
Solutions innovantes pour 
l’ergonomie au travail 

Manutention ergonomique 
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VOUS ÊTES : 

 

• Restauration hospitalière 

• Logistique hospitalière 

• Blanchisserie 

• Stérilisation 

• Restauration collective 

• Bureau d'étude de cuisine 

professionnelle 

• Industrie agro-alimentaire 

• Industrie pharmaceutique  

• Industrie cosmétiques 

• Salle blanches 

SECTEUR ALIMENTAIRE 

SECTEUR HOSPITALIER 

SECTEUR PHARMACEUTIQUE 
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HAPPYMANUT, marque  ergonomique d’ARTIPLAST, entreprise fondée en 1998, est 

votre partenaire idéal pour concevoir, développer et fabriquer tous vos besoins en 

ergonomie et améliorations de conditions de travail – grâce à une vaste gamme 

d'équipements ergonomique pour le levage et l'aide à la manutention.  

D 
epuis 20 ans, une équipe toujours à votre écoute. 

 Le taux d'absentéisme important dût au maladies professionnelles (TMS) 

 Le turnover important du personnel 

 Le déficit de rendement en production 

 Soulever, positionner, retourner, basculer, vider, déverser, pousser, tracter des 

charges sans effort 

POUR QUELS RESULTATS ? 
Plus de sécurité dans l’entreprise 

Efficacité & amélioration de la productivité au travail, 

Confort au travail, 

Meilleure santé, 

Equipements mieux adaptés 

Moins de stress, 

Moins d’accidents et d'arrêts de travail, 

Réduction des coûts directs et indirects des accidents du travail, 

Implication des salariés dans l'entreprise, 

Fidélisation des équipes 

Meilleur respect des lois et de la réglementation, 

Plus grande satisfaction des clients... 
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MINI-GERBEURS INOX 

« De 0 à 300 Kg et du sol à 3 mètres, notre vaste gamme de chariots de manutention 
légère vous permet de lever, basculer, retourner sans effort et sans risque vos 
charges : bacs, bobines, fûts et autres.... 

en version tout INOX afin d'être 

 

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

ÉLECTRIQUE OU MANUEL 

INFOS 

HAPPYLIFT 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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DIFFÉRENTES OPTIONS : 

PLATEAU SIMPLE RENVERSEUR BAC GN  

RENVERSEUR DE CUVE 

FOURCHE SOCLE ET MISE À 
NIVEAU DE BACS 

MANIPULATEUR DE BOBINES 

FOURCHE DE PRÉHENSION 
POUR BACS  
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COLONNES ÉLÉVATRICES 
SPÉCIAL SOCLES ROULEURS 

MISE À NIVEAU CONSTANT 

HAPPYROLL 

« Gain de place pour la mise à niveau 

de vos socles rouleurs en fin de chaîne 

de conditionnement ou lors de 

l’allotissement de vos piles de 

cagettes, l’Happyroll permet à vos 

collaborateurs de travailler avec une 

mise à niveau de leurs piles pour 

chargement ou déchargement : simple 

et ergonomique. » 

Position basse 

Position haute 
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TABLES ÉLÉVATRICES 
MOBILE 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

SUR VÉRIN 

« La table élévatrice mobile permet à 

vos collaborateurs de mettre à niveau 

tout type de marchandise sans effort 

particulier, pour chargement ou 

déchargement. Utiliser une table 

élévatrice mobile : c’est préserver la 

santé des opérateurs et plus 

particulièrement le dos, souvent trop 

sollicité dans les opérations de 

manutention. » 

Conception innovante : mise à niveau via la pédale, 
pour une meilleure ergonomie ! 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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TABLES ÉLÉVATRICES 
FIXE ÉLECTRIQUE 

UNE CONCEPTION HYGIÈNIQUE APPROUVÉE 

HYGIENIC DESIGN 

Une conception testée :  

Sécurité alimentaire accrue après le nettoyage  

Moins de bactéries laissées sur la table (effet 
documenté) 

Lavage plus efficace - Moins de temps passé, 
moins d'eau, moins de détergent utilisé 

Meilleure durabilité dans l'environnement de 
l'industrie alimentaire - Meilleurs composants 

Large choix pour assurer la bonne solution et la 
meilleure ergonomie 

Cadre inférieur ouvert 

Pas de bords cachés ou 

invisibles 

2 versions de cylindre 

Plat en acier inoxydable  

au lieu de tubes profilés 

Barres latérales de sécurité en 

acier inoxydable nettoyable 
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TRANSPALETTES 
HAUTE LEVÉE 

MISE À NIVEAU 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

« Nous vous proposons une gamme 

complète allant du simple transpalette, 

au transpalette tout électrique pour la 

manipulation de vos charges. Avec sa 

grande qualité de fabrication vous 

investissez dans du matériel qui restera 

efficace jour après jour pendant de 

nombreuses années. » 

Version électrique ou manuelle 

Possibilité de niveau constant 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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TABLES INOX 
HAUTEUR RÉGLABLE 

OPTIONS MULTIPLES 

« De la table centrale, adossé, de découpe, combinée bois/pehd ou  à la table hauteur réglable mobile, nos 

tables dont disponibles avec de multiples options. 

