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L’entreprise 
 
Ljunggren & Daughters AB a été fondée en 2001 à Sollentuna par Lennart Ljunggren et Sara 
Ljunggren. L’idée de base était d’éviter le soulèvement de charges lourdes et les postures de travail 
incorrectes dans les cuisines professionnelles, grâce à des aides mécaniques flexibles et simples à 
utiliser. En réalité, notre histoire a commencé dès 1977, quand Lennart fut sollicité par Stockholms 
skolkök (« Cuisines scolaires de Stockholm »), qui avait des problèmes de plats lourds et de sac de 
pommes de terre de 50 kg. Trois ans plus tard, le porte-charges pour cuisines professionnelles était 
inventé, fabriqué et livré à cent exemplaires. Lennart a depuis travaillé sur différents types de 
chariots porte-charges, et en 2001, l’heure était venue de passer la main à la génération suivante, 
afin de prendre un nouveau départ axé sur les aides mécaniques pour cuisines professionnelles.  
 
Avec le temps, notre éventail de produits s’est élargi, tout comme notre groupe cible. Nous 
proposons aujourd’hui une gamme modulaire et facilement adaptable aux besoins spécifiques des 
clients, dans les cuisines professionnelles mais également dans divers secteurs : agroalimentaire, 
pharmaceutique, automobiles et des travaux publics, pour n’en citer que quelques-uns. 
 
Nos produits sont fabriqués principalement en Suède, ce qui est un gage de livraisons rapides, sûres 
et de haute qualité.  
 
Notre siège et notre entrepôt se trouvent aujourd’hui à Borlänge (Dalécarlie).  
Le début d'année 2016 a été marqué par le changement de notre entité L&d Ergofokus AB.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.  

Personnes de contact  
 
 
CEO &      Product Manager &   Constructor & 
Export Manager    Sales Nordic countries   Technical sales 
Sara Ljunggren    Björn Bok     Magnus Andersson 
+46 705 29 99 69    +46 709 78 30 87    +46 703 32 79 90 
sara@ergofokus.se    bjorn@ergofokus.se   magnus@ergofokus.se 

Sara Ljunggren CEO 
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Solutions adaptées 

Nous pouvons nous targuer d’une longue expérience en matière de solutions personnalisées. Au 
début de chaque nouveau projet nous organisons une réunion préalable avec le client, visant à 
discuter, dimensionner et faire des croquis. Il peut s’agir de modifier une solution existante ou 
d’en créer une entièrement nouvelle.  
Nous avons la capacité technique d’apporter de nombreuses solutions, mais conseillons d’abord de 
déterminer si le problème peut être entièrement ou partiellement résolu en modifiant les 
procédures de travail. Nous vous aidons ensuite à évaluer les risques ainsi que la fréquence 
d’utilisation nécessaire, afin de pouvoir calculer les bénéfices qu’apporterait la solution par 
rapport à ses coûts directs ou à plus long terme. Plusieurs des équipements adaptés que nous 
avons développés font aujourd’hui partie de notre gamme standard Ergofokus™. 

w w w . e r g o f o k u s . s e 
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Notre ambition est de réduire les arrêts maladies et d'augmenter la productivité 
des entreprises en leur offrant un large choix de matériels. 

Améliorer le quotidien des opérateurs, apporter un meilleur confort en évitant 
 le port de charge telle est notre devise. 
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Fabriqué en Suéde 
Nos propres produits sont fabriqués en Suède, ce qui est un gage de livraisons 
sûres et rapides. Outre des coûts de transport plus bas, la production de prox-
imité contribue aussi à un air plus pur. Les usines étant proches, nous pouvons 
contrôler régulièrement les conditions de travail. En outre, lorsque vous achetez 
un produit suédois, vous soutenez l'emploi en Suède.  

Hauteur reglable 
Une bonne hauteur est un préalable pour que le corps puisse supporter toute 
une journée de travail. Des épaules haussées ou un dos courbé engendrent rapi-
dement des troubles musculosquelettiques et donc, de la douleur. Plus long-
temps le corps aura été exposé à ces difficultés, plus il sera difficile de les 
résoudre. Voilà pourquoi il est important de prévenir les blessures et les pro-
blèmes bien en amont.   

