracteurs CX-T ou R 06 un système malin qui vous permet 

d’économiser du temps, des efforts et des frais de transport.

les trains de remorques sont à la mode. Et c’est logique. 
Ils permettent une organisation particulièrement fluide des approvisionnements 
internes. Ils sont populaires dans la grande distribution, la logistique et 
le transport, mais aussi dans l’industrie où ils simplifient la logistique du 
“lean manufacturing” et du “Just in time”. Avec l’introduction 
du LIFTRUNNER, STILL rejoint cette tendance.

LIFTRUNNER, 
u n  t r a i n  d e  r e m o r q u e s  d ’ava n c e

magazine

m
o
v
e      

12

en vitrine

super efficace
Les avantages du LIFTRUNNER sont évidents. Le chauffeur du trac-

teur exécute tout tout seul sans avoir recours à d’autres moyens 

de transport. Ce qui fait la différence non seulement au niveau des 

chariots élévateurs mais aussi de l’espace et des frais de personnel. 

De plus, le transport via le train de remorques est plus rapide que le 

transport de palettes au moyen d’un chariot élévateur.

la simplicité incarnée
Les éléments du LIFTRUNNER poussent les trolleys dans la remor-

que à même le sol. La longueur maximale du convoi est de cinq 

châssis en forme de E ou de quatre châssis en forme de C. Pendant 

le trajet, les trolleys sont relevés à l’aide d’un système hydraulique 

ou pneumatique de sorte que seules les grandes roues silencieuses 

en polyuréthane du LIFTRUNNER restent en contact avec le sol. De 

ce fait, le bruit de roulage est réduit au minimum et les roues des 

conteneurs ou des palettes mobiles ne sont pas sollicitées. Lors du 

levage, les trolleys sont automatiquement maintenus en place en 

toute sécurité.



le chauffeur du tracteur exécute tout tout seul sans 
avoir recours à d’autres moyens de transport. 

ce qui fait la différence non seulement au niveau 
des chariots élévateurs mais aussi de l’espace 

et des frais de personnel.

LIFTRUNNER, 
u n  t r a i n  d e  r e m o r q u e s  d ’ava n c e
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             Informez-vous des possibilités et découvrez comment 
le LIFTRUNNER peut optimaliser votre propre organisation 
logistique. Appelez le 03 360 62 00 et nous vous mettrons 
en contact avec l’account manager de votre région.



tous en rang
Chaque LIFTRUNNER se maintient exactement dans l’alignement de 

l’unité précédente et du tracteur. Le rayon de giration standard est 

limité à 3,9 mètres. L’écart maximal de trajectoire est d'environ 2% 

sur l'ensemble de la longueur du train de remorques.

tracteurs puissants
Pour les transports purement internes, le tracteur électrique CX-T de 

STILL est, avec sa capacité de traction jusqu'à 4 tonnes, l’appareil idéal. 

Le confort de conduite reste constant même sur sols irréguliers grâce 

à une grande plate-forme intégrant un amortissement des vibrations et 

oscillations. Sa garde au sol et sa grande maniabilité complète la facilité 

d’utilisation. Le robuste tracteur R 06, avec une capacité de traction 

jusqu'à 6 tonnes, convient quant à lui particulièrement pour les trajets 

extérieurs et les grandes distances.

un convoi avec tracteur électrique cx-t : 
 combinaison idéale pour les transports internes.



l’installation hydraulique : la circulation 
sanguine de votre chariot élévateur !
L’huile hydraulique subit sans cesse des contraintes thermiques 

et mécaniques extrêmes et se dégrade donc progressivement. De 

plus, l’huile hydraulique est polluée par l’humidité et les particules 

de poussière, ce qui entraîne une usure accrue de tous les compo-

sants hydrauliques de votre appareil.

L’utilisation d’huile de qualité et le renouvellement régulier de celle-

ci prolonge considérablement la durée de vie de votre appareil. 

C’est la raison pour laquelle une vidange est, pour les chariots éléva-

teurs, nécessaire après 3000 heures de service ou maximum 2 ans. 

Pour les appareils utilisés dans les entrepôts, cette vidange est déjà 

nécessaire après 2000 heures de service ou 1 an.

un service comme sur des roulettes 
Grâce au Vidangeur Mobile, STILL se charge de vos indispensables 

vidanges. Cette voiture de service est entièrement équipée pour le 

renouvellement de l’huile hydraulique. Grâce à ses tuyaux flexibles, 

elle pompe l'huile usagée du chariot élévateur et remplit ensuite le 

réservoir avec de l'huile fraîche. Fini la burette ! Ce service com-

prend également le remplacement du filtre à huile, l’évacuation de 

l’huile usagée et le traitement de celle-ci conformément à toutes les 

exigences écologiques. Pratique, rapide, sûr et sans taches !

huile sur mesure
A chaque type de chariot élévateur correspond une huile adaptée. 

Cela va de l’huile à la viscosité standard à l’huile extra « fine » pour 

les chariots élévateurs qui circulent dans des entrepôts frigorifiques 

et des zones de réfrigération, en passant par l'huile biodégradable 

dotée de l'écolabel pour l'industrie alimentaire.

efficacité économique ? 
Et le prix ? Vous serez étonné ! L’efficacité passe avant tout en ce 

qui concerne notre Vidangeur Mobile et cela se traduit également  

dans le prix. Vous ne payez ainsi que 135,- euros pour la vidange  

d’un gerbeur électrique. Et ce prix est bien entendu tout compris : 

heures de travail, déplacement, huile et filtre !

a chaque type de chariot 
élévateur correspond 
une huile adaptée.

à votre service
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Vidange d’huile       s a n s  s e  s a l i r  l e s  m a i n s

Le renouvellement de l’huile hydraulique n’est pas une opération 
des plus agréables. Cette vidange a toutefois une grande influence 
sur la durée de vie de votre appareil. STILL vous offre LA solution : 
le vidangeur mobile !

              Intéressé ? Contactez le coordinateur 
de service de votre région au 03 360 62 00.
nous offrons par ailleurs ce service non seulement 
pour les appareils still, mais aussi pour d’autres 
marques de chariots élévateurs.
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