Pour éviter la douleur et l'inflammation musculaire de longue durée, travailler dans une position correcte et 

l'une des chose la plus importante. Un plan de travail trop haut est aussi néfaste que trop bas. » 

DIFFÉRENTS MODÈLES 
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DESSERTE INOX 
HAUTEUR RÉGLABLE 

SUR SECTEUR OU BATTERIE 

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

« Plateau INOX ou PEHD sur 

batterie ou sur secteur, ces 

dessertes hauteur réglable 

possèdent un concept unique 

chariot de transport et mise à 

niveau. Construites en Inox AISI 

304 et avec une étanchéité 

IP65, elles sont réglables en 

hauteur électriquement pour 

une ergonomie optimale. » 

MOBILES OU FIXES 

Extension bac gastro 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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CUVIERS INOX  

« Pour la manutention d'objets lourds, liquides et délicats, réduire la fatigue des postes à 
pénibilité, assurer une sécurité optimale du transport de vos objets ou liquides et pour faire la 
plonge dans les meilleures conditions, les cuviers mobiles inox sont présents pour vous faciliter 
le travail et vous rendre happy :)  

HAUTEUR RÉGLABLE 
HAPPYCUVIER 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

Cuvier patière  
demi-sphérique  
hauteur  réglable 
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LE BAC DE TREMPAGE À FOND REMONTANT 

HAPPYWASH 

 

FONCTIONNEMENT 

 
  

  

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

Modèle 300L 

Modèle 100L 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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CHARIOTS 
NIVEAU CONSTANT  

GRILLES,PLAQUES, BACS... 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

« Spécialement conçus pour les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et salles blanches, les chariots 

niveau constant ont tous les atouts pour l’ergonomie au plus haut niveau. Ils sont un gain de temps, de 

productivité et permettent à l’utilisateur d’être toujours à la bonne hauteur ergonomique et produire du 

travail de qualité. » 
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www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

CHARIOTS INOX 
HAUTEUR RÉGLABLE 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

« Idéal pour l'industrie pharmaceutique 

et agroalimentaire, le concept unique 

chariot de transport et mise à niveau 

permet de disposer d’un poste de travail 

ergonomique et de lutter contre les 

Troubles Musculo Squelettiques (TMS). » 

Version électrique ou manuelle 

Plateau inox ou PEHD 

OPTIONS MULTIPLES 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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TIMONS MOTORISÉS 
ÉLECTRIQUE 

« Une roue motorisé pour tracter et pousser des charges lourdes et éviter ainsi aux opérateurs des efforts 

importants. On peut tracter de 1000 kg à 6500 Kg et adapter l'outil de préhension à votre besoin spécifique. 

Nos timons motorisés permettent de travailler en secteur agro-alimentaire ou pharmaceutique. » 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

HAPPYTRACT 

HAPPY TRACT 1500 E HAPPY TRACT 400 - Tracter les bacs Europes 
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« Nos gerbeurs sont destinés à un usage 

intensif en sollicitation élevée, ils permettent 

de charger et décharger des marchandises, de 

les déplacer ou de les manipuler. Munis 

d'accessoires de préhension ils s'adaptent à 

vos besoins : manutention de palettes et de 

caisses, de fûts, de bobines.  

HappyManut vous propose une gamme de 

gerbeur électrique, permettant la levée de 

charge jusqu'à 1.5t et 4m de hauteur. » 

GERBEURS 
ÉLECTRIQUE 

GERBEUR INOX 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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ACCÈS EN HAUTEUR 
PLATEFORME ELEVATRICE 

MISE À HAUTEUR 

www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/ 

DIFFÉRENTS MODÈLES 

PLATEFORME ELEVATRICE ESCABEAU ROULANT 

http://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/
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CONFORT 
ERGONOMIE 

TAPIS ERGONOMIQUE 

« Soulager le poids du corps et réduction de la fatigue 

musculaire,  se fait grâce à nos équipements de confort. » 

ENCORE PLUS DE SOLUTIONS ! 

8 rue de Malacussy  

42100 Saint-Étienne 

+33 (0)4 77 79 88 91 

contact@artiplast.net 

A découvrir sur notre site web  : 

 www.happymanut.net 

https://www.happymanut.net/
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Rendez vous directement sur l’onglet « vidéos » pour découvrir les produits en utilisation  ! 

Cliquez ici  > www.happymanut.net/videos/ 

ER
G

O
N

O
M

IE 

https://www.happymanut.net/videos/
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CONTACTEZ-NOUS! 

8 rue de Malacussy  

42100 Saint-Étienne 

+33 (0)4 77 79 88 91 

contact@artiplast.net 

Retrouvez nous sur : 

 www.happymanut.net 

NOUS ADAPTONS NOS ÉQUIPEMENTS À 
L’ÊTRE HUMAIN – PAS L’INVERSE ! 

Un équipement peut être réparé, mais un 
poignet ou un dos, qui a été blessé, ne 
peut pas simplement être remplacé. 

https://www.happymanut.net/
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