
> EDITORIAL

LA SÉCURITÉ,
PLUS QU’UNE PRÉOCCUPATION, 
UNE PRIORITÉ

Toute manutention induit, à 
quelque niveau que ce soit, une 
prise de risque. 

Que l’on déplace un produit 
encombrant, potentiellement 
susceptible de générer un accident, 
que l’on manipule une charge 
lourde, les risques sont inhérents 
à tout déplacement.

Depuis toujours, GOUBARD a mis 
la sécurité, aussi bien active que 
passive, au cœur de la conception 
de ses produits.

Alliant effi cacité et prise en compte 
de l’opérateur, nos matériels sont 
conformes à la directive machines 
2006/42/CE.

Leur conception fait l’objet de 
l’évolution et l’analyse des risques, 
afin d’assurer au maximum la 
sécurité des personnes. 

Pour cela, notre écoute des 
attentes de nos clients, l’attention 
extrême portée à leurs cahiers des 
charges précis, exigeants, nous 
conduisent à concevoir et réaliser 
des équipements utilisables en 
toute sérénité.

Gérard TOULIER,
Gérant.

www.goubard.fr
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Nous sommes un des centres de 
distribution du Groupe Schneider-Electric 
et faisons partir à travers le monde entier 
des armoires électriques en kit.

Il y a deux ans, suite à un audit environnement, 
nous nous sommes orientés vers un tri sélectif 
nécessitant trois types de bennes pour trois types 
de déchets avec trois couleurs bien identifi ées.

Goubard a alors parfaitement répondu à cette 
attente. Les déchets récupérés et triés lors de 
la production sont acheminés en bennes et 
versés dans des conteneurs avec un système de 
retourneur.

Or lors de cette manipulation, nous avons constaté 
que parfois la benne pouvait être amenée à glisser.

Nous voulions impérati-
vement sécuriser le cariste 
et faire qu’il n’ait pas à 
descendre du chariot.

Nous avons donc adapté un 
système de blocage automa-
tique sur 1 fourreau ce qui a 
totalement résolu notre problème.

Tant et si bien que, retour d’expérience aidant, ce 
système a été adopté par d’autres sites du Groupe.

Jean-Claude Carle, 
service Méthode Logistique Merlin Gérin 

Depuis 2006, un brevet déposé équipe de série 
les modèles de bennes à fond ouvrant CAP. Cette 
nouvelle sécurité de blocage sur fourches dans 
cages à talon autorise un maintien total sans aucun 
risque de décrochage, par translation du tablier 
vers la gauche.

De plus, l’autre système de blocage dans étriers 
articulés sur les bennes FAP, permet une prise 
rapide, sans translation du tablier, lors de la levée.

Deux sécurités pour un 
anti-glissement encore plus 
effi cace !
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>   TÉMOIGNAGES 

Un système qui a fait des “petits”.

>    Deux sécurités
valent mieux qu’une !



GOUBARD vous garantit l’alliance optimale de la sécurité 

et du confort pour l’utilisateur de tous ses matériels.

Destiné aux modèles GS/
GO/GX … ce nouveau 
système de sécurité, 
très robuste, verrouille 
la caisse sur le châssis 
indépendamment du 
dispositif de basculement. 

Résultat : aucun risque 
de déclenchement, de 
basculement intempestif 
ou de détérioration 
même en cas de fausse 
manœuvre du cariste. 

Ce dispositif de blocage automatique sur 
fourches monté en standard sur les potences 
CRP30000 peut s’adapter sur des bennes sur 
socle ayant soit des fourreaux débouchant ou 
des fourreaux dont la longueur est au moins 
égale à la longueur des fourches. 

Concrètement, l’étrier escamotable se loge 
derrière le talon de la fourche dès que la benne 
est soulevée par le chariot élévateur. 

Ensuite, un ressort de rappel maintient le 
système en position verrouillée et, lors de la 
repose au sol, un sabot vient libérer l’étrier, 
permettant ainsi le dégagement du chariot. 

Sans aucun angle saillant, la finition de nos 
bennes empêche tout déchirement, toute 
coupure. 

Autre détail, et non des moindres, les coins 
présentent des angles coupés qui, eux aussi, ne 
sont pas blessants.

au cœur de nos conceptions !

>  Des manipulations
bien verrouillées

>   Pas de talon d’Achille 
pour les fourches

>   Rebords 3 plis,
chaque détail compte.

Ce système anti-glissement automatique est conçu 
pour les bennes possédant des fourreaux courts 
et non “débouchants“ comme les gammes GS-
GO ; bennes ne pouvant être équipées d’un blocage 
automatique au talon des fourches comme sur les 
FAP.

Son fonctionnement breveté est d’une grande 
efficacité. Lors de la reprise de la benne par 
les fourches du chariot, une pièce mobile en 
caoutchouc vient supprimer le jeu entre les fourches 
et les fourreaux de la benne. 

Ainsi, au moment du basculement, le système 
empêche le glissement vers l’avant et garantit un 
travail en toute sécurité. 

>   Nouveau brevet 07/2011 

L’anti-glissement,
tout le monde est pour !

 

 

 

 

 

 

vous garantit l’alliance optimale de la sécurité 

et du confort pour l’utilisateur de tous ses matériels.
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>   Palonnier hydraulique CR-H

Quand un fardeau 
devient léger, léger...

> (SUITE)

Travail optimisé, sécurisé, le palonnier CR-H Goubard 
permet au cariste de charger et décharger rapidement 
des fardeaux de treillis soudés.

Avec la manipulation de paquets complets sans 
accroche sur les liens, le cariste n’a plus à aller accrocher 
et décrocher les treillis. Il peut donc travailler en parfaite 
autonomie depuis le chariot.

Avec ses bras télescopiques hydrauliques commandés 
par deux vérins, le palonnier maintient et déplace les 
paquets de treillis (2.40 m de large / 
de 2.40 à 6.00 m de long). 

Démonstrations vidéo, fi ches produits, témoignages 
de nos clients... Quel que soit votre métier, quel que 
soit votre secteur d’activité, découvrez en ligne toute 
l’expertise et les solutions GOUBARD.

RETROUVEZ TOUTES NOS GAMMES SUR www.goubard.fr

paquets de treillis (2.40 m de large / 
de 2.40 à 6.00 m de long). 
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1997 : la plupart de nos bennes 
basculantes et bennes à fond ouvrant 
sont équipées du déclenchement 
automatique par contact.

Depuis lors, tous les caristes 
apprécient ce système qui leur 
évite une prise de risque potentiel 
lié à la manipulation d’un levier de 
déclenchement manuel.

>   Le déverrouillage 
automatique,
c’est fantastique !

NOUVEAU
CATALOGUE
GRATUIT

l’expertise et les solutions GOUBARD.
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