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Vidéos, fiches produits, témoignages…  
découvrez, quelle que soit votre activité,  
toute l’étendue de nos solutions.
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Bennes Pelles et godets Accessoires Sur-mesure

Printemps 2014

la référence en bennes et godets
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LA réFéreNce à prix  
éco, LA réFéreNce  
à touteS voS meSureS

Jusqu'à présent, l'opération de lavage  
d’un certain nombre de pièces était réalisée 
manuellement. Il en résultait pour l'opérateur  
des tâches et des gestes pénibles, de nombreuses  
manipulations manuelles, des prises au sol  
fréquentes.

Voilà pourquoi nous avons conçu et  
réalisé un chariot de manipulation qui supprime  
grandement tout cela. Le chariot permet  
de travailler à hauteur d'homme, facilite  
réellement le travail de l'opérateur.  
Résultat : plus de confort et une opération  
de lavage au temps divisée par trois.

Dans la même logique, nous sommes  
en train d'étudier la mise en place d'un bras 
accompagnateur pour les opérations  
de pliage de la tôle.  
Là encore, l'opérateur pourra bénéficier  
d'une aide précieuse tant en termes de confort 
que d'efficacité lors des tâches de pliage.

Et nous n'oublions pas nos clients, pour qui nous 
innovons en permanence. J'en veux pour preuve le 
quai de déchargement embarqué que nous avons 
récemment réalisé pour Point P.

Être marque de référence, nous 
nous y engageons tous les jours.

Mais être référence, c’est être  
aussi référence en termes de prix. 
La gamme éco que nous vous  
re-détaillons dans cette lettre,  
en est la preuve. 

Stockage, manutention, tri sont  
au cœur de tous les process  
de fabrication, et au cœur de ces 
process, il y a l’homme.  
Ergonomie, sécurité, pénibilité  
du travail doivent donc  
être parfaitement intégrées  
dans la conception des matériels  
et accessoires de manutention.  
Ce numéro porte un éclairage  
particulier sur des matériels  
Goubard qui participent 
à l’amélioration des conditions  
de travail.

Et comme “charité bien ordonnée 
commence par soi-même”,  
nous y présentons les nouveaux 
équipements dont nous nous 
sommes dotés pour produire 
encore mieux tout en améliorant 
les conditions de travail de nos 
opérateurs.

Gérard touLier 
Gérant

Prévention des risques professionnels :  
bien équipés, pour plus de sécurité !

Pourtant, nombre d'accidents 
du travail surviennent lorsqu'une 
tâche est réalisée avec un matériel 
inadapté. À l'écoute des besoins 
de tous les secteurs d'activité 
auxquels nous fournissons nos 
solutions de manutention, Goubard 
porte une attention particulière 
aux astuces qui améliorent les 
conditions de travail : réduction 
de la fatigue, adoption des 
bonnes postures, facilité d'utili-
sation, confort et gain de temps 
favorisent tant la sécurité dans 
l'utilisation de nos matériels, que la 
productivité de leurs utilisateurs !

Quel que soit le secteur 
d'activité, disposer d'un matériel 
adapté pour effectuer son 
travail semble relever du bon 
sens. 

Palonnier hydraulique CRH :  
un chargement facilité

Et la liste des activités 
auxquelles Goubard 
apporte son expertise,  
la robustesse, la sécurité 
la praticité de ses 
produits… est loin d’être 
close.

Si Goubard sait déployer des solutions innovantes pour 
réduire la pénibilité et améliorer les conditions de travail 
pour ses clients, l'entreprise sait également développer et 
mettre en oeuvre des solutions pour ses propres process 
de fabrication.
Gérard Toulier, gérant s'en explique.

AVANT APRÈS

“
”

Charité bien ordonnée…> 

Bennes basculantes avec déclenchement 
automatique : pas d'intervention manuelle

Benne GIE : polyvalence et maniabilité

Benne SQ pour chutes de découpes laser :  
une manutention simple et sécurisée

Benne plastique GM :  
une benne légère et facile à manœuvrer



Créée en 1929, Panaget, avec une production annuelle de plus de 
1 million de m² de parquets, est l’un des plus importants fabricants 
français de parquet.

Avec une fabrication 
100% française, 
l’entreprise spécialiste 
du parquet flottant, a 
pour matériau de pré-
dilection le chêne.  
Loïc Crespel, respon-
sable de fabrication, 
précise pourquoi il 
a choisi la benne 
basculante BN avec 
couvercle virole.
“Nous travaillons avec 
Goubard depuis plus de 
15 ans. Dans le process 
de fabrication de nos 

parquets, le ponçage est 
une étape clé.  
Or, qui dit ponçage, dit 
poussières. Et dans nos 
ateliers de production, 
la poussière est notre 
ennemie. La benne 
BN avec son couvercle 
“virole”  nous permet d’y 
adapter notre système 
d’extraction et de pouvoir 
stocker ainsi toutes les 
poussières de ponçage. 
Une fois par semaine, 
il nous suffit de vider 
la benne. C’est simple, 
efficace.”

