DOSSIER DE PRESENTATION

La qualité en héritage
Abus Levage France est le leader européen de la fabrication de ponts roulants standards.
L’esprit d’innovation qui anime notre groupe nous permet de vous proposer des solutions de levage de
qualité optimale depuis près de 50 ans.
C’est en 1964, en Allemagne, qu’a lieu la fabrication du premier pont roulant ABUS. ABUS Levage France
est la filiale française du groupe Allemand ABUS Kransysteme GmbH qui est un des leaders mondiaux de
la fabrication de ponts roulants standards. Elle a été créée en 1986 et est basée à Nancy.

Une équipe d’experts du levage
Avec une équipe de plus de 95 salariés composée entre autre de 12 commerciaux, d’ingénieurs experts
du levage, de 10 stations techniques et 3 centres supplémentaires gérés par des sous-traitants. ABUS
Levage France est la solution pour les équipements de levage partout en France.

Innovation, fiabilité et efficacité
Un pont roulant, un treuil ou une potence sont des équipements indispensables à votre production. Nous
sommes bien conscients que vous devez pouvoir compter sur eux en toutes circonstances et à tout
moment.
4 sites de production en Allemagne fabriquent chaque jour les outils de votre réussite. La qualification
du personnel, l’expérience, la standardisation des processus de fabrication, un département R&D solide
sont des gages de qualité, de rigueur, de fiabilité et de respect des délais de livraison.
La confiance que nous avons en nos produits nous permet de vous proposer une garantie allant jusqu’à 6
ans.
Nos produits répondent aux normes des classes FEM (Fédération Européenne de la Manutention)

La gamme ABUS
De 80 à 120 tonnes, ABUS Levage France a la technique de manutention et de levage adaptée
aux besoins de ses clients en matière de capacité, de portée, de déplacement et
d’encombrement.
Les ponts roulants

Les systèmes de manutention légère

Les potences

Les treuils

Les palans

Les ponts roulants ABUS permettent de
soulever, descendre et transporter des
charges allant jusqu'à 120 tonnes avec
des portées pouvant aller jusqu'à 50
mètres sur des petites capacités. 4
versions sont disponibles : monopoutre,
bipoutre pour charges lourdes et de
grande portée, pont suspendu pour les
situations particulières et grue
vélocipède.
Parce qu’une modification ou une extension
est possible à tout moment, les systèmes HB
ABUS évoluent avec votre entreprise grâce à
leur modulabilité, et à leur adaptabilité et
leur capacité de levage allant jusqu'à 2
tonnes et une portée pouvant atteindre 22
mètres.
La potence ABUS est fixée au sol, au mur ou
aux supports existants avec une capacité de
levage maximale de 6,3 tonnes et une portée
pouvant atteindre 10 mètres (selon
capacité).
Les treuils électriques à câble d’ABUS sont
les moteurs des appareils de levage. Ils
couvrent une multitude d’utilisations. Ils
bénéficient de variateurs de vitesse
permettant une grande précision dans
toutes les manœuvres.
Les palans électriques à chaînes ABUS, vous
offrent une solution à faible hauteur pour
vos applications stationnaires avec
mécanisme à direction libre ou avec
direction électrique. Ils sont dotés de 2
vitesses de séries (jusqu'à 20m/mn.),
couvrent la gamme des groupes FEM les
plus élevés (4M) et peuvent recevoir toute
gamme d’options pour une flexibilité
maximale.

Le SAV et la réparation toutes marques

Véhicule d’intervention d’ABUS Assistance

L’assurance d’une vraie économie c’est d’investir dans un contrat de maintenance :
ABUS Assistance
ABUS Levage France propose un accompagnement pendant toute la durée de vie de ses
produits. Nos stations techniques assurent une présence rapide et optimale sur toute la
France. ABUS Assistance c’est la garantie d’un service de qualité rapide et efficace. Grâce à
nos contrats sur-mesure, nos clients augmentent la durée de vie de leur matériel et
maintient leur votre productivité.
Dans notre Centre de Formation basé à Dagneux (01), nos techniciens sont formés tant à
l’entretien de matériel ABUS qu’à celui de marques concurrentes.

Pourquoi faire appel à ABUS ?
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Pour bénéficier d’une équipe d’experts
avec un savoir-faire reconnu. Nos
techniciens disposent de nacelles, sont
équipés de pièces de rechange, de
consommables, d’enregistreur de
tension, de température et d’intensité.
Grâce à leur équipement et leur
efficacité, ils sont les garants du
maintien de la productivité de nos
clients.
Pour l’entretien et la réparation du
matériel de levage toutes marques,
pour augmenter la durée de vie du
matériel de levage.

3

Pour que le matériel soit testé, suivi et
qu’il réponde aux exigences imposées
par la législation communautaire et
française.
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Les techniciens sont équipés pour la
maintenance et la réparation de tous
les types de ponts, quelles qu’en soient
les marques.

CONTACT SUR LE SALON :

Monsieur Philippe GOY, Chef des Ventes
Tél. : 06 88 84 85 16

