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Le programme de sécurité 
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La sécurité de A à Z

Si vous avez cette brochure entre les mains, c’est d’ores et déjà le signe que vous souhaitez 

améliorer la sécurité au sein de votre entreprise. C’est un premier pas important. En effet, les 

processus de travail de la logistique de production se font toujours plus complexes. Le risque 

d’erreur dans les processus est donc plus important, mettant en péril l’approvisionnement 

de la production et la santé des collaborateurs. Voici quelques solutions pour renforcer la 

sécurité au travail dans votre entrepôt. 

STILL PartnerPlan – Nous ouvrons la voie.  

Le STILL PartnerPlan constitue un outil clair et structuré qui vous permettra de trouver 

la solution intralogistique adaptée à votre entreprise. Il inclut notre vaste gamme de 

solutions et produits, à savoir nos véhicules, nos solutions systèmes, nos prestations de 

services et les options de financement. Sur la base du STILL PartnerPlan, nous élaborons, 

ensemble dans un esprit de partenariat, votre pack gagnant individualisé en combinant 

sur mesure les diverses composantes de notre gamme de services. Des chariots de 

magasinage, solutions d’automatisation et solutions logicielles au financement adapté, 

en passant par les prestations de services, et nos pièces de rechange d’origine – avec 

le STILL PartnerPlan, nous trouvons toujours une solution adaptée à vos besoins et 

correspondant toujours parfaitement à vos exigences. Ce faisant, vous profitez de la 

compatibilité des produits STILL. Une combinaison optimale est assurée.  

Le succès se planifie – nous vous ouvrons la voie.
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La sécurité au travail en entrepôt – 
un investissement sans risque.

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, ÇA PAYE.

CHAQUE EURO INVESTI  

RAPPORTE 2,20 €*
«Est-il intéressant d’investir dans la sécurité au travail ?» Cette question, 

toute entreprise se la pose tôt ou tard. Une étude de la DGUV y apporte une 

réponse sans équivoque : Oui, cet investissement s’avère toujours payant ! 

D’après cette enquête, chaque euro investi dans les mesures de prévention 

vous rapporte en moyenne 2,20 €. De plus, cela améliore l’image de votre 

entreprise – tant auprès de vos donneurs d’ordres que de vos propres 

collaborateurs. Une motivation clé qui entraîne une meilleure productivité.*  

 

Le risque d’accident, et donc également l’investissement requis dans la 

sécurité au travail, dépend de votre secteur d’activité. Sur le graphique 

suivant, on peut voir que les industries de l’électronique et de la chimie font 

partie des secteurs les plus sûrs. Plus un secteur se trouve vers la gauche, 

plus le risque d’accident y est élevé – et donc plus les investissements dans 

la sécurité y sont importants. 

*Sources :  
1.  Rapport de la DGUV 1/2013 : Calcul du «Return on Prevention» international pour les entreprises : 

coûts et bénéfices des investissements dans la protection de la santé et de la sécurité au travail.
2.  Étude de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) française, 2015.

Avec STILL Protect, nous lançons une initiative visant à lutter contre les 

dangers croissants qu’implique le travail en entrepôt. STILL Protect réunit 

tous les systèmes de sécurité et d’assistance STILL – du contrôle de vitesse 

au siège ergonomique. Donnez la priorité à la sécurité de vos clients et 

collaborateurs.

STILL Protect 
Le programme de sécurité 
pour votre entrepôt.
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Des chariots élévateurs haute sécurité.
Safety by Nature & Easy Control.

Safety by Nature.

En optant pour un chariot élévateur STILL, vous avez fait le 

bon choix, car avec leurs nombreux systèmes de sécurité, ces 

modèles sont «sûrs par nature».  

 

L’ergonomie des chariots élévateurs offre la garantie d'une 

commande précise et d’une conduite sûre. L’abaissement 

du centre de gravité empêche les chariots de magasinage de 

basculer en cas de transport de charges lourdes. 