Établies selon un cahier des charges conçu  
par le  Bureau d'Etudes Pharaon, ces bennes 
d’aspiration à fond incliné réalisées par 
Goubard sont :
• soit reliées à un aspirateur,
•  soit intégrées dans un assemblage  

benne aspirante.
Leur destination première  
est d’agrandir l’espace de stockage  
des déchets aspirés quand,  
par ailleurs, les cuves d’aspirateur  
sont souvent limitées à 200 L  
maximum.

Pourquoi les bennes Goubard ?
Deux raisons prévalent : 
la robustesse du produit,  
sa résistance à la dépression  
des plus puissants aspirateurs  
(30 Kw) qui peuvent y être  
associés.

Les modèles AS/IA/GA  
de la gamme spéciale Aspira-
tion sont conçus pour s'adap-
ter à des systèmes d’aspi-
ration centralisée ou à une 
aspiration haute dépression.

Ces bennes renforcées 
peuvent supporter jusqu'à 
40 kpa de dépression et sont 
adaptables à tous styles de 
raccordement. Elles sont pré-
conisées par Nilfisk, Pharaon, 
Aspi, Adventice, Dantherm, 
Delta Neu, Samsoud…

> les bennes spéciales aspiration  
sous dépression

Dossier
Prévention des risques

Témoignage

Témoignage

Une benne asPIrante bIen InsPIrée

La benne BN avec son option Couvercle et 
Virole permet de s'adapter idéalement aux 
systèmes d'aspiration pour cyclone. 

Équipée de joints sur la porte, elle est 
parfaitement étanche à l’air et permet une 
collecte sans souci de toutes les pous-
sières et particules. Elle trouve toute sa 
place dans les ateliers de menuiserie bois, 
pvc, alu…

La benne bn sous cyclone> 
La PoUssIère en moIns, L’effICaCIté en PLUs

POUSSIÈRES DE BOIS : L'ENNEMI INVISIBLE

oPtImIseZ L'asPIratIon
Une toute récente fiche de l'oPPbtP (organisme Professionnel de Prévention du btP) 
fait le point sur les poussières générées par l'usinage du bois. au-delà des protections 
individuelles, des comportements à respecter par les opérateurs, elle met en exergue la 
nécessité d'équiper toutes les machines fixes de systèmes d'aspiration centralisée.
familier de la filière bois, Goubard a élaboré des solutions s'intégrant parfaitement à 
cette priorité.

Spécialiste de l’aspiration professionnelle, 
industrielle et du matériel de nettoyage, 
Pharaon, société implantée près de Lille,  
conçoit également des solutions  
d’aspiration sur mesure, notamment  
des bennes aspirantes à aspiration 
directe.

• 3 capacités : 500, 800, 1000 litres
• Charge admissible 800 kg
• Déclenchement manuel par levier
• Vidage intégral par le fond

• Capacité 230 et 390 litres
• Charge admissible 500 kg
•  Maniable, peut être vidée sans chariot élévateur
•  Déclenchement manuel du basculement par levier

• Capacité de 685 à 1370 litres
• Charge admissible 800 kg
•  Déclenchement automatique du basculement 

par appui et manuel par levier
•  Polyvalente

• Hauteur réduite
• Charge 800 kg
•  Vidage intégral sans contrainte de remplissage
• Capacité de 415 à 825 litres
•  Déclenchement automatique du basculement par appui 

et manuel par levier

•  Basculement et retour automatique  
par inclinaison du mât du chariot

• Capacité de 510 à 1020 litres
• Charge admissible 800 kg

Benne auto-basculante GIO
Basculez en toute sécurité.

Mini-benne auto-basculante GIL
D'un geste, elle est renversée.

Benne à fond ouvrant FAP-E
Le vidage, bien assuré

Benne auto-basculante GO
Petite, mais costaude.

Benne automatique GXO
Incliné, c'est basculé.

Depuis 2006, Goubard a étendu  
sa gamme en développant  
une ligne “éco” à prix réduits.

elle compte aujourd'hui 5 modèles  
qui allient toutes les qualités Goubard :  
sécurité, fiabilité et efficacité.

reDéCoUVreZ  
nos Gammes éCo !


