QUI NOUS SOMMES
EPICENTRE Solution est un fournisseur de matériel axé sur la manutention
légère.






Diables manuels, diables électriques et transpalettes.
Vente de moyen de manutention en lien avec les véhicules.
Livraison sur site.
Formation à l’utilisation
Livraison partout en France par transporteur.

Soyez Prêt à
porter

CONTACTEZ-NOUS
A Chartres en Eure et Loire, proche de Leroy Merlin matériaux et à 2 pas de
la SISTEL (Avenue d’Orléans).
6, rue Camille Marcillé – Bat B
28000 CHARTRES
Téléphone : 02.37.84.57.78
E-mail : epicentresolution@gmail.com
Web : www.epicentresolution.com

EPICENTRE SOLUTION
Manutention
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Location de diables électriques monte escaliers ou
diables de manutention simplement manuels, des
diables élévateurs, des manchons de transpalettes,
des transpalettes pour la manutention de palettes
à l’intérieur et à l’extérieur de votre fourgon. Tous
ces outils sont disponibles à la ½ journée, à la
journée, 48 h ou 1 semaine complète.

Vente et installation de planchers coulissants
Pour votre utilitaire, ces éléments coulissants
s’intégrant parfaitement aux dimensions de votre
fourgon, vous simplifieront le rangement et le
chargement. Façonnés pour Fourgons,
fourgonnettes, Suv, Break…Demandez le vôtre.

Vente et livraison de matériel
EPICENTRE Solution peut aussi être votre
interlocuteur pour vous proposer des engins de
manutention spécifiquement conçu pour votre
métier. Quand le travail peut être simplifié par un
outil, nous savons où le trouver.
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PERSONNALISATION

QUEL MATERIEL ?

Vous avez remarqué un produit dans notre gamme qui pourrait convenir, mais…il
vous manque une fonction qui change tout. Notre équipe est à votre écoute pour
convenir avec vous de l’option supplémentaire qui vous permettra de répondre
complètement à votre problème.

DIABLES

« MON TRANSPALETTE N’AVAIS PAS LES DIMENSIONS
SOUHAITEES, EPICENTRE SOLUTION A TROUVE »
Options sur matériel standard ou façonnage.
Si vous ne voyez pas où trouver votre matériel, EPICENTRE Solution a toujours une
réponse à tout.
Au-delà des adaptations possibles chez nous, une société a peut-être déjà
construit votre « mouton à 5 pattes ». Si le matériel a un lien avec la
manutention, nous connaissons déjà ses fabricants et nous vous mettons en
contact avec eux.
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Classés en 3 grandes familles : Les diables peuvent-être manuels pour roulage
au sol, élévateurs et spécifiques, ainsi que le matériel électrique sur batterie
rechargeable.

CHARGEMENT VEHICULES
4 Appareils pour améliorer le rendement de votre travail tout en préservant
l’usager d’efforts inutiles. Les « Planchers coulissants » de 400 kg à 1 tonne, les
« Double chariot de transfert » de 200 kg, les « transpalettes embarqués » 600 kg ou 1
tonne et enfin, les « tables de chargement électriques » 250 kg.

-

TRANSPALETTES

Ce qui différencie ces transpalettes, c’est qu’ils sont soit : tout-terrain, ou à
assistance motrice, ou adaptation tout terrain ou embarqués. Mais EPICENTRE
Solution propose aussi « son » transpalette standard (aux standards de
l’exigence).
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PRISE EN MAIN
C’est en puisant dans les problèmes de manutention rencontrés par tous, que
l’inspiration vient. Ensuite, la pratique de ces engins reste une autre facette

des services proposés par nos soins.

« UNE FOIS LE BON PRODUIT TROUVE, COMMENT
L’UTILISER ? ».
Formation à l’utilisation
Vous avez l’intention d’acquérir un produit de la gamme, mais vous n’êtes pas
certain de pouvoir le manipuler.
Le site internet montre comment fonctionnent ces matériels par des vidéos
succinctes ainsi que des fiches techniques.

MISSION
Au cours de sa création jusqu’à aujourd’hui, EPICENTRE Solution s’efforce
d’allier la manutention et l’ergonomie. En recherche permanente de solutions
de manutention, EPICENTRE Solution trouve tous les genres : « inventions,
astuces, produits finis », mais ça ne s’arrête pas là. Nous réservons nos
relations avec nos fournisseurs pour s’assurer du suivi des pièces détachées,
de l’adéquation des produits avec les normes en vigueur et de la pertinence
de ceux-ci.
EPICENTRE Solution met en vente des produits éprouvés et certifiés.
Afin d’assurer une continuité des services proposés, nous mettons en location
des produits révisés et en parfait état de fonctionnement.

Tous nos produits sont livrés avec notice d’utilisation et manuel d’entretien.
Vous n’avez pas la certitude du gain de productivité ou de confort que procurent
ces appareils « spéciaux ».
Alors, nous vous proposons :
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Conseil dans le choix de matériel en fonction du lieu d’utilisation, de
votre corpulence, ou du type de charge à déplacer.
EPICENTRE Solution se déplace pour prodiguer les conseils d’utilisation
de son matériel.
Formation à l’usage.
Bonnes pratiques en « manutention ».
Location 1 semaine pour essayer sans investir.
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