Récapitulatif des avantages :

++  Une vision panoramique parfaite et une vision optimale sur la 

charge

++  Commande flexible et précise

++  Excellente maniabilité

++  Accès plus facile et plus sûr pour éviter les accidents (marche 

d’accès extra large, revêtement antidérapant, poignée sur le 

plafond pour un bon maintien)

++  Conduite stable grâce à l’abaissement du centre de gravité du 

chariot élévateur

++  Capacité de charge résiduelle élevée

++  Précision du système hydraulique du mât

++  Dimensions compactes, parfaites pour les allées étroites

++  Faibles vibrations et nuisances sonores

STILL Easy Control.

STILL Easy Control est le système central de communication 

et de sécurité des chariots de magasinage STILL. Objectifs de 

ce système : plus de sécurité, et une meilleure capacité de 

manutention. 

Cette unité d’affichage et de commande entièrement 

retravaillée surveille et gère toutes les fonctions de sécurité et 

de performance. Le cariste a en permanence l’ensemble des 

informations clés sous les yeux et peut activer les fonctions 

de performance du chariot élévateur, comme la vitesse de 

translation, l’accélération et les paramètres de levage, en 

fonction de ses activités. 

Récapitulatif des avantages :

++  Affichage visuel de la stabilité (Info pour assurer la stabilité)

++  L’affichage du sens de direction à l’écran augmente la 

capacité de manutention

++  Informations clés sur la charge : poids, hauteur de levage, 

angle d’inclinaison du mât

++  Affichage capacité de charge résiduelle 

++  Affichage de la consommation d’énergie (consommation 

énergétique moyenne au cours de la dernière heure)

++  Assistants de manutention, comme la limitation de la hauteur 

de levage et le placement du mât de levage à la verticale

++  Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être configurées 

comme des «favoris» sur l’écran principal, p. ex. la lumière, les 

essuie-glaces ou les programmes de translation
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Des outils intelligents pour le quotidien en entrepôt.
Systèmes et fonctions d’assistance à la conduite.

Les processus de travail de la logistique de production sont 

toujours plus complexes et dynamiques. Or, le risque d’erreur 

dans les processus est donc plus important, mettant en 

péril l’approvisionnement de la production et la santé des 

collaborateurs. C’est pourquoi nous aidons les caristes avec 

un large éventail de fonctions et de systèmes d’assistance à 

la conduite. Ces outils permettent aux caristes de travailler de 

manière plus efficace, sûre et ergonomique, sans s’épuiser, 

dans toutes les situations. 

Systèmes d’assistance «Load Assist».

100 % précision, 100 % finesse : nos solutions intelligentes de la 

catégorie Load Assist offrent une précision maximale et font du 

chargement et déchargement un jeu d’enfants dans toutes les 

situations.  

Systèmes d’assistance «Safety Assist».

La SÉCURITÉ en majuscules : pour réduire au minimum le risque 

d’accident et de blessure, nos fonctions Safety Assist aident les 

caristes avec des systèmes d’avertissement intelligents et des 

processus d’intervention automatisés.

Systèmes d’assistance «Comfort Assist».

C’est le chariot élévateur qui doit s’adapter à son cariste – et 

non l’inverse. La catégorie Comfort Assist réunit toutes les 

solutions que nous avons créées pour assurer des conditions de 

travail ergonomiques et confortables. 

Systèmes d’assistance «Drive Assist».

In the fast lane – mais seulement si les conditions le 

permettent. Nos systèmes Drive Assist détectent à temps 

les changements d’environnement et d’activités du chariot 

élévateur pour y réagir en un instant.

Mise à niveau : pour des chariots élévateurs à la pointe 

de la technologie.

