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La société Böcker Maschinenwerke GmbH vous présente une technologie de levage innovative pour
chaque application de domaine

Lors d’un déménagement personnel ou commercial et lors d’une construction d’un bâtiment neuf, les
défis rencontrés en terme de transport des meubles ou des matériaux de construction s’augmentent.
Malgré des hauteurs très élevées, des meubles et des matériaux de construction doivent être transportés
sans dommages et le plus vite possible à la destination prévue. En ce raison, des monte-meubles et des
grues gagnent plus d’importance pour assurer un parfait fonctionnement de déménagement. Fabriquant
des produits de levage, l’entreprise Böcker propose une large gamme de technologie de levage en
priorisant un positionnement rapide et flexible ainsi qu’une mise en service facile. Les machines
s’adaptent à chaque domaine d’application en regard de la portée, la capacité de charge et l’espace
requis.
Les produits présentés au BATIMAT 2017 à Paris sont des produits qui répondre aux besoins de levage :
- Grue sur camion AK 37/4000 - un partenaire fiable pour toutes les tâches quotidiennes sur un chantier
- Grue sur remorque AHK 36/2400 - le numéro 1 parmi les grues sur remorque
- Monte-meubles sur camion Agilo HL 27 – le modèle réagissant souple aux changements sur place
- Monte-meubles sur remorque Junior HD 24 – un modèle compact pour un encombrement minimal
- Monte-meubles sur remorque Simply HD 21 – une alliance des attributs performant, économique et
puissant

Une technologie de grue pour chaque domaine d’application
Lors de la sélection de meilleur modèle de grue, la synergie de la longueur télescopique, de la charge utile
et d’efficacité est essentielle. En levant une charge utile maximale de 4.000 kg, la grue AK 37/4000 est le
n° 1 parmi toutes les grues sur camion jusqu’à 7,49 t. La grue attend une longueur télescopique de 37 m
et gagne des points par sa grande puissance. Grâce á son
mât hybride faite des profilé acier et aluminium, la grue
atteint une portée de 27 m sous une charge de 250 kg
sans problèmes. La commande SPS moderne contient
entre autres une fonction de nivellement automatique des
stabilisateurs et une limitation d’angle de rotation du mât.
Analysant la position des quatre stabilisateurs variables et
la charge actuelle, la commande calcule automatiquement
la zone de travail maximale. En ce raison, les normes de
sécurité sont maintenues au niveau le plus élevé. En
même temps, la zone de travail est exploitée de manière
optimale.
Figure 1: AK 37/4000
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Le nouveau n° 1 parmi toutes les grues sur remorque
Dans le domaine de grues sur remorque, la grue AHK 36/2400 définit des nouvelles normes dans sa
classe. Attendant des longueurs télescopiques jusqu’à 36 m, elle peut lever des charge utiles de 2.400 kg
au maximum. Même sous une charge utile de 250 kg, la grue atteint toujours une portée de 23 m.
Grâce au vérin hydraulique intégré, le repliement et le télescopage sans à-coups même aux positions
basses du mât sont garanties. Hormis ces caractéristiques
spécifiques, le comportement de manœuvre et le
comportement conduit sont importants aussi. Ces
comportements ainsi qu’une répartition optimale de la
charge au sol même sous conditions de chantier
extrêmes sont assurés par un châssis tandem innovant.
Les stabilisateurs pivotants et rabattables permettent
toujours un positionnement optimal même sur des
espaces limités. Les stabilisateurs sont commandés
confortablement par une radiocommande avec double
écran qui est en plus équipé avec un nivellement
automatique.
Figure 2: AHK 36/2400

