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Nouveaux produits 

une position neutre qui réduit le travail 

musculaire statique ; l'aménagement des 

postes de travail doit être conçu de façon 

à libérer les muscles de leur fonction de 

maintien et de stabilisation et de per

mettre aux membres supérieurs d'adop

ter une position naturelle. Et de plus en 

plus est évoquée une posture « assis-

debout » permettant de ne pas demeu

rer collé sur un siège. Ce qui pose tout de 

suite u n problème : soit on double les 

équipements, soit les équipements sont 

ajustables selon la position de l'utilisateur. 

Le « zéro papier » n'est pas 
encore là ! 

Pour bien faire, ici le recours à Linak s'im

pose. Cette société créée au Danemark 

s'est d'abord intéressée à la motorisa

tion d'équipements hospitaliers, puis a 

étendu son champ d'action à tous les 

domaines dans lesquels u n mobilier 

devait pouvoir s'élever ou s'abaisser C'est 

ainsi que sa division « Deskline » fournit 

depuis 1990 des systèmes complets et 

flexibles de vérins pour le réglage en hau

teur de bureaux, de tables de travail et 

de banques d'accueil. 

En plus des bureaux, il faut aussi des 

armoires et des éléments de classement 

tels que ceux que propose Paperflow, car 

le règne du « zéro papier » n'est pas encore 

là ! Avec l'EasyOffice l'entreprise entend 

apporter un remède à l'austérité des 

espaces de travail et transforme un pro

duit de classement en meuble de range

ment contemporain à la fois esthétique et 

responsable. 

Enfin, comme produire des docu

ments c'est bien, mais les faire parvenir à 

leurs destinataires, c'est mieux, on jettera 

un coup d'un coup d'œil aux machines 

de traitement du courrier, comme celles 

que propose Neopost. Et au catalogue 

d'Okego, spécialiste des ouvre-lettres, 

étiqueteuses, plastifieuses, et autres car

touches d'encre pour machine à affran

chir... De quoi oublier le regretté SICOB, 

disparu en 1990 ! 

Henri TRICOT 

(1) Enquête réalisée du 24 juin au 1*^'juillet 2014 auprès 
de 2 500 salariés en Europe. 

Bâtiment 
Protecteur stabilisateur de joints 
La société canadienne Techniseal a mis au point 

un nouveau protecteur stabilisateur de joints 

entre les pavés. Cette solution à base d'eau pro

tège durablement les dalles et 

pavés, tout en stabilisant les 

joints drainants (agrégats, 

sable...). Destiné aux systèmes 

perméables, ce protecteur 

garantit une résistance aux U.V. 

et aux intempéries, une amé

lioration de la résistance aux 

cycles gel-dégel, une résistance 

aux sels de déglaçage, une 

diminution des pousses de mauvaises herbes 

dans les joints, une résistance à l'érosion et à la 

détérioration des joints. 

Techniseal. Tél. 47264141. www.techniseal.com 

Spécial ERP 
Dans les lieux recevant du public, i l est essentiel 

d'optimiser les conditions de circulation et de 

réception des visiteurs. Ainsi, pour délimiter des 

zones de circulation de manière efficace, inter

dire un accès ou organiser une file d'attente, 

Viso propose sa gamme de poteaux et enrou

leurs à sangle freinée. Ces poteaux, fabri-

qués en acier avec une sangle en n polypropylène, com

prennent un tube 

d'une hauteur de 

980 mm (diamètre 50 

ou 80 mm), d'une base 

recouverte d'un capot 

acier (330 ou 360 mm 

de diamètre). Pour 

s'adapter à toutes les 

ambiances, ces sangles sont disponibles en dif

férentes couleurs ou personnalisables. 

Viso. Tél. 0169 53 46 70. www.viso-cpn.com 

Tirage régulé 
Proposé par Sebico, l'Aspiromatic est un extrac

teur éolien qui permet de régler, dans la plupart 

des cas, le problème de mauvais tirage des 

conduits de fumée ou de ventilation en utilisant 

la force du vent pour créer une dépression dans 

le conduit et en améliorer le tirage. La voilure 

monolithe incorrodable est montée sur un sup

port anti-vibration et un système de rotation 

étanche à graisse haute température. Enfin, la 

pose est d'autant plus rapide que les diamètres 

sont adaptés à ceux le plus couramment utilisés 

afin de permettre un renouvellement d'air trois 

fois supérieur à la normale. 

Sebico. Tél. 0149 718511. www.sebico.com 

Construction 
Le chariot à tout faire 
Le maniement des charriots télescopiques dans 

des endroits confinés devient vite un casse-tête. 

Le nouveau ICB 525-60 se faufile partout avec 

sa largeur de 1,85 m et sa hauteur de 1,89 m. 

Ses quatre roues directrices lui permettent qua

siment de s'enrouler sur lui-même, ou d'avancer 

« en crabe » I Tout cela en portant une charge 

maximale de 2,5 tonnes qu'il peut soulever jus

qu'à 6 m. 

JCB. Tél. 0134292121. www.jcbfrance.com 

Environnement 
Déchetterie à roulettes 

Dénommée « Eco point mobile », la petite 

déchetterie de Sepra environnement s'articule 

autour d'une remorque peu encombrante et 

facile à mettre en place grâce à un véhicule de 

type fourgon. Avec une capacité de 1,5 tonne, 

elle représente une solution de proximité dans 

le traitement des petits déchets : cartouches de 

toner, petits électroménagers, téléphones por

tables, peintures, piles, radios, lampes, etc. 

Sepra environnement. Tél. 04 77 66 66 66. 

www.sepra-environnement.com 
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