Beaucoup de choses peuvent se passer au cours de la 

longue vie d’un chariot élévateur : vous aimeriez l’utiliser 

pour d’autres activités, ou optimiser la sécurité, l’ergonomie 

ou l’efficacité énergétique – STILL propose de nombreuses 

possibilités et trouve toujours la solution idéale pour vous.Des 

nouveaux feux de travail, accessoires spéciaux, protection 

contre les intempéries, chauffage, climatisation, nouveaux 

systèmes de retenue ou des systèmes d’assistance – nous 

vous expliquons tout sur les équipements possibles et utiles 

pour vous. Nous vous établissons un devis sans engagement 

et exécutons rapidement les travaux après accord.
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Load Assist.
Un chargement et déchargement précis à tous les niveaux.

Safety Assist.
Systèmes d’avertissement et de sécurité automatiques.

Capteur de hauteur de levage optique pour chariots à mât 

rétractable.

Ce module unique limite notamment la levée finale ou commute 

immédiatement le chariot élévateur en marche lente dès que 

la fourche est levée. La fonction Easy Target intégrée permet 

par ailleurs une présélection de la hauteur de levage lors du 

chargement et déchargement.

Laser de positionnement pour un chargement et un 

déchargement plus facile.

Plus de sécurité, plus de confort : le laser de positionnement 

en option projette la hauteur de fourche avec une ligne laser 

verte sur le support de charge et sert ainsi de prolongement 

visuel de la fourche. Cela permet de s’orienter plus facilement 

lors du chargement et déchargement, et donc d’accroître la 

productivité ainsi que la sécurité. Le laser de positionnement 

s’active et se désactive par simple pression d’un bouton. Il est 

sans danger pour l’œil humain.

STILL Safety Light – le système d’avertissement visuel. 

Le point lumineux projeté au sol à env. 5 m du chariot élévateur, 

devant ou derrière, signale l’arrivée d’un chariot élévateur pour 

éviter les collisions. Nous installons le système Safety Light 

existants sur tous les chariots frontaux et à mât rétractable, 

et sur les autres modèles sur demande. Le STILL Safety Light 

est disponible en rouge ou en bleu. Le STILL Safety Light 4Plus 

garantit un niveau de sécurité encore supérieur pour les piétons. 

Il indique la direction par laquelle le chariot élévateur à l’aide 

de quatre points lumineux bleus accompagnant le chariot 

élévateur. 

Système de zone d’avertissement lumineux STILL – 

renforce la sécurité grâce à une meilleure visibilité.

Le complément idéal au STILL Safety Light : lors du démarrage 

du chariot élévateur, le système de zone d’avertissement 

lumineux STILL projette deux bandes lumineuses à gauche et 

à droite du chariot élévateur. Cela envoie un avertissement 

visuel aux piétons et aux autres caristes se trouvant dans 

l’environnement direct du chariot élévateur. Les systèmes 

d’éclairage de sécurité mobiles permettent de réduire les 

dommages corporels et les collisions dans de nombreuses 

zones de travail.

Dynamic Load Control (DLC). 

Le Dynamic Load Control a été développé pour faciliter le travail 

des opérateurs de gerbeurs STILL. Ce système d’assistance 

intelligent est capable d’évaluer la capacité de charge et le 

poids de charge avec une extrême précision. Dans la version la 

plus perfectionnée, DLC 3, le système indique le poids actuel 

de la charge, la hauteur de levage maximale possible avec ce 

poids et la hauteur de levage actuelle au cariste sur l’écran de 

l’unité de commande. La hauteur de levage est mesurée à l’aide 

d’un capteur à ultrasons. Dès que l’opérateur s’approche de la 

hauteur de levage maximale, un signal d’avertissement retentit. 

La procédure de levage est automatiquement interrompue avant 

que la limite ne soit dépassée.

Systèmes de caméras – l’œil partout en permanence.

En option, le chariot à mât rétractable FM-X peut être doté 

d’un système de caméra qui facilite la commande le long des 

rayonnages et améliore la visibilité.

SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
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Comfort Assist.
Travailler de manière efficace en se sentant bien.

Drive Assist.
Toujours en sécurité sur les voies de circulation.

