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Par son offre de matériaux d’une part, et de coloris d’autre part, GRAPHIT 
propose des combinaisons personnalisables multiples. Les tubes en 
aluminium sont ESD (electrostatic discharge) et les  joints GRAPHIT sont 
disponibles également en version ESD, sans surcoût. Votre inspiration 
permet la composition de structures uniques, adaptées à vos besoins et 
en même temps à votre image. Une préoccupation (et non des moindres) 
qui contribue aussi à la qualité de l’ambiance de travail.

L’exclusivité et l’identité sont au service de l’image.

En cas de partie endommagée, ou de reconfiguration des équipements, 
un système classique oblige à un changement intégral, donc coûteux. 
Comment faire autrement ? L’idée de modularité poussée « à l’extrême » 
par GRAPHIT permet un démontage / remontage très facile et rapide pour 
ne changer que la partie défectueuse, à moindre coût.

Résultat : vos équipements se montrent toujours neufs !

Avec GRAPHIT, la robustesse ne va pas sans une incroyable légèreté.
Jusqu’à six fois plus léger que les systèmes conventionnels (métalliques 
classiques), GRAPHIT permet de porter davantage de vos produits pour 
un même poids final « poussé – transporté ».
Ceci réduit les rotations logistiques - donc les coûts - ainsi que la 
pénibilité du travail.

Légèreté et formes rondes, un gain de masse incomparable.

PERSONNALISATIONMAINTENANCE FACILITÉELÉGÈRETÉ -84 %* 4*1*

Changement de lieu, de fonction ou d’utilité : une bonne gestion 
économique passe par la réutilisation et le recyclage des composants. 
Avec GRAPHIT : démontez, remontez, transformez, déplacez...
réutilisez votre équipement !
La structure composite des systèmes GRAPHIT est gage d’une durée 
de vie plus longue (pas de rouille, pas de déformation). 
Grâce au matériaux soft employés, les tubes et joints ne marquent 
pas de leur première utilisation, ils sont nettoyables et ne connaissent 
pas l’obsolescence.  

Offrez plusieurs vies à votre système Graphit.

Le système GRAPHIT met en valeur vos usines, ateliers, locaux, lieux 
de travail, commerces, pour un budget raisonnable.
La haute technologie de ses matériaux (l’aluminium, la fibre de carbone 
ou de verre, les composites) offre, outre légèreté et robustesse, 
un agrément d’utilisation et d’intégration à votre environnement.
La plus haute technicité est enfin à portée des demandes les plus 
exigeantes.

Qualitatif et valorisant, tout pour séduire vos collaborateurs 
autant que vos clients.

De tous les systèmes logistiques flexibles, Graphit est le plus souple, 
agile, léger et convivial. La flexibilité et la créativité de nos composants 
procurent aux applications Graphit une facilité de montage inédite et 
une évolutivité inégalée. Chaque module est composé de tubes en 
aluminium, fibre de carbone ou acier inoxydable, reliés entre eux par 
des connecteurs en matériaux composites très rigides et robustes. 
Leur montage est 30 % plus rapide et facile que tout autre système mais 
aussi ultra convivial puisque vous pouvez configurer vos applications 
exactement en fonction de votre utilisation et de votre environnement.

Dimensions à volonté, formes évolutives, solidité et souplesse, 
pour une créativité sans limite.

RÉUTILISATIONMATÉRIAUX MODERNESADN MODULAIRE -40 %* 21*3*

* Gain de temps de montage, presque 2 fois plus rapide.

* Gain de poids, jusqu’à 6 fois plus léger. * Une ou quelques pièces, ne remplacez que le nécessaire. * Coloris au choix, et vos couleurs sur demande.

* Matériaux de nouvelle génération disponibles dans la gamme GRAPHIT. * Composants GRAPHIT créatifs – hors accessoires, 42 au printemps 2016.


