
LE GUIDE POUR AMELIORER LES
CONDITIONS DE TRAVAIL EN CUISINE !

6 équipements
indispensables

L'ERGONOMIE
EN CUISINE !

POUR
AMÉLIORER
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LES 6 ÉQUIPEMENTS
INDISPENSABLES EN CUISINE

Après plusieurs années en collaboration avec nos clients du domaine de la
restauration collective, nous avons pu définir 6 produits "phares" et
surtout indispensables à intégrer pour améliorer leurs postes de travail.

Les voici :

Le mini gerbeur inox
HAPPYLIFT

Le porte cuvier 
 HappyCuvier AMO La patière inox

hauteur réglable
100L ou 200L

La table de travail
hauteur réglable inox

Le  bac de trempage
à fond remontant

HappyWash 
100L ou 300L



> Description : 

FICHE EXPLICATIVE MINI GERBEUR HAPPYLIFT

SA POLYVALENCE !

SUR LE MÂT DU MINI GERBEUR,
SES ACCESSOIRES SONT TOUS
INTERCHANGEABLES !

Pour supprimer le port de charge et les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)
de vos collaborateurs, le chariot élévateur électrique inox HAPPYLIFT vous permet
de manipuler tous types de contenants avec simplicité.

Fabriqué en acier inoxydable, l'HAPPYLIFT permet de lever, déplacer et manipuler
des charges allant jusqu’à 300 kg. 

Sa plus grande qualité ?

Cliquez ICI 

Téléchargez les fiches types 
de l'HAPPYLIFT sur notre site :

https://www.happymanut.net/mini-gerbeur-electrique-inox-happylift-100-kg/
https://www.happymanut.net/mini-gerbeur-electrique-inox-happylift-100-kg/


EXEMPLE 2 :
OUTIL FOURCHE
SOCLES ROULEURS

Au conditionnement : l'accessoire fourche pour
socles rouleurs permet au collaborateur d'avoir
la mise à niveau automatique des cagettes.

FICHE EXPLICATIVE MINI GERBEUR HAPPYLIFT

EXEMPLE 1 :
OUTIL PLATEAU
INOX SIMPLE 

En production : l'accessoire du plateau inox
simple permet de manipuler tout type de
denrée avec simplicité et sans efforts.

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=149
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=149
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=149
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=111
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=111
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=111


EXEMPLE 3 :
OUTIL RENVERSEUR
DE BAC GN 

En production : l'accessoire pour renverser un
bac GN au dessus des marmites et sauteuses.

FICHE EXPLICATIVE MINI GERBEUR HAPPYLIFT

EXEMPLE 4 :
OUTIL PLATEAU  BAC
GN (AVEC SECURITÉ)

En production : l'accessoire plateau pour bac
GN permet de manipuler les bac GN, les mettre
à niveau dans les fours ou récupérer les
denrées sous les marmites/sauteuses, ou
encore effectuer la mise en échelle des bacs.

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=48
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=48
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=48
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=149
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=149
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=149


FICHE EXPLICATIVE MINI GERBEUR HAPPYLIFT

EXEMPLE 5 :
OUTIL FOURCHE DE
PRÉHENSION À TAQUETS
POUR BACS

En allotissement : l'accessoire fourche de
préhension à taquets permet de prendre les
caisses/bacs sans socles rouleurs pour les
charger dans les conteneurs isotherme.

EXEMPLE 6 :
OUTIL BAC SPECIAL
SUR MESURE

En légumerie : Exemple non exhaustif d'un
accessoire cuve sur mesure pour mettre à niveau
et verser sans efforts dans une éplucheuse.

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=90
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=90
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=90
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=33
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=33
https://youtu.be/ablnEMm-gOk?t=33


PRÉPARATION CHAUDE:

- Avec accessoire plateau : mise à niveau bac GN  

- Avec accessoire renverseur de bac GN  

DÉBOITAGE :

- Avec accessoire plateau : mise à niveau boites conserves/cagettes
- Avec accessoire fourche : mise à niveau socles et cagettes
- Avec accessoire renverseur de bac GN : égouttage produits et transfert sur cuvier

> Exemples concrets sur une cuisine type :

FICHE EXPLICATIVE MINI GERBEUR HAPPYLIFT

STOCK /EPICERIE : 

La mise à niveau de cartons/boites/sac avec le plateau simple

LEGUMERIE :

- Avec accessoire bac spécial : légume transportés et versés dans éplucheuse 
- Avec accessoire fourche : mise à niveau socles et cagettes
- Avec accessoire renverseur de bac GN : récupération légumes tranchés/épluchés
et mise à niveau table/convoyeur 

Four 

Table

récupération vidage
marmites/sauteuses

préparation mélange à vider
dans les marmites/sauteuses

PRÉPARATION FROIDE :

- Avec accessoire plateau : mise à niveau bac GN  
- Avec accessoire support pour cuve batteur
- Avec accessoire renverseur de bac GN  : récupérateur sous coupes légumes
- Avec accessoire fourche : mise à niveau socles et cagettes au conditionnement

ALLOTISSEMENT :

- Avec accessoire fourche : mise à niveau socles et cagettes 



> Description : 

 SA FACILITÉ  D'UTILISATION !