Rous 
Les produits sur roues permettent plus de souplesse et une meilleure logistique 
sur le lieu de travail. Nos roues sont proposées avec ou sans freins, et dans des 
tailles allant de 80 mm à 150 mm de diamètre. Les plus grandes roues facilitent 
le déplacement. Nous utilisons de petites roues lorsque qu'il faut maintenir le 
produit aussi bas que possible, par exemple dans le cas d'un montant de porte ou 
d'une hauteur de soulèvement requise.  

Lavabilite 
Pour les lieux de travail aux normes d'hygiène particulièrement sévères, comme 
l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, nous avons développé des pro-
duits lavables. L'électronique et autres pièces sensibles sont encapsulées, et leur 
classe d'isolation IP est de X5 minimum, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lavés par 
jet, mais non sous haute pression. 

CE (Conformité Européenne) 
Ce symbole indique que le produit est classé CE conformément aux lois et régle-
mentations en vigueur. Si un produit ne présente pas ce symbole, c'est qu'il ne 
relève pas de la Directive machines et ne doit donc pas être soumis à une procé-
dure de marquage CE. Tous nos produits ont néanmoins subi les tests de sécurité 
et les contrôles de qualité requis  

Droit de retraction 
L'idéePour nous, la satisfaction des clients est primordiale. Voilà pourquoi nous 
prêtons la plupart de nos produits standards gratuitement, pendant un délai de 
rétractation de 14 jours. Cela permet à l'utilisateur de tester et d'évaluer le pro-
duit avant la décision d'achat. Dans le cas d'une rétractation, les frais de renvoi 
seront néanmoins débités, si rien d'autre n'a été convenu préalablement. 

Un personnel en bonne santé           
L'idée à la base de tous nos produits est de faciliter le quotidien professionnel 
de nos clients. Un collaborateur en forme et en bonne santé est le plus souvent 
satisfait et productif. Investir dans son personnel est fondamental afin de 
pouvoir livrer des produits de qualité, qu'il s'agisse de restauration scolaire, de 
dentifrice ou de moteurs. Et le travail quotidien devient tellement plus agréable 
quand tout le monde est en bonne santé! 

Garantie 
Deux (2) ans pour défauts matériels ou de fabrication.   
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Ergonomie = La science de l’adaptation du travail et de              
l’environnement aux besoins et aux capacités de l’être humain. 

Il s’agit souvent d’un aménagement purement technique du lieu et de l’environnement de travail pour 
éviter une usure inutile du corps, en permettant une bonne posture (éviter les torsions) et une bonne 
hauteur de travail (bureaux/plans de travail/étagères). Le plus souvent, travailler fait du bien au 
corps, à condition de se mouvoir correctement et d’effectuer des tâches de travail variées. 

Pensez à : 

• Travailler près du corps : 

- À 30 cm de la zone lombaire, une charge de 7 kg est en général acceptable, mais celle-ci ne doit 
jamais dépasser 25 kg. 

- À 45 cm de la zone lombaire, une charge de 3 kg est en général acceptable, mais celle-ci ne doit 
jamais dépasser 15 kg.  

• Ne jamais travailler au-dessus du niveau des épaules ou en-dessous du niveau des genoux. 
• Varier les tâches de travail/Faire des rotations 
• Faire des pauses 
  

 

 

Le plus grand problème d’environnement de travail du monde occidental 

Les statistiques de l’Union Européenne indiquent qu’environ 40 millions (!) de travailleurs sont touchés 
chaque année par des troubles musculo-squelettiques (TMS). Le Royaume-Uni estime que les coûts de 
l’entreprise ou de l’employeur varient de 52 000 à 120 000 SEK par cas. Au vu de ces chiffres, on 
comprend aisément qu’un chariot porte-charges de 30 000 SEK sera assez rapidement amorti. En 
Suède, environ 14 000 TMS sont signalés chaque année, mais l’on estime que près d’1,5 million de per-
sonnes doivent quotidiennement adopter des postures de travail pénibles et qu’un quart de celles-ci se 
plaignent de douleurs. 

Les TMS apparaissent le plus souvent à la suite de : 

•      soulèvements de charges lourdes (bacs de cuisine, caisses, sacs).  

•      postures de travail inconfortables (étagères, plans de travail, espaces confinés).  

•      mouvements répétitifs (hacher, verser, mélanger). 
 
•       cadences élevées et stress. 