Plate-forme opérateur à amortisseur pneumatique pour 

transpalettes et gerbeurs.

Avec son amortisseur pneumatique idéalement conçu, la 

plate-forme opérateur réduit les vibrations transmises au corps 

humain jusqu’à 28 %. L’opérateur peut adapter la suspension 

individuellement par simple pression d’un bouton et glisse 

ainsi en douceur à travers les allées – sans se soucier des 

irrégularités du sol.

Réglage du siège et de la plaque pour les pieds pour les 

chariots à mât rétractable.

Confort maximal : le siège et la plaque pour les pieds peuvent 

être réglés en hauteur de manière proportionnelle. Ainsi, chaque 

opérateur peut effectuer ses propres réglages de confort pour 

pouvoir travailler sans s’épuiser. Les suspensions du poste de 

conduite préservent la musculature du dos, même sur les sols 

irréguliers et les seuils.

Curve Speed Control –  

adaptation automatique de la vitesse dans les virages.

Cette fonction d’assistance limite la vitesse dans les virages 

en fonction de l’angle de braquage. Cela empêche d’éventuels 

dommages sur la marchandise. Ainsi, le cariste ne doit plus se 

préoccuper de sa vitesse dans les virages. En effet, le chariot 

élévateur ralentit automatiquement jusqu’à atteindre la vitesse 

maximale permettant d’assurer la sécurité. Curve Speed 

Control est disponible pour différents chariots élévateurs et de 

magasinage.

Marche lente :

Dès qu’une hauteur de levage prédéfinie est atteinte, le 

chariot élévateur passe en marche lente (5 km/h). Ainsi, le 

cariste dispose de suffisamment de temps pour réagir avant 

que la situation dangereuse n’apparaisse. Ce système réduit 

considérablement le risque d’accident.

Assistant Truck Control :  

Ce pack comprend plusieurs fonctions qui attirent l’attention sur 

des situations potentiellement dangereuses ou critiques, ou agit 

même directement. Par exemple par un avertissement lorsque 

le cariste quitte ou arrête le chariot de manière non sécurisée, 

d’un contrôle de ceinture ou d’une limitation vitesse en fonction 

du rayon de braquage ou de la hauteur de levage.

Autres fonctions d’assistance à la conduite.

Siège inclinable pour chariots à mât rétractable –  

position confortable.

Le siège inclinable en option pour le FM-X améliore nettement 

l’ergonomie du poste de conduite du cariste : il protège son 

dos et son cou pendant toute sa journée de travail. Il améliore 

également sa vision lors de la montée et de la descente. Et bien 

entendu, son utilisation est très simple. 

Active Floor Compensation (AFC) –  

performances maximales, même sur un sol irrégulier.

Avec ce système d’assistance pour chariot pour allées étroites 

MX-X, STILL offre une réelle alternative à la rénovation des sols 

des entrepôts. Le système détecte les irrégularités du sol sur le 

passage des roues porteuses et les compense en temps réel. Le 

cadre du chariot élévateur reste donc toujours à l’horizontale – 

et le mât toujours à la verticale. Grâce à des processeurs ultra 

rapides, le seul système AFC du marché réagit sans décalage, 

même à une vitesse de translation maximale.

SYSTÈMES D'ASSISTANCE À LA CONDUITE
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Circuler en toute sécurité dans les atmosphères explosibles – 
c’est possible, grâce à STILL ATEX.

ATEX – pour les zones particulièrement sensibles.

L’industrie de la chimie, les décharges, l’agriculture ou 

l’industrie alimentaire – voici seulement quelques exemples des 

secteurs dans lesquels on peut trouver des zones de travail avec 

des gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables. Les 

chariots ATEX de STILL allient performances fiabilité et sécurité 

maximale dans les atmosphères explosibles. Les chariots 

élévateurs et chariots de magasinage STILL sont adaptés pour 

une utilisation ATEX de manière à ce que toute étincelle ou 

surface chaude soit exclue.  

