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Attention ! Il n'est pas possible d'enregistrer ou d'envoyer ce formulaire une fois complété.
Veuillez par conséquent l'imprimer.

Logiflex (gerbeur)
Produits sur mesure

Veuillez indiquer

Largeur de la fourche Longueur de la fourche Hauteur de levée Levée manuelle Levée électrique Propulsion électrique

Fourche non réglable Fourche réglable 
(choisissez les fourches)

Recouvrantes Pleines Profilées

Longerons non réglables Longerons (réglables) Ecartement entre les longerons

Sec Zones humides Industrie alimentaire Industrie pharmaceutique

Couleur standard
Logitrans (RAL 2002)

Autre couleur RAL RF-SEMI

Poids en kg Largeur Longueur Hauteur Diamètre Centre de gravité

Hauteur d’insertion mm (hauteur libre sous la charge (palette))

Logiflex

Type de fourche
et console

Environnement

Matériau/Surface

Chargement/
Articles

Décrivez la situation 
de travail ou joindre 
cahier des charges 
(si possible, veuillez 
fournir une photo)

Coût estimé du projet ?

Entreprise

Email Nom

Type de longerons

• Logiflex (stacker)
Let´s

 give you
 a hand!

Load/item: Weight in kg: Width: Length: Height: Diameter: Load centre:

Run-in height mm (free height below the load (pallet)):

Describe the work situation 
(please attach photo, if possible):

Expected project price?

Company:

Email: Name:

Custom-built products – Logiflex (stacker) 

Logiflex Fork span: Fork length: Lifting height: Manual lift: Electric lift: Electric propulsion:

Fork type & carriage  Non-adjustable carriage 
(wrap-over forks):

Adjustable carriage 
(choose forks):

Wrap-over: Bar forks: Chisel:

Leg type Non-adjustable legs (Measurement): Straddle legs (Measurement): Width between straddle legs:

Environment Dry: Moist/Wet areas: Food industry: Pharmaceutical 
industry:

Material/Surface Logitrans standard 
colour (RAL 2002):

Other RAL-colour: RF-SEMI:

Please fill in:

Straddle legs

Non-adjustable legsNon-adjustable legs

Adjustable
fork carriage

Non-adjustable  
fork carriage

Adjustable 
fork carriage

https://dk.linkedin.com/company/logitrans-as
https://www.youtube.com/user/LogitransAS
https://www.facebook.com/LogitransLiftingPerformance/
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