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Déplacer, retourner,

élever...

…quel que soit le secteur 
d’activité, il existe des manu-
tentions qui nécessitent des 
accessoires spécifi ques.
Alors que vous voulez basculer 
une palette, charger des bu-
ses en béton ou réaliser des 
fagots de bois... Goubard sait 
trouver la solution la mieux 
adaptée à vos besoins.
Fabricant français de bennes 
et godets, Goubard, en pa-
rallèle de ces gammes, a 
depuis des décennies , toujours 
apporté des solutions autant 
innovantes que pratiques.
Écoute, bureau d’études 
intégré, savoir-faire... nous 
élaborons des solutions 
apportant pleinement satis-
faction.
Qu’elles soient en série ou 
sur-mesure, elles sont en 
totale adéquation avec vos 
attentes.
Aussi, si dans votre quo-
tidien vous êtes face à une 
manutention nécessitant 
un accessoire spécifique, 
n’hésitez pas à nous consulter, 
nous mettrons tout en œuvre
pour vous fournir “votre” 
solution.

Gérard TOULIER

Gérant

Tous les accessoires de manutention et de 

levage Goubard font l’objet du plus grand 

soin. Essentiellement à monter sur fourches, 

avec une installation simple et rapide, ils 

permettent des manutentions optimales, un 

confort de travail en toute sécurité. Goubard 

commercialise toute une gamme standard et développe des 

solutions spécifi ques à votre application.

Ils sont tous certifi és conformes aux normes CE en vigueur 

ainsi qu’homologués par un organisme de contrôle.

Adaptabilité, 
sécurité, 
rapidité... 

…trois mots d’ordre !
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> UN BON ACCESSOIRE, 
C’EST ESSENTIEL ! 

> UN BON ACCESSOIRE, 
C’EST ESSENTIEL ! 

DES PELLES ET DES GODETS...
Les pelles et godets Goubard s’adaptent en un instant sur les fourches 
d’un chariot lui procurant une réelle polyvalence.
Ils permettent toutes les reprises au sol de produits vrac comme le 
sable, les copeaux, la sciure, l’engrais, les céréales...
Basculement hydraulique pour les godets,  manuel ou hydraulique 
pour les pelles, ces accessoires allient maniabilité et fi abilité.

Z.A. de Suzerolle - 49140 Seiches-sur-le-Loir

T +33 (0)2 41 76 60 30 - F +33 (0)2 41 76 63 33 - www.goubard.fr - contact@goubard.fr

Quel que soit votre besoin de manutention, Goubard 
conçoit votre solution sur-mesure.
Etude et fabrication sont alors entièrement 
personnalisées afin de développer un produit  
répondant spécifi quement à vos besoins.
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DES ACCESSOIRES
TRÈS SPÉCIAUX !

B
1
7
 :
 0

2 
40

 8
9 

78
 7

4 
- 

06
/0

7TOUTE L’ÉQUIPE GOUBARD
SE TIENT À VOTRE ÉCOUTE…
> catalogue gratuit sur demande
> consulter notre nouveau site (vidéos, actualités, …)



CROCHET 
ET POTENCE DE LEVAGE CR

> LA PUISSANCE À BOUT DE BRAS

D’un clin d’œil, le chariot se transforme en 
un appareil de levage avec un montage rapide 
sur fourches.

 Crochet de levage

 > Charge jusqu’à 2 000 kg
 > Sécurité aux talons des fourches

 Potence de levage réglable

 >  Réglage de la fl èche de 1,96 m à 3, 40 m
 >  Selon la position, charge de 1 000 kg 

à 4 000 kg

BASCULEUR
DE CAISSES-PALETTES RC

>  SANS DESSUS-DESSOUS, INSTANTANÉMENT

Qu’elles soient en bois, en plastique, en métal, les caisses-
palettes sont parfaitement basculées et vidées en un instant.
 >  Modèle manuel,  semi-hydraulique ou tout hydraulique
 >  Sécurité par verrouillage aux talons des fourches

À LA LOUPE > PRODUITS À LA LOUPE > PRODUITS À LA LOUPE > PRODUITS À LA LOUPE > PRODUITS À LA LOUPE > PRODUITS À LA LOUPE > PRODUITS À

FOURREAUX RALLONGES 
DE FOURCHES FR

LAME 
CHASSE-NEIGE CN 

 > POUR TOUT METTRE À NIVEAU !

  Voilà l’outil idéal tant pour la neige que pour 
le nivelage ou le nettoyage de surfaces

  > lame orientable
  > largeur de 1,50 ou 2 m 
  > autres largeurs sur demande 
  > lame acier ou bande racleuse caoutchouc

CHEVALET CH
>  MANUTENTION SÉCURISÉE

Deux nouveaux modèles, issus de “remontées terrain“, 
ils sont plus légers, plus logeables, et plus économiques !
Dimensions optimisées, manutention et transports 
sécurisés.
 > Charge 800 kg et 1500 kg
 >  Chevalet avec appui vertical ou incliné

EPERON EP
> ROULEAUX ET BOBINES BIEN TRANSPORTÉS

Conçu pour la manutention de rouleaux de moquettes, de 
bobines de papier, de tissu..., cet éperon s’adapte aisément 
sur un chariot.
 > 2 modèles avec longueur utile :
  - Tube : 1,80 m / Charge : 600 kg
  - Tube : 2,80 m / Charge : 400 kg
 > réalisation spéciale sur demande

> UN ACCESSOIRE RENVERSANTT

Finies les manutentions fastidieuses. D’un seul 
geste la palette est maintenue et se vide sans 
le moindre effort.

 > Charge : 500 kg
 > Reprise palettes : 80 x 120

BASCULEUR 
DE PALETTES BP

> POUR TOUJOURS AVOIR 

LA BONNE LONGUEUR

Avec cet accessoire, la manutention de charges 
longues est résolue.
 > fi xation rapide
 > sécurité aux talons des fourches
 >  choix du modèle en fonction de la section 

et de la longueur des fourches du chariot 
utilisé
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