 
25 kg 
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Une table de travail robuste en acier inoxydable. Nous n’utilisons pas de panneaux de bois, mais des 
doubles plaques en acier inoxydable et des pieds résistants en tube de 40/40 pour une stabilité 
accrue. 
Les tables « L&D M » sont réglables en hauteur et en inclinaison, manuellement.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TABLE L&D M 

Fabriquée en Suède. 
 

Réglage hydraulique de la hauteur 300 mm (normalement 700-1000 

mm). ou manuel avec manivelle. 

Structure / châssis stable en acier inoxydable, tube carré 40 x 40 mm. 
 

Livrée habituellement sur pieds réglables. 
 

Plateau en double plaque d’acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, 30 mm entourage 

bord plié vers le bas. Plateau en option : bord arrondi, bord arrière plié vers le haut. 

En option : roulettes de 125 mm avec freins, tablette inférieure, tiroirs, guides, poignées, 

: au choix. 

Charge maxi : 300 kg (avec roues : 200 kg) 

Lavables 

Homologuée CE. 

Art: 79300M, 79311, 79313, 79530b-4 
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Standard : table avec plateau inox.     Art 79311 table à 2 plateaux inox. 

Art 79300MW table avec plateau bois.   Art 79310 table avec plateau bois et étagère inférieure inox.  

Art 79313 table avec plateau et rebord inox.  Art 79318 table inox avec 2 éviers et plan de travail. 

Art 79314 table avec plateau à rebords inox. Art 79320 table avec plateau à rebords inox et tiroir. 

Art 79319 table avec plateau à rebords inox et colonne de rangement. 
Art 79341-4 table avec plateau à rebord équipé de 4 roulettes pivotantes freinées en plastique. 
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Art: 79300E, 79300IP, 79313, 79310, 79320 

Une table de travail robuste en acier inoxydable. Nous n’utilisons pas de panneaux de bois, mais des 
doubles plaques en acier inoxydable et des pieds résistants en tube de 40/40 pour une stabilité 
accrue. 
 

Les tables « L&D E » sont réglables à l’aide d’un moteur de 230 V. 
Ces tables sont également disponibles en versions lavables. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TABLE L&D E 

 
Fabriquée en Suède. 
 
Réglage hydraulique de la hauteur 300 mm (normalement 700-1000 mm).

230 V  

Structure / châssis stable en acier inoxydable, tube carré 40 x 40 mm. 

Livrée habituellement sur pieds réglables. 
 
Plateau en double plaque d’acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, 30 mm entourage 

bord plié vers le bas. Plateau en option : bord arrondi, bord arrière plié vers le haut. 

En option : roulettes de 125 mm avec freins, tablette inférieure, tiroirs, guides, poignées, 

classe IPX5.

: au choix. 

Charge maxi : 300 kg (avec roues : 200 kg) 
 
Homologuée CE. 
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Standard : table avec plateau inox.     Art 79311 table à 2 plateaux inox. 

Art 79300MW table avec plateau bois.   Art 79310 table avec plateau bois et étagère inférieure inox.  

Art 79313 table avec plateau et rebord inox.  Art 79318 table inox avec 2 éviers et plan de travail. 

Art 79314 table avec plateau à rebords inox. Art 79320 table avec plateau à rebords inox et tiroir. 

Art 79319 table avec plateau à rebords inox et colonne de rangement. 
Art 79341-4 table avec plateau à rebord équipé de 4 roulettes pivotantes freinées en plastique. 



     

     L&d Ergofokus AB    +46 243 153 50 
     www.ergofokus.se   info@ergofokus.se 

Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus  L &d 

 

2c. 
L&d Table B 
Ver. FR-001 
Page. 1 

Bild: Art: 79300B, 79300IP, 79313, 79310, 79341-4 

Une table de travail robuste en acier inoxydable. Nous n’utilisons pas de panneaux de bois, mais des 
doubles plaques en acier inoxydable et des pieds résistants en tube de 40/40 pour une stabilité 
accrue.  
Les tables « L&D B »sont réglables sur batterie 24V. 

Ces tables sont également disponibles en versions lavables. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA TABLE L&D B 

 
Fabriquée en Suède. 
 
Réglage hydraulique de la hauteur 300 mm (normalement 700-1000 

mm). sur batterie 24V. 

Structure / châssis stable en acier inoxydable, tube carré 40 x 40 mm. 

Livrée habituellement sur pieds réglables. 
 
