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> www.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.
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Jusqu’à présent, afin de pouvoir mieux cerner 
la réalité de ses services, de ses produits et 
ainsi les corriger, les améliorer, Goubard admi-
nistrait par fax une enquête de satisfaction 
après chaque produit expédié. Dorénavant, 
c’est par le net qu’elle sera administrée.

Plus ergonomique, plus précis, plus facile et 
rapide à remplir, nous attendons et traiterons 
avec attention vos commentaires !

En s’équipant d’une plieuse Bystronic Xpert 200, célèbre marque 
suisse, Goubard fait le choix de la qualité. Avec son système de 
bras hydraulique qui assure une aide au pliage pour l’opérateur tant 
à la montée qu’à la descente de la tôle, c’est également le choix de 
la praticité et du confort qui est effectué.

Cet équipement, mais aussi potences pour les postes de soudage, 
tables élévatrices, ventilation renforcée pour la cabine de peinture, 
s'inscrivent dans le cadre d’un Contrat de Prévention des Risques 
Professionnels signé avec la Carsat. 

Nouvelle couverture... et toujours  
plus de “solutions manutention” !

Dégager une voie d’accès, un parking, une aire 
de circulation... quand la neige est là, voilà qui 
relève de la corvée. La lame CN interchangeable 
acier ou caoutchouc Goubard, montée sur votre 
chariot, accomplit cette tâche aisément. 

Caractéristiques techniques
• Montage rapide, sur fourches,  
• tablier orientable (7 positions),  
• modèle avec bac pour lestage, 
• modèle avec prise 3 points pour tracteur... 
la lame CN est disponible en 3 largeurs de lame :  
1,50 m, 2,00 m et 2,50 m.

”
”

Aux premiers frimas, la lame chasse-neige revoilà.> 

Bientôt, un nouvelle 
enquête de satisfaction

Catalogue 2014
Nouveau

Quel que soit votre besoin, quelle que soit votre 
activité, le catalogue Goubard recèle votre solution.

De nombreuses nouvelles références y figurent.  
Et si, d’aventure, vous n’y trouviez pas le produit 
répondant à votre besoin, Goubard saura développer  
le matériel, l’accessoire sur-mesure qui correspondra 
en tous points à votre attente.

En s’affichant comme la référence, et en l’écrivant, 
Goubard, loin de tout triomphalisme, exprime tout  
simplement une réalité, réalité fruit de décennies 
d’expérience, d’écoute des besoins des industriels.

> ÉDIToRIAL
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ENcorE du NouvEAu

Nouveau catalogue, nouveaux 
produits, nouveaux équipements... 
Goubard, comme à son habitude, 
sait se renouveler.

C’est cette capacité qui fait que,  
depuis plus de sept décennies, 
nous sommes toujours aux côtés 
des industriels. Maillon de la 
chaîne de production, du recyclage, 
de la gestion des déchets, Goubard 
sait se réinventer en permanence.

Pour preuve, nos modèles sur-
mesure savent, de plus en plus, 
trouver leur place auprès de nos 
gammes de bennes, pelles et godets, 
accessoires de manutention.

Les deux accessoires qui vous sont 
présentés dans ce numéro en sont 
l’illustration.

Je vous laisse donc les découvrir 
sans plus attendre.

Bonne lecture.

Gérard TouLIEr 
Gérant

Plier, c’est aisé.> 

p. 63
du catalogue

Télécharger la fiche

Bennes Pelles et godets Accessoires Sur-mesure

Automne 2014

la référence en bennes et godets
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catalogue
gratuit

Commandez-le 
par mail : 
contact@goubard.fr 

éDitioN 10 / 2014

www.goubard.fr



ACteur du reCyClAge

Là encore, Goubard fait la différence  
par la largeur de ses gammes, sa capacité  
à apporter des réponses convenant à tous 
les milieux, toutes les activités en ce qui 
concerne le tri sélectif, le recyclage,  
la gestion des déchets.

Si pendant des années, voire des décennies, la notoriété 
de Goubard s’est construite autour d’une benne - la GIE 
pour ne pas la nommer -, c’est pour la simple raison  
qu’elle fut longtemps la seule benne polyvalente convenant 
à tous types d’activités. L’histoire n’aurait pu ne retenir 

qu’elle. Mais, plutôt que de se reposer sur un “best seller”, 
Goubard a mis toute sa volonté, toute son énergie dans le  

développement de nouveaux produits affichant là sa volonté 
d’écoute et de partenariat avec l’industrie, la distribution, quel que  

soit le secteur d’activité.

