
Gerbeur semi électrique

Gerbeur semi-électrique entièrement réalisé 100% 
en acier inoxydable AISI 304 (châssis, axes, tiges et 
fûts de verin) approprié pour travailler dans les envi-
ronnements les plus agressifs au niveau de leur 
degré de salinité et d’humidité élevé qui nécessitent 
une propreté et une hygiène impeccable.

Compact et maniable, conçu et construit pour mini-
miser la manipulation manuelle des charges dans les 
environnements agressifs en réduisant les e�orts de 
l'opérateur.

Parfait pour l'emploi dans l'industrie agro-alimentai-
re, ou chimique et pharmaceutique.

Robuste et ergonomique, répond aux exigences les 
plus rigoureuses en matière d’hygiène et peut être 
nettoyé et aseptisé intégralement et quotidienne-
ment avec lavage haute pression.

10-SE

Caractéristiques techniques
• châssis résistant aux environnements agressifs et corrosifs
• timon ergonomique, structure robuste et durable dans le temps
• complètement lavable limitant les risques du pollution
microbiologique

• hygiène et accès simpli�és (coûts de nettoyage et de
maintenance réduits)

• maniable, élévation rapide
• excellente stabilité

Exécutions spéciales et accessoires
- roues des fourches double
- acier inoxydable AISI 316
- longueur des fourches sur mesure
- largeur des fourches et/ou entre fourches sur mesure
- hauteur de levage sur mesure

ENTIÈREMENT LAVABLE

PROPRETÉ ET HYGIÈNE

CONSTRUCTIONS SUR MESURES

HUILE HYDRAULIQUE NSF-H1

CHAMBRE FROIDE

Applications spécifiques: Clean-Room ou autre, disponible sur demande
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Caractèristiques techniques selon VDI 2198 pour chariots standard, d’autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont susceptibles 
de modifier ces valeurs. BADA INOX se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.

BADA BeNeLux - ACD Handling
Breedveld 37 - 1702 Groot-bijgaarden - Belgium 
Tel. +32 (0)2 474.38.48 - Fax. +32 (0)2 474.38.40 

Email: info@acdhandling.be
www.acdhandling.be




