
Faire référence
Bennes, bennes basculantes, accessoires de manutention, 

pelles et godets, matériels sur mesure... Goubard déploie 

des solutions qui, quel que soit le secteur d’activité,  

prouve quotidiennement leur efficacité.

La première benne basculante Goubard, 

conçue en 1968, fut, dès cette époque, 

une véritable avancée dans l’univers  

de la manutention. Dédiée à l’époque  

à la filière bois, elle a depuis su trouver  

sa place dans de multiples industries. 

Toujours au plus près, toujours à l’écoute 

des besoins de ses clients, Goubard a, au 

fil du temps, su constamment fournir des 

innovations, des solutions techniques qui 

sont devenues des standards.

Pour preuve, le déverrouillage automatique 

des bennes basculantes et des bennes à 

fond ouvrant monté en série en 1997. Mais 

aussi, les basculeurs de palette et de caisse-

palette conçus et commercialisés en 2002. 

Ou encore, le système breveté de blocage 

automatique sur fourches pour les bennes 

à fond ouvrant, en 2006. 

Mais, pour faire référence, encore convient-

il d’être toujours à la pointe que ce soit 

en termes d’équipements de production, 

de savoir-faire, d’approche commerciale. 

Là encore, Goubard n’est pas en reste et 

recherche perpétuellement de nouvelles 

solutions, de nouveaux services. C’est à 

ce prix que l’entreprise construit au jour le 

jour, et maintient sa position.

Trop souvent, les accès ou la circulation sur un chantier 
sont difficiles. Pouvoir décharger des palettes entières  
de matériau (carrelage, faïence....) pour les stocker dans 
un bâtiment, un garage afin d’éviter qu’elles ne “traînent” 
sur le chantier est donc primordial.

Ce constat, le responsable logistique Point P Région Pays  
de Loire, en a fait part à Goubard et lui a demandé  
de développer une solution. 

Le Quai de Livraison Embarqué est né de cette attente.  
Son utilisation est simple. Le quai mobile embarqué sur  
le camion est positionné à proximité du point de stockage  
par le camion-grue avec son lève-palette. 

Une fois en place et la rampe de déchargement déployée,  
il permet d'enjamber les tranchées et compenser  
les inégalités du terrain.

Il n’y a plus qu’à déposer les palettes sur le quai et avec 
l'aide du transpalette, les emmener vers l'endroit sécurisé.  
Il suffisait d'y penser !
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Commandez-le 
par mail : 
contact@goubard.fr 

Parking, parc de stockage,  
aire de chargement...,  
en cas de précipitations subites, 
il faut réagir vite afin de ne pas 
se trouver bloqué par la neige.

Rapidement installée sur votre 
chariot, la Lame Goubard vous 
permet de déneiger aisément 
et efficacement.

> ww.goubARD.fR
D’un clic, tous nos moDèles sur www.goubarD.fr

Vidéos, fiches produits, témoignages…, découvrez,  
quelle que soit votre activité, toute l’étendue de nos solutions.

L’hiver approche...  
Avec la Lame Goubard,  
fini la neige !

eDitioN 2013

www.goubard.fr

> ÉDIToRIAL

Depuis bientôt 8 décennies, 
Goubard a su s’imposer comme 
le partenaire manutention 
incontournable de multiples 
secteurs d’activités : industrie, 
distribution, production, 
agriculture, filière bois...
Nos produits font référence  
pour deux raisons majeures : 

-  leur conception issue  
des attentes et des réalités  
du “terrain”. Nos solutions 
naissent avant toute chose  
de l’écoute, de l’observation  
des besoins spécifiques  
de chaque activité.

-  leur finition qui se doit d’être  
la plus irréprochable possible. 

Cette façon d’envisager notre 
métier nous permet de conquérir 
et de garder la confiance  
de milliers de clients qui, au 
quotidien, utilisent nos produits.

Aussi, au détour d’un atelier, d’une 
ligne de production, il est fréquent 
de repérer une benne verte,  

ce vert souvent 
copié, jamais 
égalé, preuve de la 
présence discrète, 
mais efficace,  
de Goubard auprès 
des entreprises.

Gérard TOULIER, Gérant.

INNOvER, péRENNISER

www.goubard.fr

Bennes Pelles et godets Accessoires Sur-mesure

Automne 2013

la référence en bennes et godets
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Décharger, là où bon vous semble...

• Charge admissible 2 000 kg
• Prise chariot ou lève-palette
•  Plateau et rampe en tôle larmée
•  Rampe verrouillable en vertical
•  4 semelles articulées et coulissantes  

pour mise à niveau
•  4 accroches rapides pour sangle et cliquet  

de fixation éventuelle du transpalette embarqué
•  Matériel homologué par un organisme  

de contrôle

•  Lame largeur 1.50, 2 et 2.50m
•  Tablier orientable
•  Options : bac pour lestage,  

prise 3 points tracteur

Lame acier ou lame  
caoutchouc boulonnée  
et interchangeable  
pour un montage rapide

Nouveau ! 

Spécificités techniques : 

Spécificités techniques : 



Goubard dans sa recherche permanente  
de qualité, d’optimisation de la production,  
s’équipe en permanence de nouveaux outils  
de fabrication. Tout récemment, de nouvelles 
machines sont venues compléter le parc  
de l’usine. Gérard Toulier, dirigeant  
de l’entreprise et responsable de la production  
en détaille les caractéristiques.

