
Equipement de Levage 
de Qualité Suisse
Quelle que soit la charge à Lever ou à transporter – 
nous avons une Solution.

PLUS DE
125 ans

D’EXPÉRIENCE



Heppenstall Technology leader sur le marché en conception et fabrication d’équipements de levage spécifiques pour 
l’industrie sidérurgique (acier et aluminium), pour les centres de distribution et la manutention portuaire. Notre société 
développe depuis 1889 des appareils de levage. La conception des pinces Heppenstall garantie leur fiabilité et limite 
significativement les risques potentiels pendant les manutentions.  

Avec l’acquisition de WOKO en 2009 (fabricant Allemand d’électro-aimants de levage), le groupe Heppenstall a renforcé sa 
position sur le marché de la manutention de charges lourdes, donnant ainsi à ses clients des solutions de levage adaptées.



Votre Expert pour les 
Appareils de Levage

Grande gamme d’Appareils de Levage pour 
l’Industrie Sidérurgique, Acier et Aluminium:

• Pince à brames 
• Pince à lingots 
• Pince à billets
• Pince à bobines axe horizontal 
• Pince à bobines axe vertical 
• Retourneurs de brames et bobines
• Crochets Cé
• Pince à paquets
• Pince à cylindre 
• Aimants
• Traverses 
• Crochet rotatif
• Grappins 

Appareils de Levage pour les Centres de 
Distribution et la Manutention Portuaire:

• Palonnier porte containers
• Palonnier à aimants
• Pinces et aimants pour stackers
• Pinces et aimants pour chariots élévateur à fourches
• Pinces et Palonniers à aimants pour brames
• Pinces à paquets motorisée
• Aimants à ferraille
• Grappins à ferraille
• Grappins (sable, charbon, ferraille, minerais) 

Nos Services:

• Support technique d’évaluation d’équipement 
• Compétence dans la phase de développement
• Assistance sur site
• Installation et mise en service
• Reconditionnement d’équipements
• Modernisation 
• Maintenance 
• Livraison pièces de rechange



Conformément à vos attentes, nous 
proposons l’équipement le plus adapté 
à vos besoins de manutention.

Design & Ingénierie 

Construction

Heppenstall utilise 
des aciers et des 
matériels du 
commerce de toute 
dernière génération 
dans la fabrication 
de ces équipements.

Mise en Service

L’installation et la 
mise en service est 
réalisé par du 
personnel qualifié et 
formé par nos soins.

Expertise & Maintenance

Heppenstall prend en charge la maintenance de ces équipements mais également 
d’équipement d’autres marques. Le suivi des équipements et leur maintenance étant 
essentiels à la fiabilité et la sécurité d’utilisation, il réduit également significativement 
les temps d’immobilisation de votre moyen de production pour maintenance.

La rénovation et la 
modernisation de 
vos machines 
prolonge leur durée 
d’utilisation.

Pièces de 
rechange

Seules les pièces de 
rechange d’origine 
constructeur 
garantissent la 
fiabilité et la durée 
de vie de vos 
équipements. Nous 
garantissons des 
délais de livraison 
des pièces de 
rechanges au plus 
court.

Rénovation et 
Modernisation

HEPPENSTALL

COMPÉTENCES

Notre Objectif: vous donner le Meilleur Service

Heppenstall garantie la fiabilité de ces équipements de manutention en accord avec votre environnement. La conception 
et la fabrication d’équipements de levage spécifiques dans les meilleurs délais ainsi que l’assistance à la mise en service 
sur site et la maintenance de l’appareil. Nous portons une attention particulière à la sécurité du personnel et du matériel 
de levage. Nous livrons des produits robustes et adaptés à l’environnement sidérurgique.



Pionnier dans la Conception et la Fabrication 
d’Équipements de Levage depuis plus de 125 ans 

Notre solide expérience, notre connaissance ap-
profondie, notre optimisation des coûts de produc-
tion fonds d’Heppenstall votre partenaire privilégié 
d’équipements de levage. Nous transformons vos 
attentes pour la manutention de vos produits en ré-
alité par un équipement de levage unique, adapté à 
vos produits. La haute qualité de nos machines est 
notre signe distinctif. Notre réseau d’agence im-
plantée dans le monde entier garantie un support 
après-vente compétent et disponible. Vous pouvez 
compter sur notre grande expérience!
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Qualité Suisse, Précision, Fiabilité et
Sécurité – Sans compromis

Vous Bénéficiez:

• Des produits adaptés pour des milliers de cycles d’utilisation
• Une garantie de retour sur investissement rapide
• Des appareils de levage construits avec rigueur et en accord avec vos attentes
• Une haute qualité répondant aux directives et standards de sécurité universel
• Un engagement et une garantie de sécurité optimale pour votre personnel et une augmentation de votre productivité

Heppenstall Technology AG
Gewerbestrasse 5
6330 Cham 2
Suisse

Téléphone +41 41 749 80 00
Fax +41 41 749 80 01
info@heppenstall.ch
www.heppenstall.ch
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