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Prévention | Sécurité

IMPCO Technologies possède une 
expertise de plus de 60 ans dans la 
conception et la vente de systèmes 
de carburation alternatifs pour 
moteurs industriels ou d’équipe-
ments mobiles comme les chariots 
élévateurs : ”Notre connaissance 
de ces engins et du milieu de la 
manutention nous a permis de 
développer une gamme de 
produits électroniques 
pour améliorer leur 
sécurité et réduire leurs 
coûts d’uti l isation”, 
indique Serge Vartanian, 
directeur commercial. 
Un exemple :  le sys-
tème OptaFleet rend 
le contrôle d’accès et 
la gestion d’une flotte 
plus facile et plus précis. 

Sans avoir à installer de logiciel ou 
d’infrastructures particulières, une 
plateforme internet permet d’accé-
der en temps réel à un ensemble 
d’informations.
 
ZONE SAFE POUR UNE VRAIE 
PROTECTION DES PERSONNES
Mais, pour IMPCO, la prévention 
des accidents sur les lieux de travail 

demeure une exigence 
fondamentale. Environ 
un tiers des accidents 
de chariot élévateur 
concernent des collisions 
avec les piétons (7 500 
cas par an, source : INRS 
2012). Le nouveau sys-
tème ZoneSafe utilise 

la technologie d’identification par 
radiofréquence (RFID) pour créer des 
zones de détection autour des véhi-
cules, des biens, des aires à risques, 
des carrefours, etc. Les TAGs actifs 
sont portés par le personnel piéton 
et identifiés lorsqu’ils entrent dans 
la zone de détection, grâce à une 
alerte visuelle et sonore sur l’engin. 
”ZoneSafe est le seul système de 
détection à 360° qui détecte les 
TAGs à travers les obstacles et dans 
les zones à risques sans visibilité.  
Et ceci pour un coût moins élevé  
que les autres solutions”, précise 
Serge Vartanian. ZoneSafe peut 
s’adapter à n’importe quels taille ou 
type de véhicule. n
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Système d’alerte de proximité 
pour chariot élévateur ou engin 
de chantier

Pour les industries, la logistique,  
la construction, les ports et 
terminaux de chargement, etc. 

La sécurité : une des valeurs 
fondamentales d’IMPCO

 

AVEC ZONE SAFE, ASSUREZ  
LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS !

Kit complet = 1 antenne,  
1 ECU et des TAGs.

Système de détection 
à 360°.

Combinaison  Stop Bodies®/Stop Trucks®.

Manipulateur ergonomique lift2move.

MAÎTRISER LES RISQUES DE QUAI  
ET PROTÉGER LES PERSONNES

manutention depuis le quai de char-
gement, etc. ”Nos solutions sont 
adaptées à chaque cas et répondent 
aussi au développement des quais 
mixtes (camions et caisses mobiles), 
précise Francis Burstert, son direc-
teur général. Comme, par exemple, le 
Stop Trucks® (système de calage et 
d’immobilisation du camion à quai) 
combiné au Stop Bodies® (pour sou-
tenir et bloquer la caisse mobile).” 

IMPORTANCE DE L’ERGONOMIE  
DU POSTE DE TRAVAIL
La prévention s’étend également 
aux solutions ergonomiques pour 
toutes les opérations de manuten-
tion et de levage. Du chariot mani-
pulateur, au système de préhension 
par ventouse jusqu’au chariot 
motorisé intelligent sur mesure, la 

prévention des TMS (troubles mus-
culo-squelettiques) est aujourd’hui 
plus que jamais un enjeu majeur car 
ils sont la principale source des 
arrêts maladie mais également de la 
baisse de la productivité. Toutes ces 
gammes de solutions permettent 
d’apporter une vrai réponse adaptée 
pour chaque utilisation spécifique, 
métier ou problématique et qui 
s’intégrera parfaitement à l’environ-
nement existant. ”Toutes les entre-
prises concernées ont un vrai intérêt 
à se pencher sur l’ergonomie des 
postes de travail”, conclut Francis 
Burstert. n

EXPRESSO | Sécurité de quai, manutention et levage

Sécurité et équipements de quai 

Solutions ergonomiques pour 
manutention et levage

Conception, fabrication  
et installation

 

Depuis 1959, Expresso France, situé 
en Alsace, conçoit, fabrique et distri-
bue des appareils fonctionnels de 
manutention manuelle et des équi-
pements de quai axés sur la sécurité. 
En effet, les opérations de mise à 
quai et de transbordement génèrent 
des risques élevés d’accidents (colli-
sions entre véhicules et piétons, 
écrasements contre les quais, 
chutes de personnes et d’engins de 
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http://www.expresso-france.com/salons.php
http://www.expresso-france.com/intro_dynamic.php
http://www.expresso-france.com/intro-bloc-roue.php

