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Éditorial

4500 décisions

EdmoLift a reçu 4500 commandes l’année dernière, alors 4500
décisions ont été prises pour travailler avec EdmoLift AB. Nous
savons que beaucoup d’entre vous, ont le choix et nous sommes
donc heureux de chaque décision individuelle en notre faveur.
Mais, naturellement, nous ne sommes pas seulement satisfaits
de cela. Ce nombre devrait augmenter beaucoup. Et nous allons
vous montrer que nous le méritons.
P150 – notre porte pour l’avenir
Notre stratégie a toujours été de réinvestir dans nos
produits et méthodes de production afin de pousser
la société vers l’avant. Avec le recul des investissements passés, on peut voir qu’ils ont été vitaux pour
notre progrès, ont permis de maintenir une production à grande échelle dans le Västernorrland et une
production importante pour plusieurs sous-traitants
dans la région.
Le but de notre nouvel investissement
Le but de notre investissement est d’augmenter la
capacité et la flexibilité de production d’EdmoLift et
de nous donner les moyens pour assurer le développement de l’utilisation
d’élévateurs à ciseaux dans les applications de type monte charges et
ascenseurs.
La directive pour les ascenseurs à vitesse réduite dans l’UE est en cours
de révision, cela ouvrira des perspectives d’affaires importantes pour

EdmoLift dans une nouvelle niche. Une solution d’ascenseur/ monte
charges basée sur un élévateur à ciseaux a un coût considérablement
inférieur à une solution d’ascenseur conventionnel.
Le projet d’investissement P150 inclut une extension de notre zone
de l’usine de 700 m² et une ligne de peinture à poudre (projection
centrifuge).
L’objectif de notre investissement dans le projet P150 est d’accroître la
capacité de production d’EdmoLift, réduire les délais, accroître la flexibilité et de faire d’EdmoLift un fournisseur complet de découpe laser,
pliage, soudure et traitement de surface. L’investissement est essentiel
pour assurer notre développement futur avec Härnösand comme base
pour le développement et la fabrication.
Nous croyons en vous, nos partenaires, les employés d’EdmoLift et notre
région!
Enfin, je voudrais saisir cette
occasion pour vous souhaiter
un bel été ensoleillé!

Anders Wahlqvist
Président Directeur Général
EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Notre département de production seront fermés pendant les
28 semaines, 29 et 30, nous disposons d’un stock d’été avec nos
tables élévatrices ”best-seller que nous pouvons livrer durant
cette période. Notre service ventes est bien entendu ouvert tout
l’été pour offrir le meilleur service possible.
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Nouveaux produits

Danse autour du pôle milieu de l’été

Voulez-vous connaître les
dernières informations dans le
secteur des élévateurs?
Inscrivez-vous ou vos collègues à
notre lettre d’information à
www.edmolift.com
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Empileur de palettes
rod
uit
Le système de stockage de palettes EdmoLift est basée sur des composants
éprouvés inclus dans la production de nos tables élévatrices. L’empileur de
palettes sert jusqu’à 25 palettes et peuvent facilement être adaptées pour traiter les
deux largeurs différentes palettes, 800 et 1000mm. L’opérateur choisit s’il veut empiler
ou dépiler 1, 2, 3, 4 ou 5 palettes.
Le bac d’empilement de palettes crée un traitement plus efficace des vides
palettes avec un bon ordre et environnement de travail ergonomique.

Nouvelle table élévatrice à triple ciseaux verticaux
TLT 1500 sera lancé durant l’automne
Spécifications TLT 1500
Plate-forme de