Plutôt que de vous proposer des solutions standard, nous 

adaptons nos chariots ATEX exactement en fonction de vos 

exigences individuelles. 

Car tous les sites d’utilisation ne présentent pas les mêmes 

caractéristiques ATEX. Par exemple, l’adaptation des chariots 

élévateurs impliquera très certainement d’encapsuler les 

composants électriques, de protéger les fourches des étincelles 

mécaniques à l’aide d’un revêtement laitonné et de remplacer 

les éléments présentant une charge électrostatique.  

Toutes nos adaptations sont extrêmement efficaces, sans nuire 

à l’expérience d’utilisation. Tous les chariots ATEX de STILL 

vous offrent la visibilité, l’ergonomie, la facilité d’utilisation et les 

performances de pointe qui ont fait la réputation de STILL. 

Grilles de protection du toit et de la charge.

Les grilles protègent le cariste des marchandises pouvant 

tomber sur la cabine.

EasyBelt – le système de ceinture rapide et confortable.

EasyBelt est un complément avantageux pour tous les chariots 

en porte-à-faux STILL. Ce système facilite le bouclage de la 

ceinture : lorsqu’il s’assoit, le cariste s’installe simplement 

dans la ceinture pré-serrée et saisit intuitivement le clip de 

la ceinture. Ainsi, vos collaborateurs ne ressent pas plus 

l’obligation du port de la ceinture comme une contrainte.

Portes manuelles et automatiques.

Les portes protègent le cariste grâce à la structure robuste et 

à leur montage à l’intérieur des contours du chariot élévateur. 

L’accès au chariot élévateur n’en est pas pour autant obstrué. 

Nous proposons également des solutions d’installation 

complémentaires sur chariot élévateurs existant avec vitre 

arrière. Les portes ne gênent pas à la liberté de mouvement et 

à la visibilité du cariste. Le système manuel peut être ouvert et 

fermé simplement à la main. Le système automatique est relié 

au frein à main ou à la pédale de frein et ferme la porte dès que 

le chariot élévateur est en mouvement.

Certification ATEX et examen de type :
Promesse de qualité certifiée : toutes les pièces 
ATEX sont certifiées par un organisme de contrôle 
indépendant européen agréé et l’ensemble du chariot 
élévateur est soumis à un examen de spécifique.

ATEX
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La sécurité bien conseillé. 
Un concept complet pour votre entrepôt.

Nous vous accompagnons à chaque étape.

 

Notre service de conseil vise à établir un concept de sécurité 

complet pour votre entrepôt en tenant compte des caristes, du 

personnel d’entrepôt, des chariots élévateurs, des machines et 

des installations (p. ex. rayonnages et portes) afin de réduire le 

risque d’accident et d’éviter les dommages sur les personnes, 

les marchandises, les infrastructures et les chariots élévateurs.  

 

Pour ce faire, dans un premier temps, nous observons vos 

processus et les chariots élévateurs déployés dans votre usine 

afin d’identifier et d’évaluer les risques potentiels pour la 

sécurité et de vous recommander des mesures.  

 

Ces mesures peuvent impliquer divers systèmes. Il peut s’agir 

de signaux d’avertissement visuels ou sonores, mais aussi d’une 

réduction de la vitesse des chariots élévateurs. Cette dernière 

pourra être déclenchée par des capteurs placés sur le chariot 

élévateur, les rayonnages ou les portes.  

 

Vos avantages sont multiples : la sécurité étant renforcée dans 

l’entrepôt, vous évitez les accidents, et donc également les 

dommages sur les personnes, les marchandises, les chariots 

élévateurs et les infrastructures. Cela accroît l’efficacité de 

votre entrepôt et réduit les coûts.



1918 SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT

Chariot à porte.

L’ouverture automatique des portes de l’entrepôt facilite 

grandement le travail quotidien de vos collaborateurs. Cela 

permet de gagner du temps et d’augmenter la capacité 

de manutention. Pour que les portes détectent un chariot 

élévateur en approche, nous équipons vos chariots élévateurs et 

l’entraînement des portes avec des modules.  