Plateau en double plaque d’acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, 30 mm entourage 

bord plié vers le bas. Plateau en option : bord arrondi, bord arrière plié vers le haut. 

En option : roulettes de 125 mm avec freins, tablette inférieure, tiroirs, guides, poignées, 

classe IPX5.

: au choix. 

Charge maxi : 200 kg (avec roues). 
 
Homologuée CE. 
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Standard : table avec plateau inox.     Art 79311 table à 2 plateaux inox. 

Art 79300MW table avec plateau bois.   Art 79310 table avec plateau bois et étagère inférieure inox.  

Art 79313 table avec plateau et rebord inox.  Art 79318 table inox avec 2 éviers et plan de travail. 

Art 79314 table avec plateau à rebords inox. Art 79320 table avec plateau à rebords inox et tiroir. 

Art 79319 table avec plateau à rebords inox et colonne de rangement. 
Art 79341-4 table avec plateau à rebord équipé de 4 roulettes pivotantes freinées en plastique. 
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Art: 79290 

Budget 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HARALD Budget 
 
 
Réglage hydraulique en hauteur, manuel par manivelle (640-940 mm). 

 

Plateau et étagère inférieure en inox simple avec tapis d’amortissement sur le dessous. 

 

4 roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre, dont 2 avec freins. 

 

Dimensions des plaques : 800x550 mm 

 

Charge maximale : 100 kg. 

 

Lavable. 

 

Homologué CE. 

Harald Budget, notre chariot pour cuisines professionnelles, a tout pour plaire ! 
 
Il est mobile, manuellement réglable en hauteur et lavable. En inox, Harald est doté de deux 
surfaces de chargement avec bords relevés. Deux des quatre roulettes sont équipées de freins. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HARALD M 
 

Fabriqué en Suède. 

Réglage hydraulique de la hauteur 300 mm. 

Réglage manuel à l’aide d’une manivelle. 

Structure / châssis renforcé en acier inoxydable, tube carré 40 x 40 mm.  

Plateau et tablette inférieure en double plaque d'acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, 

bord replié 30 mm et entourage bord arrondi, 

Monté sur 4 roulettes de 125 mm avec freins. 

Dimensions : 900x550 mm ou 1120x620 mm 

(ou selon cahier des charges) 

Charge maxi : 200 kg. 

Lavable. 

Homologué CE. 

Le chariot pour traiteur Harald a tout pour plaire ! Il est mobile, réglable 
manuellement en hauteur, lavable et résistant ! Il est fabriqué en acier inoxydable et 
comporte deux plateaux à bords arrondis. Les quatre roulettes sont équipées de 
freins. 
 
* Harald M 900x550x700-1000 mm: art 79300V 
* Harald M 1120x620x650-950 mm: art 79300VD 

Art: 79300VD 



     

     L&d Ergofokus AB    +46 243 153 50 
     www.ergofokus.se   info@ergofokus.se 

Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus  L &d 

 

2e. 
Harald M 
Ver. FR-001 
Page. 2 

1000 mm           700 mm 
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Le chariot pour traiteur Harald a tout pour plaire ! Il est mobile, réglable sur batterie 
24 V. Il est fabriqué en acier inoxydable et comporte deux plateaux à bords arrondis. 
Les quatre roulettes sont équipées de freins. 
 
* Harald M 900x550x700-1000 mm: art 79300V 
* Harald M 1120x620x650-950 mm: art 79300VD 
 
Ces tables sont également disponibles en versions lavables. 

Art: 79300VBS 24V 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HARALD B 
 

Fabriqué en Suède. 

Réglage hydraulique de la hauteur 300 mm. 

réglage sur batterie 24 V. 

Structure / châssis renforcé en acier inoxydable, tube carré 40 x 40 mm.  

Plateau et tablette inférieure en double plaque d'acier inoxydable, épaisseur 1,5 mm, 

bord replié 30 mm et entourage bord arrondi, 

Monté sur 4 roulettes de 125 mm avec freins. 

Dimensions : 900x550 mm ou 1120x620 mm 

(ou selon cahier des charges) 

Charge maxi : 200 kg. 

Lavable, IPX3 ou IPX5 

Homologué CE. 



