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Les matériels de magasinage

Fonction des différents matériels (suite)

Les chariots à mat 

rétractable

Électrique à 3 roues
Électrique à 4 roues
Thermique à 4 roues
Chariots thermiques 

spéciaux

Chariot embarqué

Les chariots à mâts frontaux

Les engins à portée variable
Télescopique



Fonction des différents matériels (suite)

Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles ciseaux
Nacelles à mâts verticaux
Nacelles articulées
Nacelles télescopique
Nacelles tractées

Les différents équipements
Équipements fixe
Équipements à mouvement 
hydraulique ou électrique

Nacelles montées sur camion



Les matériels de magasinage

Transpalette manuel Transpalette électrique
Gerbeur

Préparateur de commande

Rétractable

Tracteur industriel

Élévateur en porte à faux tri-directionnel



Les chariots à mâts frontaux

3 roues électrique 4 roues électrique

latéral

Chariot de parc Tout terrain

4 roues thermique

Semi industriel



Les engins à portée variable

Télescopique

Télescopique à rotation Grue mobile

Chariot embarqué

Porte container



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes

Nacelle ciseaux

Nacelle tractée

Nacelle à mâts verticaux

Nacelle articulée

Nacelle sur camion

Nacelle télescopique



Les matériels de magasinage Les transpalettes

Transpalette manuel Transpalette à conducteur accompagnant

Transpalette à conducteur porté assis



Les matériels de magasinage Les gerbeurs

Gerbeur manuel
Gerbeur à conducteur porté debout

Gerbeur à conducteur porté assis



Les matériels de magasinage Les préparateurs de commande

Au premier niveau A moyenne hauteur

A grande hauteur



Les matériels de magasinage Les chariots à mât rétractable

Chariot à mat rétractable

Chariot tri directionnel



Les chariots à mâts frontaux Électrique à 3 roues



Les chariots à mâts frontaux Électrique à 4 roues



Les chariots à mâts frontaux Thermique à 4 roues



Les chariots à mâts frontaux Chariots thermiques spéciaux

Semi industriel Chariot de parc

Tout terrain



Les chariots à mâts frontaux Chariots spéciaux (gros tonnage)

Porte container

Gros tonnage



Les chariots à mats frontaux Chariot embarquéLes engins à portée variable



Les chariots à mats frontaux TélescopiqueLes engins à portée variable

Télescopique

Télescopique
Avec rotation



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles ciseaux



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles à mâts verticaux



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles articulées



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles télescopique



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles tractées



Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
Nacelles montées sur camion

Attention: Une PEMP permet d’élevé une 
ou plusieurs personnes (plus matériels 

portatifs)afin de réaliser un travail particulier 
(coupe d’arbre, fixations bardage, 

maintenance électrique….). 
En aucun cas une PEMP doit servir pour 

manipuler une charge !!                        
Le chariot a mâts est prévu a cette effet.



Les différents équipements Équipements fixe

Bras de fourches
Rallonges de fourches

Potence

Eperon



Les différents équipements Équipements à mouvement 
hydraulique ou électrique

Tête rotative

Pousseur tireur de charge Tablier à déplacement latéral (TDL)

Fourche télescopique



Les différents équipements Equipements à mouvement 
hydraulique ou électrique

Presseur de charge
Positionneur latéral de fourches

Pantographe
Tête pivotante



Les différents équipements Équipements à mouvement 
hydraulique ou électrique

Pince ou griffe

Pince à serrage latéral

Pince à bois

Benne de reprise
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Nécessité d’une formationNNéécessitcessitéé dd’’uneune formationformation
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