 

Nous pouvons également paramétrer le système 

d’avertissement de manière à ce que la vitesse de translation du 

chariot élévateur soit réduite dans la halle et jusqu’à ce que le 

chariot élévateur ait quitté la halle. Les capteurs STILL peuvent 

également déclencher d’autres actions, en activant les phares 

par exemple.

Surveillance des croisements et passages de portes.

Les croisements constituent une zone de danger potentielle, 

car la visibilité étant limitée à gauche et à droite, le cariste 

peut facilement ne pas voir un autre chariot élévateur ou une 

personne dans les allées.  

 

Le système d’avertissement prévient le cariste mais aussi les 

piétons qui s’approchent de la zone de danger – par exemple 

devant un croisement ou un passage de porte. Le risque de 

collision et d’accident de la circulation chute de manière 

drastique.  

 

Des transpondeurs fixes placés dans la zone de danger 

sécurisent les endroits à faible visibilité. Lorsqu’un chariot 

élévateur s’approche, un signal d’avertissement se déclenche 

ou, en option, la vitesse du chariot élévateur est réduite jusqu’à 

ce qu’il ait quitté la zone de danger.

Sécurité sur place.
Les systèmes d’avertissement fixes de STILL.
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Chariot à chariot.

Nous équipons tous vos chariots élévateurs de modules que 

nous adaptons individuellement à vos conditions d’utilisation. 

Par exemple, une vitesse de translation plus élevée dans 

l’entrepôt peut être compensée par un avertissement plus 

précoce. Lorsque deux chariots élévateurs s’approchent l’un de 

l’autre, le système d’avertissement déclenche un signal et, en 

option, réduit la vitesse du chariot élévateur ou l’arrête même 

complètement.

Avec la version mobile du système d’avertissement, le 

personnel, les chariots élévateurs ou les zones de danger sont 

équipés de modules. Lorsqu’un chariot élévateur s’approche 

d’un collaborateur, d’un autre chariot élévateur ou d’une zone 

de danger, le cariste reçoit un signal visuel et sonore.  

 

La portée des différents systèmes peut être configurée 

individuellement.  

 

 

Chariot à personne.

Les collaborateurs de l’entrepôt portent un transpondeur. Si 

un chariot élévateur et un piéton se rapprochent, tous deux 

sont avertis par des vibrations, un signal visuel et un signal 

sonore. L’avantage : tous deux ne sont pas obligés de garder 

les yeux sur l’écran pour être avertis d’une situation de danger 

potentielle.

Le capteur de plafond STILL – 

limitation de vitesse adaptable.

Un capteur placé sur le toit du chariot élévateur réduit la 

vitesse de translation à une valeur prédéfinie dès qu’il détecte 

un plafond de halle ou toute autre structure en hauteur (p. ex. 

mansarde). La hauteur de plafond maximale détectable est 

de 24 m. Cela permet de réduire la vitesse dans les espaces 

intérieurs sans devoir renoncer à des vitesses plus élevées en 

extérieur.

Chariot à environnement.

Avec ce système d’avertissement, votre chariot élévateur est 

équipé de capteurs qui, par exemple, détectent les obstacles 

en cas de circulation en marche arrière. Il peut s’agir de 

piétons, d’infrastructures de l’entrepôt ou d’autres chariots 

élévateurs, qui n’ont eux-mêmes pas besoin de capteurs ni 

de transpondeurs. Lorsqu’il détecte un obstacle, le système 

d’avertissement envoie un signal à l’opérateur.

Sécurité à emporter.
Les systèmes d’avertissement mobiles de STILL.

SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT
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Systèmes passifs 
(pas d’interaction avec l’environnement)

Systèmes actifs fixes
(interaction avec l’environnement)

Systèmes actifs mobiles
(interaction avec l’environnement)

STILL SafetyLight
Système de zone 
d’avertissement 
lumineux STILL

Barrières lumineuses Surveillance d’angles Surveillance de portes Chariot à personne Chariot à chariot Chariot à 
environnement

Chariot à porte
Capteur de plafond STILL

Types de chariots
Chariots frontaux et de 
magasinage (y compris 
autres constructeurs)

Chariots élévateurs 
(y compris autres 
constructeurs)

Chariots allées étroites Tous chariots Chariots frontaux et de 
magasinage

Chariots frontaux et de 
magasinage

Chariots frontaux et de 
magasinage

Chariots frontaux et de 
magasinage

Chariots frontaux et de 
magasinage

Domaine d’utilisation
Circulation de chariots 
élévateurs  
et de piétons

Circulation de chariots 
élévateurs  
et de piétons

Entrées d’allées Croisements et angles
Zones de danger, p. ex. 
passages de portes, 
croisements

Circulation de chariots 
élévateurs et de 
piétons

Circulation de chariots 
élévateurs et de piétons

Circulation de chariots 
élévateurs et de piétons

Halles et  
surfaces couvertes

Alerte Signal lumineux Signal lumineux Signal lumineux Signal lumineux
Signal visuel et sonore, 
réduction de la vitesse 
en option

Réduction de la 
vitesse Réduction de la vitesse Réduction de la vitesse Réduction de la vitesse

Hardware

Feux, jusqu’à deux à 
l’avant et à l’arrière  
 
Disponible en trois 
versions

Deux feux Deux barrières 
lumineuses

Système de feu 
tricolore Transpondeur Transpondeur Transpondeur Capteur Capteur

Peut être ajouté sur 
chariots existants Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Principal avantage Sécurité grâce à la  
visibilité

Sécurité grâce à la  
visibilité

Élimination des 
accidents dans les allées 
et à l’entrée des allées

Élimination des 
accidents aux 
croisements

Élimination des accidents 
dans les zones de danger

Élimination des 
accidents entre 
chariots et personnes

Élimination des 
accidents entre chariots 
élévateurs

Élimination des 
accidents entre chariots 
et personnes

Élimination des accidents 
dans les halles

Aussi unique que votre entrepôt.
Un système de sécurité adapté à chaque utilisation.

SYSTÈMES D’AVERTISSEMENT
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STILL neXXt fleet – Gestion de flotte.

Avec STILL neXXt fleet, nous vous proposons un portail en ligne 

innovant et performant qui vous permettra d’optimiser votre 

flotte de chariots industriels. Le système établit une nouvelle 

référence en matière de disponibilité, de convivialité et de 

visualisation. Avec STILL neXXt fleet, vous recevez toutes les 

informations importantes pour votre gestion de flotte dans un 

format parfaitement lisible.  

 

Le portail vous fournit les données clés de votre flotte, les 

organise avec clarté et permet de réaliser des analyses précises 

pour optimiser la gestion de flotte. Avec STILL neXXt fleet, vous 

optimisez vos coûts et réalisez des économies sur la structure 

de la flotte et les coûts de fonctionnement. 

Récapitulatif des avantages :

++  Toutes les informations clés sur la flotte et les chariots 

élévateurs dans une même application

++  Visualisation claire

++  Disponible en ligne sur tous les terminaux

++  Gestion sécurisée des données

++  Structure modulaire avec neuf applications partielles au total

++  Des notifications – envoyées au choix par e-mail ou 

sous forme de message système – vous rappellent 

automatiquement quand certaines valeurs ou échéances sont 

dépassées

STILL FleetManager™ 4.x – Contrôle d’accès.

Qui peut utiliser quel chariot élévateur pour quelles tâches ? 

Quand une collision s’est-elle produite ? Avec la solution basée 

sur le web FleetManager™ 4.x, vous gardez une vue d’ensemble 

et gérez facilement votre flotte, qu’elle soit petite ou grande.  