     

     L&d Ergofokus AB    +46 243 153 50 
     www.ergofokus.se   info@ergofokus.se 

Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus  L &d 

 

2g. 
Limbo Basic 
Ver. FR-001 
Page. 1 

Notre dernier modèle LIMBO est adapté aux environnements qui n’exigent pas de matériel en inox. 
LIMBO Basic a un châssis laqué blanc et sa version standard comprend un plateau en polyéthylène. 
Ses pieds sont réglables en hauteur électriquement (230 Volt).  
 
Les accessoires Limbo, comme un plateau en inox et une alimentation à batterie sont également 
adaptés au Limbo Basic. 

Art: 79394 Basic 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LIMBO Basic 

 

Châssis de tubes carrés laqués blanc. 

Pieds téléscopiques à hauteur réglable (400 mm) en aluminium. 

Réglage électrique (230V). 

 

Plateau en polyéthylène blanc, 20 mm. 

Option : Cadre GN à droite ou à gauche (art. 79390g) 

  

Pieds réglables. 

Option : 4 roulettes électriques, 100 mm avec   freins (art. 79390bG) 

  

Charge maximum du plateau: 100 Kg. Charge maximum du cadre GN 15 Kg. 

 

Lavable. 

 

Homologué CE. 
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Budget 

Art 79392 

Limbo est une table de travail lavable et mobile, réglable 
électriquement en hauteur et en inclinaison. Cette table est flexible et 
adaptée à de nombreuses tâches. Sa structure robuste lui permet de 
supporter tous types de machines, des mixeurs aux grosses machines à 
découper. Une bonne hauteur de travail soulage les épaules, le cou et le dos. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LIMBO BUDGET 
 
Fabriquée en Suède. 

Châssis stable en acier inoxydable. 

Jambes télescopiques en aluminium, ajustables en hauteur 400 mm,

alimentation secteur 230 V. 

Plateau en polyéthylène 2 cm  

En option : + 1 mm plaque en acier inoxydable. 

L’électronique est placée dans un boîtier inoxydable, sous le plateau.

 4 roulettes, diam 100 mm, avec freins. En option : Diam 125 mm.

Dimensions : 800x650x570-970 mm. 

En option : cadre GN sur le côté droit ou gauche. 

Charge maxi du plateau : 100 kg. Charge maxi du cadre GN : 15 kg.

Lavable, IP : X5. 
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Delux 

Art 79391 

Delux 

Limbo est une table de travail lavable et mobile, réglable électriquement en 
hauteur et en inclinaison. Cette table est flexible et adaptée à de nombreuses 
tâches. Sa structure robuste lui permet de supporter tous types de machines, des 
mixeurs aux grosses machines à découper. Une bonne hauteur de travail soulage les 
épaules, le cou et le dos. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LIMBO DELUX 
 
Fabriquée en Suède. 

Châssis stable en acier inoxydable. 

Jambes télescopiques en aluminium, ajustables en hauteur 400 mm,

alimentation batterie 24 V. 

Plateau en polyéthylène 2 cm + 1 mm plaque en acier inoxydable. 

En option : bords arrondis. 

L’électronique est placée dans un boîtier inoxydable, sous le plateau.

 4 roulettes, diam 100 mm, avec freins. En option : Diam 125 mm.

Dimensions : 800x650x570-970 mm. 

En option : cadre GN sur le côté droit ou gauche. 

Charge maxi du plateau : 100 kg. Charge maxi du cadre GN : 15 kg.

Lavable, IP : X5. 
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Limbo en action à la foire Nord Gastro de Husum 2012.  

Limbo toujours prêt. Le four 
est toujours à la bonne 
hauteur pour l’utilisateur. 
. 

Limbo 800x400 mm.  

Delux 

Art 79391, 79392b, 79390g 
Deluxe: avec batterie (24 V)
et plateau en acier inoxydable, 
et cadre GN 1/1.  
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Un concept modulaire unique, forme la base de notre cha-
riot P, en fournissant virtuellement des possibilités illimité. 
Dans le but de créer un chariot qui répond parfaitement à 
vos besoins. 

 

Nous offrons des châssis de largeurs, hauteurs et longueurs 
variables, aussi bien que personnalisés. La colonne peut 
aussi être fournie en différentes hauteurs. Le modèle 
Lift&Drive P est l’équipement de levage idéal, et si vous le 
souhaitez, il peut être équipé avec un outil de levage per-
sonnalisé. 

