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Une solution complète pour une gestion optimale 
des chariots élévateurs d’un entrepôt 
Un trafic optimal de votre flotte de chariots élévateurs exige des sols d’entrepôt parfaitement plans. Afin de répondre 
à ce défi, nous vous offrons une solution complète pour:
-  mesurer les sols digitalement à l’aide de notre robot de contrôle extrêmement précis, le FloorProfiler, et formuler 

un conseil sur  la base des données obtenues
-  rectifier les sols à l’aide de la dernière technologie de pointe, le FloorShaver
-  offrir une palette de services et d’optimisations

Mesure et analyse

Afin de garantir la planéité des sols de vos 
entrepôts, il est important de pouvoir les 
mesurer de façon très précise.
Au vu des méthodes actuellement 
disponibles, insuffisamment précises, nos 
ingénieurs ont développé le FloorProfiler. 
Cet appareil révolutionnaire permet de 
mesurer vos sols avec une précision 
inouïe, de traiter les mesures obtenues à 
l’aide  du logiciel  spécialement développé 
à cet effet,  afin que les résultats soient 
fiables à 100 % et immédiatement 
disponibles. 
Sur la base de ces données nous élaborons 
un conseil sur mesure, afin de vous 
garantir un usage optimal de vos charriots 
élévateurs, pour un coût opérationnel des 
plus bas.

Rectification par ponçage

Le FloorShaver est la machine de ponçage et 
de rectification qui possède  la technologie 
la plus avancée et la plus aboutie du 
marché. 
Développée par les ingénieurs de notre 
société, cette machine est la solution 
pour rectifier vos sols d’entrepôt de façon 
rapide, sûre et  fonctionnelle. La machine 
entièrement automatisée, offre une 
rapidité de  ponçage jamais vue, pour un 
coût  très économique.  Les atouts et les 
performances inégalées du FloorShaver le 
rendent incontournable.
Le résultat final est toujours un sol 
de magasin d’une planéité parfaite, 
permettant d’utiliser la flotte de charriots 
élévateurs de façon optimale.

Une solution globale d’optimisation

Dans le cadre de notre solution globale, 
nous proposons, en plus de la rectification, 
toutes les opérations nécessaires à 
l’optimisation de votre entrepôt, comme:
- le contrôle de la planéité
- le contrôle de la profondeur de 

l’armature
- le placement des systèmes de 

filoguidage
- la réparation de joints 
- l’imprégnation des sols afin de faciliter 

leur nettoyage
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PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

Un appareil de mesure en avance sur son temps

Afi n de garantir un comportement optimal de votre fl otte de chariots élévateurs, il est 
indispensable de mesurer précisément la planéité de votre sol.
Les méthodes de mesure actuelles, comme le standard international DIN ou les 
recommandations commerciales TR 34 sont insuffi samment précises. Le standard 
européens nécessitant  un procédé de contrôle nettement plus précis, nos spécialistes ont 
développé le FloorProfi ler. Cette méthode digitale mesure  avec une précision inégalée la 
planéité de tous vos sols, allée par allée. 

Les résultats sont sauvegardés dans la mémoire qui permet un traitement immédiat. Sur la 
base des mesures obtenues le coeffi cient d’effi cacité de trafi c des chariots élévateurs peut 
être simulé.
Toutes ces données sont indispensables pour la mise au point,  l’usage optimal et le confort 
de conduite  de votre fl otte de chariots élévateurs.

Notre logiciel sécurisé, taillé sur mesure 

Le logiciel taillé sur mesure et sécurisé permet de traiter les résultats immédiatement 
après le contrôle sur votre propre ordinateur.  
Les résultats sont immédiatement disponibles sous forme de graphiques indiquant les 
tolérances dépassées et les tables de mesures en continu.

Des résultats de mesures 100 % fi ables

Les résultats de mesures sont fi ables à 100% parce que le logiciel est protégé et certifi é par 
un organisme de contrôle agréé. 
Les résultats et le calcul des coeffi cients, constituent donc une base parfaite pour un conseil 
fi able et objectif.

Un outil unique au monde  

Sur la base de 25 annees d’expériences internationales notre équipe d’ingénieurs  a 
entièrement développé Le FloorShaver en tenant compte de toutes les attentes des clients. 
Notre société a élaboré une machine unique et sans pareil:
-  automatisée à 100 %, commandée sans intervention humaine, elle assure un niveau de 

précision très élevé et une qualité constante, exempte des imprécisions manuelles
-  sûre,  respectant tous les aspects de sécurité et de santé de votre site, sans émission de 

moteur à combustion,  sans utilisation d’huile hydraulique, sans poussière et avec un niveau 
sonore très réduit

-  très fl exible, utilisable dans les circonstances les plus complexes 
-  compacte, elle peut être utilisé dans des délais brefs, avec une période de préparation 

minimale
-  performante: chaque Floorshaver peut poncer jusqu’à 200 m d’allée par jour

La rectifi cation des sols en béton est notre spécialité, mais toutes les activités 
complémentaires peuvent être fournies par nos collaborateurs.
Nous pouvons vous offrir entre autres :
-  le contrôle de la profondeur de l’armature 
-  le placement de systèmes de conductivité (rails ou induction) 
-  la réparation des joints  
-  l’imprégnation des sols poncés facilitant le nettoyage 
 

Avec le FloorShaver: que des avantages.

Le FloorShaver est un outil très confortable, sûr, fl exible et compact. Grâce aux 
caractéristiques spécifi ques de cette machine unique au monde les activités de votre 
entrepôt ne seront pas interrompues par son travail. Un atout décisif !

Afi n de pouvoir répondre à une demande accrue, plusieurs machines sont disponibles et 
peuvent être engagées simultanément sur le même chantier. De cette façon nous pouvons 
vous garantir la plus grosse capacité disponible sur le marché, à savoir plus de 1000 m2 
traitées par jour. 
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