Voilà pourquoi aujourd’hui, goubard est le seul fabricant proposant 
une gamme à la fois large et profonde. 

Qu’il s’agisse de bennes de manutention, de pelles et godets et de plus 
en plus d’accessoires de manutention, Goubard se distingue par son offre, 
bien sûr, mais également par la pérennité, la sécurité, la praticité de ses 
produits tout comme son expertise, sa capacité à apporter des réponses 
s’adaptant au plus juste aux besoins formulés.

NouVeAutés

uNe BeNNe AsPirANte BieN iNsPirée

Les crémaillères placées de part et d’autre de la traverse 
permettent de s’adapter à la longueur de la charge par  
un système d’anses réglables manuellement, équipées  
de chaîne et crochet de sécurité.
Elle est tout spécialement conçue pour la manutention 
sécurisée de charges longues : paquets, tôles, madriers, 
fardeaux... 
Une précaution essentielle : avant toute première utilisation, 
il est impératif de faire réceptionner l’ensemble accessoire  
+ chariot par votre organisme de contrôle.

Lors de tout déplacement long au sein d’un site et  
à fortiori sur l’espace public, les fourches d’un chariot  
se doivent d’être protégées pour d’évidentes mesures  
de sécurité mais également pour être en conformité 
avec la législation.
Facile à monter et à démonter, la protection Goubard  
est également disponible sur mesure, notamment  
pour un entraxe différent.

« Nous avons pour client un aéroport et sommes 
régulièrement amenés à y convoyer des chariots. 
Pour cela, nous devons emprunter des voies 
publiques et pour être en conformité avec la loi,  
les chariots doivent être équipés de protections  
de fourches. 

Après avoir consulté plusieurs fabricants, nous 
avons retenu Goubard qui a su parfaitement  
se positionner, en termes de prix, bien sûr,  
mais aussi en termes de délais. »

Vijay Coumar, service Achats CFM

« La potence Goubard nous sert à manipuler 
des paquets de treillis allant de 1 à 10 m. 
Déchargement, stockage, manutention vers les 
postes de fabrication, avec la crémaillère, nous 
pouvons régler en fonction de la taille des paquets. 
Nous avions précédemment un accessoire de 
manutention encombrant conçu pour un chariot 
“classique”. Comme nous venons de nous équiper 
d’un Maniscopic, la potence s’est tout logiquement 
imposée. Suite à notre demande de devis, nous 
avons eu rapidement une proposition complète 
(cotation et plans) et avons même été livrés  
avant le délai prévu. C’est à noter. » 

Alain Rouault, SEAC

on n’est pas  
référence par hasard

Caractéristiques techniques
• Construction robuste épaisseur 5 mm 
• Sécurité de maintien sur fourches par vis à serrage manuel 
• Entrée de fourreaux section int. 145 x 40 mm
•  Panneau fronton de 1000 x 100 mm avec marquage  

de sécurité noir/jaune

PoteNCe de leVAge réglABle  
à CrémAillères - CC :  
lA juste lArgeur

ProteCtioN  
des Bouts de 
fourChes - PC :  
séCurité & 
CoNformité

””

La potence de levage réglable  
à crémaillères Goubard s’installe 
avec une grande rapidité et est 
parfaitement sécurisée par un 
système de blocage au talon  
des fourches par axe amovible.

”” des chariots équipés jusqu'au bout des fourchesun accessoire parfaitement adapté 
témoignage témoignage

Cfm ile de france, concessionnaire toyota et manitou, distribue,  
entretient et loue des matériels de manutention.

la seAC réalise des poutres en béton armé et des poutrelles béton  
en treillis armé pour des planchers. 

p.68
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Télécharger la fiche

p. 67 
du catalogue

Télécharger la fiche

Benne viticole avec bec déversoir, benne 
renforcée pour fonderie, chariot pour la 
manutention de fagots de bois, benne à 
verre, benne spécial aspiration, retourneur 
de caisse, palonnier à treillis soudés, 
palonnier hydraulique... la liste des 
accessoires sur-mesure Goubard est loin 
d’être exhaustive. 

à chaque nouvelle demande, à chaque 
nouveau besoin exprimé, elle s’allonge.

le sur-mesure, uNe mArque de fABrique