AVEC SA PÉDALE AU PIED
SOULEVER LE BAC GN PEUT ETRE
FAIT SANS EFFORTS 

Le  porte cuvier mobile à niveau variable HappyCuvier est proposé avec de
différents modules inox pour faciliter la manutention d'objets lourds, liquides et
délicats, réduire la fatigue des postes à pénibilité et assurer une sécurité optimale
du transport de vos objets ou liquides et de vos collaborateurs.

Sa plus grande qualité ?

FICHE EXPLICATIVE HAPPYCUVIER AMO

Cliquez ICI 

Téléchargez les fiches types 
de l'HAPPYCUVIER sur notre site :

https://www.happymanut.net/happycuvier-amo/
https://www.happymanut.net/happycuvier-amo/


EXEMPLE 1 :
VIDAGE DE
MARMITES/SAUTEUSES
/COUPE LEGUMES

EXEMPLE 2 :
MISE A NIVEAU DE VOS
CUVIERS BAC GN 2/1

En production : Avec sa pédale au pied rien de
plus facile pour lever le bac sous vos marmites,
sauteuses ou encore coupe légume.

Au conditionnement : Mise à niveau de vos
cuvier Bacs GN 2/1 au niveau de la chaine de
conditionnement pour apporter un poste de
travail adaptée.

FICHE EXPLICATIVE HAPPYCUVIER AMO

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

https://youtu.be/_1QaQHLgJX4
https://youtu.be/_1QaQHLgJX4
https://youtu.be/_1QaQHLgJX4
https://youtu.be/_1QaQHLgJX4
https://youtu.be/_1QaQHLgJX4
https://youtu.be/_1QaQHLgJX4


> Description : 

FICHE EXPLICATIVE PATIÈRE INOX
HAUTEUR RÉGLABLE

SON GRAND VOLUME !

POUVOIR GERER UN SI GROS
VOLUME DE DENREES SANS
AVOIR À PORTER, GÉNIAL ? 

La patiere mobile à niveau variable 100 L est proposée pour remplacer la cuve
demi cylindrique standard non adaptée à tous les collaborateurs au quotidien. 

La patière avec hauteur réglable en version 100L ou 200L permet d'effectuer le
transfert des denrées ou mélange avec une hauteur adaptée.

Sa plus grande qualité ?

Cliquez ICI 

Téléchargez les fiches types 
des patières sur notre site :

https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/cuvier-inox/
https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/cuvier-inox/


FICHE EXPLICATIVE PATIÈRE INOX
HAUTEUR RÉGLABLE

EXEMPLE 1 :
EN PRODUCTION
POUR LES MÉLANGES
DES DENRÉES

En production : Sa forme demi cylindrique
apporte un confort indéniable lors de la
manipulation des grosses quantités exemple :
le produit se retrouve toujours au centre de la
cuve ce qui facilité sa préhension.

EXEMPLE 2 :
AU CONDITIONNEMENT
AVEC LA MISE À NIVEAU

Au conditionnement : Après avoir récupéré et
mélangé les denrées, la mise à niveau de la
patière sera utile pour apporter une table de
travail adaptée.

La patière demi cylindrique est
disponible en capacité 100L
ou 200L selon votre besoin!

BONUS !

Vidéo + fiche technique sur ce lien : Cliquez ICI 

Fiche technique sur ce lien : Cliquez ICI 

https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-200-l/
https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-200-l/
https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-200-l/
https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-100-l/
https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-100-l/
https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-100-l/
https://www.happymanut.net/patiere-hauteur-reglable-100-l/


> Description : 

FICHE EXPLICATIVE BAC DE TREMPAGE À
FOND REMONTANT HAPPYWASH 

SON CONFORT !

NE PLUS AVOIR À PLONGER LES
BRAS DANS L'EAU SOUILLÉE ET
PORTER LES DENREES SALES

Le bac à fond remontant HappyWash est un bac de trempage ergonomique.

Pour faire la plonge dans les meilleures conditions, équipez votre cuisine de bacs à
fond remontant HAPPYWASH afin de vous faciliter le travail.

Faire la vaisselle avec un HAPPYWASH devient plus facile grâce au système de
panier remontant. Vous pouvez ainsi faire tremper la vaisselle et la récupérer à la
bonne hauteur, sans vous courber !

