SOLUTIONS DE MANUTENTION

02 41 70 06 30 - 49 LE FUILET

www.geco - manutentio n. fr

POURQUOI CHOISIR GECO ?

Au coeur de vos problématiques, concernant
la réglementation de plus en plus stricte
et la sécurité de vos employés, en passant
par le développement durable, GECO s’est
engagé à répondre à vos besoins.
Ces nouvelles exigences en constante évolution,
modifient votre organisation sur les chantiers.
Elles sont de plus en plus présentes dans les appels
d’offres ainsi que dans les attentes du client final.
Conscients des contraintes de vos chantiers,
nous avons développé une gamme pour vous
faire bénéficier de notre savoir-faire. Nous vous
apportons des solutions pour le stockage de
vos déchets et des solutions de manutention
pour vos chantiers.
Au-dèlà de la démarche environnementale,
vous pourrez grâce à l’utilisation de nos matériels,
apporter à vos opérateurs une réponse associant
leur sécurité et leur confort de travail. De plus,
en tant que fabricant, nous nous adaptons aux
spécificités de votre activité, vidage à la grue, au
chariot élévateur, manuellement...

QUALITÉ ET ENGAGEMENT
SUR NOS FABRICATIONS
Tout au long de votre projet, nous
nous engageons à vous garantir
la qualité de nos services et nos
fabrications. Votre satisfaction
est notre objectif prioritaire.

NOUS APPORTONS UNE
EXPERTISE ET UN SERVICE

SÉCURITÉ D’UTILISATION
POUR VOS OPÉRATEURS
Identification des risques sur
vos chantiers et mise en place
des solutions adaptées pour la
sécurité de vos équipes ainsi que
de l’ensemble de vos constructions.

Conception d’origine française,
bureau d’étude intégré, nous
vous orientons dans vos choix
et développements.

DES PRODUITS VISANT
L’AMÉLIORATION DE VOTRE
ENVIRONNEMENT
Des produits inscrits dans une
démarche environnementale vous
permettant de gagner du temps,
de trier simplement vos déchets.

BATIMENT

Notre équipe est à l’écoute de vos problématiques, prend en considération la qualité,
la sécurité et l’environnement. Traitons ces questions avec vous, confiez
vos préoccupations à notre équipe et bénéficiez de l’ensemble de notre expertise
sur le sujet afin d’améliorer vos conditions de travail
en toute sécurité et suivant le respect des normes.

ACTIVITE

Nos expertises

TÉMOIGNAGES

«

« Notre société CWB est spécialisée dans la conception de box permettant le traitement des
effluents, boues et résidus de fabrication issus des centrales à béton, usine de préfabrication
et des chantiers. Nous travaillons avec GECO pour la conception sur mesure de solutions de
traitement et de manutention. Notre principal interlocuteur, dessinateur projeteur, étudie notre
demande et ensemble nous parvenons à des solutions adaptées pour nos clients. Main dans
la main CWB et GECO ont élaboré certains produits telle que la benne filtrante. L’équipe fait
preuve de réactivité et de dynamisme. Ce qui est important pour nous car notre activité est
source d’innovation permanente. Nous considérons GECO comme un partenaire de qualité, se
souciant de bien faire. »
		
					
Mr LAVANANT, Responsable Technique chez CWB

« Je suis Chef de chantier chez Bouygues Construction. Nous sommes spécialiste de gros
oeuvre béton. Nous avons fait appel à GECO pour les racks ainsi que des bennes et à chaque
fois que nous pouvons les solliciter. En effet le service et les solutions sont de qualités, nous
sommes très satisfaits du conseil, de l’écoute et surtout de la démarche visant à répondre à
nos besoins. Je recommande GECO dès que j’en ai l’occasion. Je leur fais confiance, toute
l’équipe est disponible, réactive et se déplace au besoin. Actuellement, nous développons, au
niveau national, les racks aciers filants et les grilles HERAS. »
			

Mr PORCHAIRE , Chef de chantier chez Bouygues Construction

« SORIBA, industriel du béton, nous concevons une gamme de murs préfabriqués avec
possibilité d’isolation intégrée : BETOMUR® mais aussi des escaliers préfabriqués et gaines
de désenfumage. Nous avons fait appel à GECO afin de solutionner notre besoin en
manutention. Après avoir pris connaissance de nos attentes, GECO s’est investi au cœur de
notre projet en réalisant un cahier des charges nous proposant ses solutions pour nos différents projets (palan de manutention pour matrice, caisse palette pour centrale et chariot
pour acier de ferraillage). Ensemble, nous avons modifié, adapté et formulé la demande sur
papier. L’équipe a su s’adapter et prendre en charge le projet. Nous avons eu un très bon
contact. Nous retenons l’efficacité, la disponibilité et les forces de propositions de l’ensemble
de l’équipe. Je recommande donc GECO pour l’étude des solutions de manutention. »
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»

