Mions, mardi 10 septembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Solutrans 2019
Forankra présente sa large gamme d'équipements
Spécialiste européen des équipements pour les véhicules industriels, utilitaires et urbains,
Forankra propose une large gamme d’équipements spécialisés. Au salon Solutrans, du 19 au
23 novembre à Lyon Eurexpo, stand 3G133, vous découvrirez :
•

le système Armaton : fabriqué en aluminium anodisé, ce plateau ridelles modulable,
léger et robuste, permet un arrimage de la charge à 360° sur les 4 faces grâce aux
profils de bord de rive avec les charnières et la glissière intégrées. Ce système qui
permet de positionner les sangles à l’avant, à l’arrière comme sur les côtés, assure un
transport à la fois plus sûr et plus efficace. Le système Armaton permet de transformer
un plateau ridelles en plateau nu en quelques minutes tout en conservant l’arrimage et
a été testé pour des véhicules jusqu’à 6 tonnes.

•

la sangle SnapStrap : les utilisateurs de VUL vont plébisciter cette sangle conçue pour
l’arrimage léger. Sa nouvelle boucle révolutionnaire came à griffe équipée d’un
système d’ouverture sur le côté permet de gagner en ergonomie et en temps de mise
en place. Plus besoin de faire passer toute la longueur de la sangle dans la boucle,
une simple pression suffit pour l’insérer et la bloquer. La sangle SnapStrap existe en
3m de long mais peut aussi être réalisée sur mesure. Parfaitement adaptée pour les
artisans, les livreurs comme les particuliers, elle rend l’arrimage accessible à tous.

•

la barre SMARTBAR : toujours dans l’optique de proposer des solutions ergonomiques
mais robustes et efficaces, Forankra a développé une barre de blocage adaptée aux
véhicules utilitaires légers. Simple de mise en œuvre grâce à son mécanisme de
réglage du ressort par compression à l’aide d’une poignée ergonomique, elle assure le
maintien et le calage optimal des marchandises. La puissance de maintien et de
blocage est de 350 daN. D’une hauteur utile comprise entre 1m65 à 1m95, la
SMARTBAR est utilisée dans les fourgons de type H1 et H2. Particulièrement légère,
2.5kg, elle est fabriquée principalement en aluminium. La poignée placée à hauteur de
bras limite les TMS (troubles musculosquelettiques) et permet une mise en tension
sans effort. Dotée, en option, d’une mousse centrale de protection des colis, la barre
SMARTBAR protège tout type de marchandises même les plus fragiles. L’offre
SMARTBAR peut être complétée en accessoires par des sangles avec poignée, patte
de fixation ou cylindres et embouts adaptables.

L’entreprise lyonnaise présentera également au salon Solutrans la gamme d’équipements et
de sécurité des quais de chargement et de manutention d’Altec France acquise récemment.
Spécialiste depuis plus de 20 ans dans l’accès et la mise à niveau, la société Altec France a
su développer sa réputation principalement auprès des professionnels du BTP, des
carrossiers et équipementiers, de la manutention et des espaces verts, grâce à la qualité et la

fiabilité de ses produits. Forankra peut ainsi renforcer sa gamme avec un large panel
d’équipements de quai et de solutions de manutention avec plusieurs familles de produits : les
rampes de chargement en aluminium ; les plaques amovibles et ponts de chargement fixes ;
le matériel de stabilisation et de calage (protection des sols, matériel de calage et de voirie,
protection des câbles).

Á propos de Forankra
Forankra propose des solutions personnalisées dans les domaines du transfert de charge
avec des équipement de quai, de la sécurisation du transport de marchandise avec des
solutions d’arrimage, et des solutions d’optimisation de volumes des véhicules industriels, aux
acteurs intervenant tout au long de la chaîne logistique.
L’entreprise fait partie de la division Transports Solutions du Groupe Axel Johnson
International, groupe industriel et familial suédois composé de plus de 90 entreprises dans 25
pays, dont les ventes annuelles s’élèvent à plus de 750 millions d'euros
Implantée à Mions (69) près de Lyon, le groupe Forankra emploie 57 personnes et réalise un
chiffre d’affaires de 20M€ dans les secteurs du transport, de l’industrie et de l’aéronautique.
www.forankra.fr

Contact presse :

Ani Movsessiyan Tél. : 06 66 46 65 07 E-mail : am@amjycom.fr