 

Vous pouvez personnalisez votre Lift&Drive P pour 
répondre aux exigences de vos locaux. 

La capacité de chargement peut être de 90 kg, 130 kg, 175 
kg, 225 kg ou 325 kg. Le ratio entre le poids de l’unité et la 
capacité de charge utile est exceptionnellement bonne. 

 
Les chariots P sont disponibles en acier peint époxy ou 
acier inoxydable. 

LD130P 
Art. 71500 / 71500R 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 130P 
 
Fabriqué en Suède. 

Châssis en tôle laquée bleu ou inox 

Mât en aluminium. 

Plateforme en inox, 600x400 mm, Art 71851 

Carte de circuit et batteries (2x12 Volt) placées dans le bloc 

batterie sur le mât du chariot de levage. Moteur placé dans 

le châssis inférieur. 

Roulettes pivotantes en plastique, 2 pces 125x32 mm 

et 2 pces 150x32 mm avec freins. 

Charge maximum : 130 Kg. 

Hauteur de levage : 302-1462 mm 

Dimensions : 498x735x1692 mm. 

Tare : 45 kg. 
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Complétement modulaire: 
 
1. Paire de jambes 
2. Bloc Batterie 
3. Télécommande                     
4. Mât          
5. Moteur      
(partie centrale)           
6. Poignée 

1. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Expand&Turn – 24V 
Max 60 Kg. 
Art.77972D 

Squeeze&Turn - 24V 
Max 60 kg. 
Art.79473D 

Expand&Turn – manuel 
Max 60 Kg. 
Art. 77971 
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LD80 
Ver. FR-001 
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Les mouvements de préhension ou de rotation entraînent 
souvent des microtraumatismes liés aux mauvaises 
postures, même quand les charges à soulever sont 
relativement faibles. Pour éviter cela, il convient d’utiliser 
un chariot de levage flexible et mobile, conçu pour les 
traiteurs. 
 
Le LD80 est un chariot de levage LAVABLE, mu par batteries et 
en acier inoxydable. Il comporte un châssis flexible qui lui 
permet de se faufiler même dans les espaces restreints tout en 
supportant des charges jusqu’à 80 kg. Le LD80 est tout 
simplement le chariot idéal pour les traiteurs, pour lesquels les 
considérations en matière d’hygiène jouent un rôle 
particulièrement important. 
 
Utilisez le LD80 pour soulever et transporter cartons, 
boîtes, sacs, conteneurs, caisses, etc. 

Art 80000+80060+80054H 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES LD80  
 
Fabriqué en Suède. 

Châssis en acier inoxydable, 420x660 mm.

Mât en acier inoxydable, 60x60 mm.

Poignée en acier inoxydable, 360 mm (B).

Plateforme en acier inoxydable, 500x400 mm. 

En option : Plateforme avec fourches de cantine et  

plateau inclinable en acier inoxydable. 

Moteur, circuit imprimé et batteries 2 x 12 V intégrés dans le châssis.

 de 80x32 mm, dont 2 avec freins. En option : Diam 125 mm. 

Charge maxi : 80 kg. 

Hauteur de levage : 170-1400 mm. En option : mât plus long –hauteur 

de levage accrue.

: 420x660x1710 mm. 

Lavable, IPX5.

CE. 

Art 80000 
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Plateforme et 
fourches de cantine  

Plateforme avec onde 
intégrée. Lavable ! 

Toujours fourni avec chargeur 24 V. Les contacts de 
chargeur sont magnétiques et donc toujours bien placés.           LD80 pour cartons. 

LD80 pour plateaux de machine 
à laver la vaisselle. 

LD80 dans la chambre froide à 
légumes.  

LD80 en pleine action dans la cuisine 
de la clinique de Bad Sooden-
Alendorf, Allemagne  
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3c. 
70E 
Ver. DE-001 
Seite. 1 

ECO – sont nos petits chariots, légers et facilement manœuvra-
bles. Les chariots E sont disponibles en standards, mais nous 
avons également développé une version personnalisée pour les 
utilisations dans des environnements et secteurs industriels 
spécifiques, avec des outils et accessoires spécialement conçus, 
tels que les pharmacies, centre d’archives et établissements de 
restauration plus larges. 

 

Dans le but d’adapter le chariot à votre environnement de 
travail spécifique, vous avez la possibilité de choisir entre roues 
standards ou roues basses. 