«  La scie à ruban automatique, d’une capacité  
de 400 x 400 mm, permet des précisions de coupe  
de l’ordre du 10 e de mm. La netteté de la coupe est 
telle que les opérations d’ébavurage n’ont plus lieu  
d’être et la capacité de la scie offre la possibilité  
de coupe en paquets ce qui augmente notre réactivité 
lors de pics d’activité. » 

Deux postes à souder MIG (Metal Inert Gas)  
et TIG (Tungsten Inert Gas) ont également  
pris place.

«  En ce qui concerne le poste MIG, la finition  
des cordons de soudure est d’une parfaite régularité.  
C’est propre, c’est net. Pour le poste TIG, la soudure 
se fait sans apport de matière. Conséquemment,  
nous obtenons une soudure qu’on pourrait qualifier  
de “bord à bord”, sans aucun relief ce qui, pour 
certaines activités, je pense notamment à l’agro-ali-
mentaire, est réellement précieux pour éviter  
toute rétention de produit. 

 
Enfin, ces postes  
de soudure sont équipés  
de torche aspirante montée 
sur bras équilibreur. outre 
la captation des fumées  
de soudage à leur source,  
le confort de travail apporté 
à l’opérateur lui permet  
de mieux se concentrer  
sur la finition et le soin mis 
en œuvre pour la soudure. »

 

 
 

C’est à la qualité des détails  
que l’on reconnaît le travail bien exécuté.
Tant dans la fabrication de ses produits, qu'ils soient 
en acier, inox, galva… que dans la recherche  
de solutions techniques, Goubard porte une attention 
extrême aux moindres détails. Une démarche qui 
conduit à la création de produits dont aujourd’hui  
la qualité comme la fonctionnalité font référence.

La fINITIoN,  
le détail qui fait la différence

DoSSIER

 

Être bien équipé,  
la première condition  
d’une bonne finition

> 

-  L’élargisseur de fourches fQ,  
matériel homologué par un organisme  
de contrôle, augmente la sécurité  
et la stabilité de la manutention.  
Du modèle à fourches fixes,  
une variante à fourches  
réglables a rapidement  
été conçue afin de pouvoir  
s’adapter aux charges  
le plus précisément.

-  Le palonnier hydraulique pour treillis  
soudés CR-H est, de par son adaptabilité, 
l’accessoire qui fournit rapidité et sécurité  
pour le déchargement et la manutention  
de paquets de treillis. Chaque détail compte. 
Que ce soit le serrage hydraulique ou les doigts 
de préhension usinés en pointe pour une bonne 
pénétration dans le paquet sans abîmer  
les treillis, tout est pensé dans  
les moindres détails.

Deux exemples ont font preuve :

Les matériels et accessoires sur mesure 
Goubard, en répondant au plus juste aux 
attentes de leur commanditaire, sont,  
de fait, amenés à être mis en œuvre avec  
la plus grande des finitions.

Le “sur-mesure”  
une autre expression  
de la finition> 

“Au micron près !”> 
Spécialisée dans les abrasifs, Saint-Gobain Céramiques 
se fournit depuis plusieurs années auprès de Goubard 
en trémies inox. Les produits qu’utilise l’entreprise vont 
jusqu’à des granulométries de 325 mesh (environ 50 
microns), voire plus. Mais une même trémie pouvant 
également accueillir du mesh 16 (environ 1000 microns), 
il est donc impératif que celle-ci soit nettoyée parfaitement 
entre deux opérations. 

«  À l’intérieur de la trémie, tout doit être impeccable  
afin qu’il n’y ait pas de “pollution” d’un produit à l’autre.  
notre exigence est extrême quant aux soudures  
et aux finitions. » précise Philippe Aviez, responsable  
de fabrication.

Chaque trémie répond à un cahier des charges  
d’une grande précision. Utilisées dans des opérations  
de production ou d’échantillonnage pour le laboratoire, 
elles doivent avoir une contenance de 750 l, avec des 
angles et des dimensions donnés.

«  Nous appliquons les mêmes procédures de contrôle 
qu’aux USA », ajoute Philippe Aviez, « et ce depuis 17 
ans, nous ne pouvons pas y déroger. nos matériels 
doivent s’y plier. » 

Une telle exigence conduit donc Goubard à mettre  
en œuvre une fabrication irréprochable. Respect  
scrupuleux des plans et de leurs modifications éventuelles 
d’une commande à l’autre, qualité des finitions,  
rien ne peut être laissé au hasard. 

«  nos trois dernières commandes  
de trémies ont été passées  
chez Goubard »  
conclue Philippe Aviez  
«  car leur produit fini  
est vraiment de qualité ».

Aux couleurs de la finition> 
Au-delà de pouvoir effectuer des finalisations de peinture 
aux couleurs et aux marquages de ses clients, Goubard 
réalise des finitions de peinture spécifiques s’adaptant  
à des utilisations et des fonctions précises. Ainsi, finition 
peinture polyuréthane, peinture époxy, peinture  
alimentaire sont totalement réalisables. 

Parfaitement étanche, spécialement adaptée aux indus-
tries alimentaires, la benne basculante en polyéthylène 
GM est tout naturellement faite pour la manutention  
de liquides ou de produits mouillés. Chaque détail 
compte : intérieur lisse, sans angle, pour un déverse-
ment et un entretien optimisés, robustesse de la caisse  
en polyéthylène d’une épaisseur  
de 8 mm et double paroi,  
châssis rigide tubulaire pouvant  
être peint, galva ou inox,  
déclenchement automatique  
du basculement par contact ou levier... 
C’est bien dans le détail, dans  
la finition que tout se joue.

> La benne Gm,  
un exemple de finitions

Témoignage