1300x800 mm

Hauteur repliée

500 mm

Course

2400 mm

Temps de levage

60 s

Charge maximum

1500 kg

Empileur de palettes PM 15-5
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Nouvelles du Web
L’Allemagne et la France se déplacent vers
de nouveaux domaines.
Afin de faciliter l’accès pour nos clients et distributeurs, nous
avons depuis notre précédente lettre entamé un travail de
restructuration sur notre site. Les principaux changements
sont: les informations produits en allemand, a été transférée à
notre www.edmilift.de domaine allemand et est actuellement
maintenu par notre société allemande EdmoLift GmbH. Peu
de temps nous allons également déplacer les informations
produits en français à l’adresse www.edmoliftsolutions.com
domaine afin d’être géré par EdmoLift Solutions en France
et Belgique
Études de cas - Tables élévatrices en conditions de travail
Il ya quelques semaines, une nouvelle partie de la site web
a vu le jour, il vous aidera, nos fantastiques revendeurs, de
vendre nos produits plus facilement. Nous avons commencé
à intégrer des études de cas où des solutions sont décrites
avec des images et du texte. Ces cas sont disponibles dans le
menu principal, au titre de chaque catégorie de produits et
sur le produit qui a été utilisé dans la solution.
Lorsque vous allez vendre une table élévatrice, vérifiez
toujours sur le site Web si vous pouvez trouver une solution
semblable, cela peut rendre vos efforts de vente beaucoup
plus facile. Nous avons donc un concours où vous pouvez
gagner un appareil photo numérique en soumettant votre
affaire à nous, Lire la suite de l’article.

Nous avons besoin de plus d’espace!
Nous avons besoin de tout l’espace disponible dans nos installations pour le projet
P150, merci de nous aider à vider notre stock. Voir ci-joint notre dernière liste de
stock. Nous avons également utilisé un certain nombre de tables et de démonstration, voir la liste ci-dessous. Contactez-nous pour des prix spéciaux sur ces
produits!

ALT 1500
ART 1500
ART 750
CL 1000

CR 500
MS 400B
TCL 1000
TCL 1000GB

TLD 2000
TUB 600
TUL 1000
WP 60

WP 65
WP 102
WP 105
WP 155

WP 205
WP Express

Soumettez vos études de cas, et
gagnez un appareil photo numérique

EdmoLift annonce un concours pour tous nos lecteurs, envoyez des photos de nos produits en conditions de travail et
insérez une courte description de la solution. Après examination, toutes les contributions seront publiées sur notre site Web sous ”Études de cas. ” 1er prix pour la
meilleure contribution est un appareil photo reflex numérique, Canon EOS 1000D
avec étui et une carte de 4 Go de mémoire. (Valeur ~ 400 €)
Nous préférons avoir des images dans leur taille originale, jpg 2Mb max format
chacun. Le gagnant est déterminé par notre département marketing pour le 15
septembre 2010
S’il vous plaît envoyez vos cas à info@edmolift.se
Voir les exemples d’études de cas à:
http://www.edmolift.com/caseStudies.aspx

Le ciel est la limite - C’est ainsi que nous EdmoLifters projetons
toujours l’emploi et la fiabilité de nos produits!
Ce qui est excitant, c’est que Euro Disney à Paris a compris le message
et a choisi une TMD1500 pour élever Mickey et Dingo lors de leurs
spectacles
Euro Disney Paris accueille environ 10 millions de visiteurs 365 jours
par an et nous faisons désormais partie du spectacle.
Le tableau est installé dans le parc et assure que les personnages de
Disney peuvent être élevés et descendus sans risque lorsqu’ils sont
dans l’exercice de leur travail quotidien.
L’ensemble comprend des garde-corps et portes amovibles qui garantissent toutes les caractéristiques de sécurité quand il s’agit d’utiliser
le groupe hydraulique à 2 vitesses. Le tableau est peinte en jaune RAL
1018 avec des mailles galvanisées et des rideaux imprimés personnalisés qui se dé roulent avec le mouvement de la table. Un châssis
autoportant, des protections basculement, une plateforme en aluminium, une trappe d’ inspection, des anneaux de levage complètent
la configuration. L’élévateur est alimenté par un bloc H8 positionné à distance avec convertisseur de fréquence et des composants
électriques IP65
Nous pouvons dire que EdmoLift fait maintenant partie du monde
merveilleux de Walt Disney!

