
PALONNIERS À VENTOUSES
Depuis trois générations, FEZER est l'un des
leaders  de la technologie de manutention
par le vide et jouit d'une excellente réputa-
tion. Grâce à FEZER, chacun peut simplifier
et  sécuriser  ses  processus  de  production
rapidement et facilement avec des solutions
système innovantes et ergonomiques.
Fleetwood vous prêtera une oreille attentive
et vous guidera pour trouver la solution la
mieux adaptée à vos besoins et à vos sou-
haits. "FEZER vous permet de toujours déter-
miner  un  système  optimal,  car  toutes  les
configurations sont possibles: par exemple,
les  palonniers  à  ventouses  de  FEZER
peuvent  être fixés à des colonnes fixes, à
des consoles murales ou de plafond, ou à
des systèmes dans un rail."
"En tant que l'un des pionniers de la techno-
logie du levage par le vide, FEZER a tou-

jours  résolument  choisi  l'innovation  et  le
développement. Cela a permis de mettre au
point des solutions pour les applications et
les matériaux les plus divers, de 10 kg à
plus de 40 tonnes", ajoute Klaas Lecluyse,
PDG de Fleetwood.

LEADER DU MARCHÉ 
DE LA PRESSE À PLAQUER
Joos est une référence en matière de presses
à plaquer  depuis  des générations.  "Chez

Joos, le développement, la production et la
livraison de la qualité ont toujours été un
principe de base", déclare Klaas Lecluyse.
C'est l'une des raisons pour lesquelles l'en-
treprise allemande est l'un des leaders du
marché de la presse à placage. "Joos offre
également  des  conseils  personnalisés  aux
clients, allant de la conception à la mise en
œuvre et à la mise en service, tant pour les
machines individuelles que pour les solutions
de systèmes plus complexes."

Pour mieux connaître Fleetwood, il faut 
commencer par s'intéresser aux 
produits que l'entreprise distribue. 
L'accent est clairement mis sur la qualité
supérieure, avec une grande attention 
portée à l'ergonomie. Cela s'exprime 
de diverses manières.

UNE PRODUCTION OPTIMISÉE 
GRÂCE À UNE ERGONOMIE RENFORCÉE
TROIS GRANDES MARQUES SOUS UN MÊME TOIT



"En outre, ces machines ont l'énorme avan-
tage de ne nécessiter qu'un minimum d'en-
tretien en raison de leur conception robuste."

ÉTABLIS SUR MESURE: LE SUMMUM 
DE L'ERGONOMIE
"Fleetwood a été fondé en 2021 avec un
objectif spécifique d'apporter plus d'ergo-
nomie dans l'atelier. Les palonniers à ven-
touses de FEZER, par exemple, s'inscrivent
parfaitement dans cette philosophie, mais
les  concepts  d'atelier  innovants  de
R. Beck  s'intègrent  aussi  parfaitement
dans cette histoire. Le fondateur de l'entre-
prise,  Reinhold  Beck,  avait  déjà  cette
vision ergonomique il y a 25 ans et a mis
les  premières  tables  sur  le  marché  à
l'époque."
L'idée de base était  aussi  simple qu'effi-

cace:  des  établis  réglables  en  hauteur.
"Avec  ces  établis,  vous  pouvez  prendre
en compte votre propre taille ainsi que les
dimensions  et  le  positionnement  des
pièces à usiner."
La  gamme  est  large:  établis  élévateurs,
rails à rouleaux et de mesure, dispositifs
de manutention, scies, presses à coller ...
R. Beck  propose  aujourd'hui  une  large
gamme de machines où l'ergonomie joue
un rôle important.

CONSEILS PERSONNALISÉS
Fleetwood se distingue par un contact et
des conseils  personnalisés,  appuyés  par
des années d'expérience dans le secteur.
Klaas  se  tient  à  votre  disposition  pour
vous aider à trouver la solution optimale à
votre problème.

Chaque jour,  il  s'emploie à répondre  à
des questions telles que: "Comment opti-
miser ma production et la qualité de mes
résultats, et comment soutenir mes collabo-
rateurs de manière optimale?"
En  collaboration  avec  ses  trois  parte-
naires, Fleetwood est en mesure de vous
apporter une réponse adaptée.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations!

FLEETWOOD
WESTOUTERSTRAAT 78 
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+3257447717

info@fleetwood.be
www.fleetwood.be