Mobilité imbattable
Prenant en compte les différentes demandes des clients et les conditions de travail quelquefois difficiles,
les déménageurs doivent réagir de manière souple. Avec la gamme des monte-meubles sur camion
Agilo, il est possible de répondre très vite à chaque demande quel que soit la condition. Le type Agilo HL
27 lève de charges utile de 400 kg dans une hauteur maximale de 27 m. La construction peut être
montée sur des véhicules Nissan Cabstar, Iveco Daily ou
Mercedes sans dépasser le poids maximal de 3,5 t. Les
monte-meubles sont entrainés par une prise de force PTO
en série. Optionnellement, un moteur électrique
supplémentaire qui pratique toutes les fonctions de la
machine peut être mis sur la machine aussi. Grâce à ces
moteurs puissants, le chariot atteint une vitesse de levage
maximale de 55 m/min. La machine peut être commandée
par une radiocommande sans câble permettant à
l’opérateur d’être plus souple.
Figure 3: Agilo HL 27
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Pleine puissance même sur des espaces étroits
Lors des déménagements ou d’un transport des meubles, les conditions extérieures sont souvent
défavorables et difficiles à prévoir : sur un côté il y a des centres villes très modernes avec un trafic accru,
sur l’autre côté il y a des centres historiques avec des ruelles étroites. Il en résulte des exigences spéciales
à l’opérateur et au matériel. Les modèles de la série Junior sont la solution optimale à ce développement.
A transporté avec toutes les voitures courantes, le Junior
HD 24 présenté à la BATIMAT passe même une porte
standard et peut être placé presque partout. Grâce à la
barre de traction rétractable en série, le manœuvre de la
machine est facilité même aux lieux d’intervention
extrêmement étroits. Le centre de gravité
particulièrement bas de la machine favorise une bonne
tenue sur la route. Levant des charges utiles jusqu’à 250
kg, le Junior atteint une hauteur de levage de 24 mètre.
En fonction de type d’entrainement, soit un moteur
électrique à 230 v, soit un moteur à essence à 13 ch, la
vitesse de levage peut s’élever à 48 m/min.
Figure 4: Junior HD 24

L’ascenseur universel
Quelque fois, l’espace sur un chantier est limité. Grâce à son encombrement au sol extrêmement faible,
l’ascenseur universel Simply HD 21 est la machine idéale sous cette condition. Etant soit un montemeubles, soit un monte-matériaux, ce multitalent
prédestiné à toutes les applications se caractérise
essentiellement par la robustesse de sa conception et la
simplicité de son utilisation. Entrainant soit par un
moteur Honda soit par un moteur électrique, le Simply
atteint une hauteur de levage de 21 m levant une charge
utile de 250 kg. Le faible poids propre de 750 kg permet
un manœuvre particulièrement facile et un transport
avec presque tout type de véhicule. Grâce aux blocages
de couronne rotative réglables à toutes les positions, le
Simply propose un rayon de travail optimal de 360
degrés. Il est donc la machine idéale même pour un
personnel inexpérimenté.
Figure 5: Simply HD 21
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A propos de Böcker Maschinenwerke GmbH
Fondée en 1958 par Monsieur Albert Böcker, l’entreprise Böcker est une entreprise familiale dirigée par
Alexander Böcker en troisième génération. Depuis plus que 55 ans, le succès de Böcker est une profession
de foi claire en faveur du site d'implantation de Werne ainsi que de la population de cette région. Böcker
fabrique, vend et loue ses produits depuis 1965 à partir de son site d'implantation actuel, dans la
Lippestrasse à Werne en Allemagne. Partie d'une petite entreprise exploitant un seul hangar de
production, Böcker est aujourd’hui une forte entreprise de taille moyenne avec un chiffre d’affaires
annuel de 66 million euros. Böcker construit jusqu'à 2.600 machines par an sur une surface d'environ
70.000 m². La gamme des produits se compose des cinq catégories :






Grue sur remorque
Grue sur camion
Monte-meubles et monte-matériaux sur remorque
Ascenseurs à crémaillères er industriels
Des lifts en alu

Au total, Böcker emploie environ 400 salariés en Allemagne et à l’Europe dans ses agences étrangères.
Ayant environ 30 apprentis, Böcker est l'une des plus importantes entreprises d'apprentissage de la
région.
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Contacts
Nous vous avons rendu curieux ? Consultez notre nouveau site Internet en suivant le lien
www.boecker.fr. Si vous êtes intéressés à une machine ou si vous souhaitez d’avoir plus des informations,
n’hésitez pas à contacter notre agence en France à Paris:
Böcker France SAS
5, rue Maximilien Robespierre
F-93130 Noisy le Sec
M. Florian MARTINEZ
Fon +33 (0)1 48406767

En besoin de communication de presse ou d’autre, veuillez contacter directement Böcker
Maschinenwerke en Allemagne:
Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestr. 69-73
DE-59368 Werne
Mme Ann-Sophie BENNING
Fon +49 (0)2389 7989516
Source: Böcker Maschinenwerke, Werne
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