Mr GIRARDIN, Responsable Achats & Méthodes chez SORIBA

À CHAQUE PROBLÉMATIQUE UNE SOLUTION

GECOFOND
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DE 500 À 2000L
BON RAPPORT
ENCOMBREMENT / CAPACITÉ

GECOBOX
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CASIER À OUTILS
ALLIE LA MANIABILITÉ A LA SÉCURITÉ

GECOMAT
VOLUME DE 530L
AUTO VIDANGE

RACK À ACIERS
FILANTS
FACILITE LE STOCKAGE DES
TUBES ACIERS

PANIER À
MANNEQUINS

RACK DE STOCKAGE
GRILLES HERAS

FACILITE LA MANUTENTION
DES MANNEQUINS

FACILITE LE STOCKAGE
DES GRILLES HERAS

RACK À TREILLIS
SOUDÉS
STOCKAGE VERTICALE
DES TREILLIS SOUDÉS

SUPPORT BIG-BAG
FACILITE LE REMPLISSAGE
ET LE STOCKAGE DU VRAC
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PODUIM DE LAVAGE
SURFACE AU SOL MINIMISÉE ET
TRAITEMENT DES EAUX SALES

AUTRES SOLUTIONS
MANUTENTION ET STOCKAGE
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GECOFOND

GECOFOND

RAPPORT ENCOMBREMENT/CAPACITÉ
RAPPORT ENCOMBREMENT/CAPACITÉ

Multi usages
Multi usageset déchets
tous types d’industries
tous types de déchets

Vidage intégral par la base

Vidage intégral par la base

4 volumes de 500 à 2000L
4 volumes de 500 à 2000L
Très bon rapport
Très bon rapport
encombrement / capacité

encombrement / capacité

Sécurité
assurée
Sécurité
assuréegrâce
grâceààl’ouverture
l’ouverture
automatique
et
manuelle
automatique et manuelle de
de série
série
Verrouillage sécurisé

démo sur geco-manutention.fr
démo sur geco-manutention.fr

Prise centrale pour grue
leviermanuel
manuel
levier

limiteur
d’ouverture

déverrouillage
automatique

Caractéristiques :

Caractéristiques
:
Ensemble mécano
soudé

tôle ép. 2 et fond
3 mm.
Ensemble mécano ép.
soudé
Prise supérieure par
tôle ép. 2 et fond
ép.3mm.
fourches
ou élingues.
Prise supérieure
par
Prise inférieure
par chariot
ou transpalette
fourches ou élingues.
pour
manutention.
Prise inférieure par
chariot
ou
Manutention et vidage
ranspalette pour manutention.
possibles au palan.
Manutention Cuve
et vidage
renforcée par
possibles au palan.
pliage.
Cuve renforcéeArticulation
par pliage. du fond
renforcée.
Articulation du fond renforcée.
Options :
Options :
Roulettes, couvercle,
Roulettes, couvercle,
limiteur d’ouverture,
gerbage,
couleur spéciale,
limiteur d'ouverture,
gerbage,
marquage,
galvanisation...
couleur spéciale,
marquage,
VSA non adaptable
galvanisation…

VSA non adaptable
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limiteur
d’ouverture

Cotation :

Cotation :

Volume (L)
Poids

Charge
Volume
(L)
(KG)
Roulettes

Charge
Pieds
ø des roulettes
(Kg)
Roulettes

500

1000

1500

2000

1500

1800

1800

1800

500
800

1000
1200

1500
1200

2000
1200

160

1800

160

160

160

160
1323

160
1312

160
1713

160
1713

Face
(mm)
Côté
(mm)

1323
985

1323
985

1713
1185

1713
1185

Côté (mm)Pieds
Hauteur
Roulettes
(mm) Pieds
Hauteur
Ouvert
Roulettes

760
985

1290
985

1190
1185

1505
1185

870

1400

1300

1615

1610
870

2140
1400

2240
1300

2555
1615

Ø desFace
roulettes
(mm)

(mm)

Ouvert
E (mm)

E (mm)

Fourreaux (mm)
Fourreaux (mm)

Poids (kg)

Poids (Kg)

Référence

Référence

1500
800

760

1610
750
750

170x80
170x80

145

145
GFO0500

GFO0500

1200

1290

2140
750
750

170x80
170x80

180
180

GFO0500

GFO1000

1800

1200

1190

2240
750
750

170x80
170x80

220

220
GFO0500

GFO1500

1800

1200

1505

2555
750
750

170x80

170x80

245

245
GFO0500

GFO2000

GECOMAT
AUTO-VIDANGE DE LA BENNE

Multi usages
tous types de déchets
Passage par les encadrements
de portes
Auto-vidange de la benne,
autonomie totale du conducteur
de la grue
Fonctionnement simple,
sans mécanisme, sans entretien

Poser la benne pleine
sur le container

Caractéristiques :
Ensemble mécano soudé
en tôle ép.3 mm.
Bords de cuve renforcée
par pliages anti-coupures.
Manipulation de vidage
sans aucunes intervention
manuelle.
Options :
Couleurs spéciales,
galvanisation, marquage...