Sa plus grande qualité ?

Cliquez ICI 

Téléchargez les fiches types 
d' HAPPYWASH sur notre site :

https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/cuvier-inox/
https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/cuvier-inox/


En légumerie : Il est
également utilisé pour le
trempage de légumes !

BONUS !

EXEMPLE 1 :
POUR PANIERS LAVE
VAISSELLE

EXEMPLE 2 :
POUR TOUT USTENSILES
DE CUISINE/ BAC GN 

Au self : Spécialement dédié au trempage des
paniers lave vaisselle et couverts pour permettre
de les récupérer à la bonne hauteur.

En laverie : Faites tremper tous types de vaisselle
dans ce panier à fond remontant pour récupérer
les ustensiles (bac GN ou autres) sans se baisser.

FICHE EXPLICATIVE BAC DE TREMPAGE À
FOND REMONTANT HAPPYWASH 

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

https://youtu.be/UW7i9_CCO2s
https://youtu.be/UW7i9_CCO2s
https://youtu.be/UW7i9_CCO2s
https://youtu.be/IVO-XBUxoqo
https://youtu.be/IVO-XBUxoqo
https://youtu.be/IVO-XBUxoqo


> Description : 

FICHE EXPLICATIVE TABLE DE TRAVAIL
HAUTEUR RÉGLABLE INOX

SON ADAPTABILITÉ

QUE L'ON SOIT GRAND(E) OU
PETIT(E)VOTRE POSTE DE
TRAVAIL EST ADAPTÉ !

Nos tables tout inox réglables en hauteur sont lavables et adaptées à de
nombreuses tâches.

Leurs structures robustes leur permet de supporter tous types de machines :
trancheurs, mixeurs ou encore mélangeurs. 
Disponibles en version manuelles, électrique, avec ou sans étagère basse...et
avec de multiples dimensions afin d'être adaptées dans votre environnement !

Sa plus grande qualité ?

Cliquez ICI 

Découvrez les différentes
dessertes hauteur réglable inox :

https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/dessertes-hauteur-reglable/
https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/dessertes-hauteur-reglable/


EXEMPLE 1 :
VERSION ELECTRIQUE
AVEC SUPPORT BAC GN

EXEMPLE 2 :
EXEMPLE VERSION
MANUELLE SUR MESURE

En production : La desserte hauteur réglable
électrique est un excellent choix pour découper,
cuisiner ou encore en posant votre robot qui
pourra être réglé à votre hauteur. 

Au conditionnement : Cette réalisation sur
mesure avec balance intégrée s'avère
indispensable avec le déploiement actuel des
contenants ré-employables.

FICHE EXPLICATIVE TABLE DE TRAVAIL
HAUTEUR RÉGLABLE INOX

Vidéo sur ce lien : Cliquez ICI 

Fiche technique sur ce lien : Cliquez ICI 

https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/dessertes-hauteur-reglable/
https://www.happymanut.net/ergonomie-du-travail/dessertes-hauteur-reglable/
https://www.happymanut.net/convoyeur-table-de-conditionnement/
https://www.happymanut.net/convoyeur-table-de-conditionnement/
https://www.happymanut.net/convoyeur-table-de-conditionnement/


Desserte hauteur
réglable

Gip Silgom - Saint Avé 

Mini gerbeur Happylift et mise
à niveau des cagettes

CHU de Bordeaux

Bac à fond remontant
Happywash

CH d'Annecy Genevois

Département de l'Isère (collèges)

Renverseur de
bac GN 2/1

Réalisations
ÉQUIPEMENTS MIS EN PLACE EN
RESTAURATION COLLECTIVE



> Ils nous font confiance :

QUELQUES RÉFÉRENCES DU SECTEUR 

ILS SONT NOMBREUX À GARDER LE SOURIRE
AU QUOTIDIEN :)



 A 41% , la QVCT est le 2ème critère
d'emploi le plus important pour les

jeunes de 18-25 ans en 2022.

Parce que le monde du travail évolue
et les "jeunes" de demain ont fait de la  
Qualité de Vie et Conditions de Travail

l'une de leurs plus grandes valeurs.

Pourquoi viser
l'Ergonomie et adapter

vos postes de travail dès
AUJOURD'HUI? 

La question de la fin.

Lien source ICI

https://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/1510861-les-criteres-privilegies-par-les-18-25-ans-en-recherche-d-emploi/


Tèl : +33(0)4 77 79 88 91 

h appymanut@artiplast.net

www.happymanut.net

Un projet de
manutention ? 

 Contactez nous afin
d'avancer ensemble

sur votre projet :)

https://www.happymanut.net/
https://www.happymanut.net/
https://www.happymanut.net/