Disneyland
PA RI S
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Programme d’échanges entre EdmoLift et SafeTech
En 2007, EdmoLift et SafeTech d’Australie ont commencé un programme d’échange pour les jeunes ingénieurs. Ce programme offre aux
ingénieurs une opportunité extraordinaire de se développer et d’obtenir une nouvelle perspective de travail dans une autre partie du monde
en se confrontant avec différentes manières de produire et différentes ressources disponibles. Un de nos ingénieurs; Rickard Järnankar est allé
en Australie en 2007 et maintenant nous avons le plaisir d’avoir Adrian Densley, un ingénieur jeune et ambitieux de SafeTech à EdmoLift.
Quel travail allez-vous effectuer ausein d’EdmoLift?
Quelles activités?
Ma tâche actuelle est de développer un outil pour
générer des options pour plateforme supérieures de
tables élévatrices telles que portes et garde-corps.
Que pensez-vous que vous pouvez ajouter / offrir à
EdmoLift?
Je pense que mon approche des tâches d’ingénierie
produit des résultats fonctionnels et innovants, tout en
tirant le meilleur parti des ressources disponibles.

Adrian Densley; âge de
27 ans ingénieur chez
SafeTech Australie

Qu’espérez-vous pour apprendre de votre temps à
EdmoLift?
Pour moi, c’est une expérience incroyable de travailler
dans un autre pays mais de vivre aussi pas mal de choses
qui ne sont pas possible dans ma vie normale en
Australie. Comme vivre dans la neige.
Les ressources d’EdmoLift me donnent un accès direct
au processus de fabrication, qui n’est pas possible chez
SafeTech et j’espère que la connaissance que j’aura
acquise pourra être transférée vers l’Australie avec moi.
Combien de temps restez-vous à EdmoLift?
Je vais travailler à EdmoLift pendant 7 mois entre Mars
et Octobre

EdmoLift:
EdmoLift est un des princpaux
fabricants et fournisseurs
européens de tables élévatrces à
ciseaux, équipements de
manutention de palettes et de
support à la manutention
manuelle. EdmoLift fonctionne
depuis leurs infrastructures
modernes qui regroupent les
départements de fabrication,
ventes, service ainsi que des
surfaces importantes de
stockage. EdmoLift a des bureaux
en Suède, Allemagne, Belgique et
le Royaume Uni.
Fondé en 1964
Siège : Härnösand, Suède
Employés : 50

Quelles sont les principales différences entre le travail chez
EdmoLift et SafeTech?
D’un point de vue technique, les ressources d’ingénierie
d’EdmoLift permettent d’adopter une philosophie de
conception différente.
La gamme de produits Safetech inclut des tables élévatrices ainsi que d’autres produits tels que emballeurs, grues
et équipements de fret.
Que pensez-vous de EdmoLift comme une entreprise?
EdmoLift est une entreprise qui regarde vers l’avenir avec les
yeux ouverts et qui veut continuer à progresser. Cela se traduit
par leur dévelopement actuel et l’engouement pour de nouvelles technologie de fabrication avec le robot soudeur, la
découpe laser et le pliage. La société est toujours à la
recherche d’améliorations, ce qui convient bien parce que c’est
ma philosophie de travail, toujours à la recherche de nouvelles
opportuniés d’amélioration et de développement.
Quelle est la meilleure chose à propos de EdmoLift?
EdmoLift a d’excellentes ressources et grand environnement
de travail, ce qui n’est pas très diffèrent de ce que j’ai chez moi.
Il est également amusant de travailler à nouveau avec Rickard
après avoir travaillé avec lui en Australie.
Que pensez-vous de la Suède?
La Suède a été très chouette jusqu’à présent et n’est pas complètement différente, sauf pour le climat. C’est aussi la première fois pour moi de vivre dans un endroit qui a la neige ce
qui est une belle expérience.
Qu’est-ce que vous faites sur votre temps libre?
J’aime aller faire un tour avec mon VTT, rencontrer de
nouvelles personnes, et découvrir les coutumes locales.

Safetech:
Safetech Pty Ltd est le leader
Australien dans le développement
et la fabrication de tables
élévatrices, trolleys, dérouleurs de
films plastics, grues de
chargement, convoyeurs aériens,
équipements de manutention de
palettes ainsi que de nombreux
autres équipements de
manutention. Safetech possède
un site de fabrication en Australie
et des partenaires agréés aux Etats
Unis, Royaume Uni et Japon.
Fondé en 1985
Siège : Victoria, Australia
Employés : 50

