
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, SEPTEMBRE 2015 

 

Tâches répétitives, cadences importantes :  

Un outil de levage novateur pour prévenir les Troubles musculo-squelettiques (TMS)1. 

 

Face à la multiplication des TMS dans des secteurs aussi divers que l’industrie, le BTP ou la 

pharmacie, la société MANUT LM a développé en collaboration avec un ergonome une 

nouvelle gamme de manipulateurs destinés au levage répétitif de charges légères (moins de 

35kgs) dans des situations de forte cadence. 

La gamme de manipulateurs de levage par aspiration « Light Lift Ergo » se distingue par sa 

légèreté et son ergonomie en offrant à l’utilisateur : 

- une manipulation simple et aisée, 

- un système adapté aux gauchers comme aux droitiers, 

- la possibilité de libérer la charge sans effort, 

- la visualisation du niveau de vide, 

- le contrôle marche/arrêt du manipulateur à tout moment. 

Ces fonctionnalités sont intégrées grâce à la nouvelle poignée de contrôle « tout en un », qui 

associe une gâchette de commande ambidextre, un instrument de mesure de pression pour 

contrôler le niveau de vide, un contact Marche/Arrêt radiocommandé, ainsi qu’un bouton 

de remontée automatisé. 

Avec le système « Light Lift Ergo », flexibilité, adaptation aux différents mouvements de 

l’opérateur, ergonomie et confort permettent de limiter les risques de TMS pour tout poste de 

travail nécessitant la manipulation répétitive de charges de moins de 35kgs.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Les TMS regroupent de nombreuses pathologies à composante professionnelle. Ils affectent l’ensemble des 

tissus mous (muscles, tendons et nerfs) des membres et de la colonne vertébrale, avec pour conséquences des 

douleurs, de la raideur, de la maladresse ou encore de la perte de force. 



 

Le manipulateur « Light Lift Ergo » est sélectionné pour le 

Prix de l’Innovation Préventica, à Lyon les 13,14 et 15 

octobre prochains. 

 

 

A propos 

Basée à Ancenis (44), la société Manut LM crée depuis 25 ans des solutions afin de supprimer 
les risques humains, matériels et financiers liés à la Manutention Manuelle de charges au 
cœur des entreprises. 
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