 

De la gestion des autorisations d’accès individuelles à la 

création automatique de différents types de rapports en passant 

par une détection intelligente des secousses inhabituelles dans 

le chariot élévateur, toutes les informations clés peuvent être 

transmises rapidement et facilement par GPRS ou Bluetooth.  

Récapitulatif des avantages :

++  Accès sans clé : autorisation d’accès par carte FleetManager, 

badge d’employé, puce ou code PIN

++  Paramétrage du chariot élévateur, p. ex. vitesse maximale

++  Collecte des données d’utilisation et détection des chocs

++  Traitement et gestion des données du chariot élévateur, de la 

batterie, du chargeur et des accessoires

++  Analyses, p. ex. évaluation du taux d’utilisation et fichier 

journal

++  Attribution active des chariots élévateurs et limitation de 

l’accès au chariot élévateur attribué

Individuelle, transparente et flexible.
La gestion de flotte STILL.
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Conduire un chariot élévateur, ça s’apprend. Pour maîtriser 

parfaitement son chariot industriel, il faut se former – en 

passant l’épreuve du permis de conduire, conformément à 

BGV D27 et BGG 925. 

En optant pour la formation de cariste STILL, vous et vos 

collaborateurs misez sur la sécurité. Car chez nous, vos 

collaborateurs bénéficient d’une formation de qualité dispensée 

par des formateur de caristes expérimentés.  

10/10 pour votre offre de formation.

Offrez à vos collaborateurs une formation de cariste 

d’excellence. La formation est organisée directement sur 

votre site ou, si vous le préférez, dans l’un de nos centres de 

formation. Cours collectifs ou individuels – tout est possible.  

Des formations pour tous les besoins.

STILL vous propose bien évidemment aussi des formations 

pour les chariots industriels à conducteur à pied, les chariots 

pour allées étroites ou des formations complémentaires avec 

exercices professionnels de descente en rappel.

Dates de formation disponibles, offres et inscription en 

ligne : 

www.still.de/fahrerschulung

Personne ne peut échapper aux contrôles légaux, comme le 

FEM 4.004. Ils sont essentiels pour assurer la sécurité de vos 

collaborateurs, produits et chariots élévateurs.  

 

Avec STILL, vous misez sur la sécurité : nous tenons un suivi 

régulier et réalisons tous les contrôles requis afin que vous 

soyez toujours à jour. Nous faisons preuve d’une grande 

minutie : toutes les pièces de sécurité sont contrôlées dans les 

moindres détails. Une fois le contrôle effectué, vous recevez 

bien évidemment un rapport de contrôle individuel ainsi qu’une 

plaquette de contrôle en bonne et due forme.  

Tout sur le banc d’essai.

Compétent, rapide, fiable – tel est le contrôle de sécurité STILL. 

Chaque année, nous menons les contrôles requis dans votre 

entrepôt de manière professionnelle :

 –  Contrôle FEM 4.004

 –  Contrôle du gaz propulseur

 –  Contrôle d’émissions

 –  Contrôle de la batterie de traction

 –  Contrôle du chargeur

 –  Contrôle des rayonnages

 –  Contrôle de l’équipement de protection individuelle

 –  Contrôle ATEX

 –  Contrôle des accessoires

Une formation d’excellence pour vos collaborateurs.
Formations pour conducteurs de chariots industriels.

Misez sur la sécurité –
Contrôles de sécurité STILL.

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
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STILL a la certification qualité, 
sécurité au travail, 
protection de lenvironnement et 
gestion de lénergie.

STILL AG 

Industriestrasse 50  

CH-8112 Otelfingen  

Tel.: +41 (0)44 846 51 11  

info@still.ch  

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.still.ch

 

STILL S.A.  

Succursale Suisse Romande  

Rue de la Cité 20  

CH-1373 Chavornay  

Tel.: +41 (0)21 946 40 80 

info@still.ch 

Pour plus d’informations, consultez le site   

www.still.ch