Lever la benne pour
la renverser

Cotation :

Reposer la benne
vide et remonter les
anneau d’elinguage

Volume (L)

530L

Face (mm)

814

Côté (mm)

1464

Hauteur Cuve (mm)

1064

Hauteure totale
(mm)

1224

Poids (Kg)

134

Référence

GMA0530
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GECOBOX
ALLIE LA MANIABILITÉ À LA SECURITÉ

Casier à outils pour bancheurs
Elinguable pour l’utilisation
à la grue
Dimensionné pour passer dans
les encadrements de portes
Frein centralisé
Compartiments étudiés pour les
outils de banches, cônes, écrous
Options couvercle, marquage
et couleurs au choix

Elinguage

Fond revetu d’un tapis en
caoutchouc

Caractéristiques :

Commande centralisée
du blocages des roues

Cotation :
Charge (Kg))

500

Face (mm)

700

Compartiments en ép.
2mm.

Côté (mm)

1398

Bords de cuve renforcés
par pliages anti-coupures.

Hauteur (mm)

822

Poids (Kg)

118 KG

Référence

GBOX0456

Ensemble mécano soudé
en tôle ép.3 mm.

Options :
Couleurs spéciales,
galvanisation,
marquage...
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Avec option couvercle
étanche

RACK À ACIERS FILANTS
FACILITE LE STOCKAGE DE VOS RONDS FILANTS

Conçu pour le stockage des filants
Structure entièrement démontable
fixée au sol
Plus de stockage à même le sol
Permet de trier et d’intendifier
les différents diamètres d’acier.

Anneaux pour élinguage
à la grue (à vide)

Caractéristiques :
Pour stocker vos ronds
aciers dans des étagères
sur chantiers. Entièrement
démontable et stockable
sur une palette, le rack
à aciers filants peut-être
facilement transporté
d’un chantier à l’autre. Il
vous permet le stockage
de tous vos ronds aciers
dans un minimum de
place sans mélanger tous
les diamètres.

Cotation :
Charge (Kg)

9000

Face (mm)

3952

Côté (mm)

1495

Hauteur (mm)

1411

Poids (Kg)

300 KG
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PANIER À MANNEQUINS
FACILITE LA MANUTENTION DES MANNEQUINS

Elinguable pour l’utilisation
à la grue
Adapté à toutes les tailles
de mannequins
Tôles de fond amovibles
Côtés grillagés
sur 2/3 de la hauteur
Évite les manutentions
de charges lourdes

Elinguage

Caractéristiques :

2 compartiments

3 compartiments

Charge (Kg)

750

1000

Face (mm)

2620

2620

Structure éprouvée par
calcul de résistance des
matériaux.

Côté (mm)

1165

1760

4 barres amovibles à
monter avant levage pour
éviter la déformation.

Hauteur (mm)

1768

1708

Poids (Kg)

430 KG

580 Kg

Ensemble mécano soudé
en UPN et tubes.
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Cotation :

RACK DE STOCKAGE
GRILLES HERAS
FACILITE LE STOCKAGE

Pour les grilles HERAS
Stockage de 40 grilles par RACK
Gain en surface au sol
Facilite la manutention
Prise au chariot télescopique
ou à la grue possible
Propreté de rangement
de votre matériel.

Déverrouillage manuel

Positionnement des grilles

Bridage des grilles

Caractéristiques :

Cotation :
Charge (Kg)

700

Rack métallique de
stockage des
grilles HERAS.

Face (mm)

3797

Entièrement
démontable à vide.

Côté (mm)

2399

Structure,
manutentionnable
au chariot télescopique
ou à la grue.

Hauteur (mm)

1752

Poids (Kg)

380 KG
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Racks de stockage vertical à 2, 3 ou 4 compartiments
Structure mécano soudée
Gain de surface au sol
Rangement propre
Accès sur passerelle pour l’élingage de treillis
Stockage des aciers filants

Portillon à ressort
de sécurité

Rambardes de
sécurité

Rack 2 casiers
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PODIUM DE LAVAGE
SURFACE AU SOL MINIMISÉE
ET TRAITEMENT DES EAUX SALES

Lavage des bennes à béton
Sécurité et ergonomie du poste
de lavage
Très peu de surface au sol utilisée
(2.4 par 2.4 mètres)
Récupération et filtration
des eaux sales par
les supports big-bag
Traitement des eaux sales,
élimination des fines
et traitement du ph en option

Poduim

Unité de lavage avec
traitement des eaux
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SUPPORT BIG-BAG
FACILITEZ LE REMPLISSAGE ET LE STOCKAGE
DE VOTRE VRAC

Solution globale
pour tous types de déchets
et matériaux en vrac
(sable, gravier, bois, grains, plastiques… ).
Supports Big-Bag
adaptés aux dimensions des sacs,
munis ou non de rétention,
avec différents types d’accroches possibles,
fixes ou à tension réglable,
manutention au chariot élévateur,
à la grue…
Big-Bag filtrant pour récupérer
les eaux sales dans les rétentions

Support Big-Bag sans rétention
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Panier Filtrant

AUTRES SOLUTIONS
MANUTENTION ET STOCKAGE

Chariot servante de finition

Panier de manutention

Trémie de remplissage pour big-bag

Racks à huisseries
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