 

Pour le chariot E nous avons un grand nombre d’outils standards 
tels que des fourches et autres accessoires. 

Le chariot peut supporter une charge jusqu’à 70 kg. 

Vous pouvez choisir parmi 4 colonnes de hauteurs standards. 

Les chariots sont disponibles en acier peint époxy. 

70E 70E Art. 75000 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 70E  

 

Fabriqué en Suède. 

Châssis en tôle laquée bleu, 420x735 mm. 

Mât en aluminium. 

Plateforme en polyéthylène, 440x498 mm. 

Carte de circuit et batteries (2x12 Volt) placées dans le bloc 

batterie sur le mât du chariot de levage. Moteur placé dans 

le châssis inférieur. 

Roulettes pivotantes en plastique, 2 pces 80x32 mm 

et 2 pces 100x32 mm avec   freins. 

Charge maximum : 70 Kg. 

Hauteur de levage : 139-1373 mm 

Dimensions : 498x735x1692 mm. 

Tare : 33 kg. 
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Art 77225 

Art  77722 

Art 75025 / 75026 

Art  77241 

Art 77231 

Art 75024 

Art 77730/77740  

Art  77171 

70E 70E 
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Élévateur pour cuves 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 90E 

 

Fabriqué en Suède. 

Châssis en tôle laquée bleu, 420x735 mm. 

Mât en aluminium. 

Plateforme en polyéthylène adaptée à des cuves de 40 à 60 litres. 

Option : Plateforme de chargement en polyéthylène 440x500 mm. 

Carte de circuit et batteries (2x12 Volt) placées dans le bloc 

batterie sur le mât du chariot de levage. Moteur placé dans 

le châssis inférieur. 

Roulettes pivotantes en plastique, 2 pces 80x32 mm 

et 2 pces 100x32 mm avec   freins. 

Charge maximum : 90 Kg. 

Hauteur de levage : 139-1123 mm 

(le fond de la cuve peut être levé jusqu’à environ 980 mm). 

Dimensions : 420x735x1442 mm. 

Tare : 27 kg.              

 

Grâce à son châssis effilé, l’élévateur pour cuves 
Élévateur pour cuves 90E peut être placé entre 
les pieds de la pétrisseuse. 
 
Faire passer la cuve du mixeur au plateau de 
table devient ainsi simple et aisé. 
Il est également équipé de plusieurs fonctions 
de sécurité, comme des protections anti-
coincement et anti-surcharge, ou un mât fermé, 
ce qui empêche la pénétration de doigts ou de 
saleté.  
 
Comme nous prônons la flexibilité et la 
polyvalence, une plateforme de chargement est 
proposée en option. Celle-ci se pose aisément 
sur les attaches de positionnement et permet 
d’utiliser le chariot élévateur pour d’autres 
objets lourds comme des bacs, des trémis ou des 
cartons. 
 
Aucun outil n’est requis !  

Art. 75500BL 
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XCART 
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Le chariot à ciseau XCART est une table élévatrice 
mobile fonctionnant sur batterie. Il facilite les tâches 
quotidiennes du personnel et prévient les troubles 
musculo-squelettiques du dos, des épaules et des bras. 
 
La table élévatrice mobile XCART peut s’utiliser par ex. 
- pour vider le contenu des casseroles directement dans 
les bacs à aliments placés sur le chariot, prêts à être 
transportés jusqu’aux chariots de repas ou aux bandes 
de self-service. 
- à la réception des marchandises, dans les stocks ou 
armoires de congélation, pour charger ou décharger les 
casiers, cartons, sacs, etc. 
- comme table de travail à hauteur réglable, munie de 
roues à blocage. 
 
Pour une hygiène optimale, la table élévatrice XCART a 
une étanchéité de classe IPX5. L’intégralité de la table 
(y compris les batteries) se nettoie en toute simplicité 
sous jet d’eau. 

XCART 

Des études ont montré que la qualité du cadre 
de travail améliore la rentabilité de 
l’entreprise. 

Le remplacement 
de la batterie se 
fait d’une seule 
main.  

Réglage simple 
de la hauteur 
avec le boîtier 
de commande. 

Art 79395 

Caractéristiques techniques XCART 
 
Toujours livré avec deux batteries et une base de chargement séparée, 

pour une alimentation en 230 V. 

Alimentation électrique : batterie de 24 Volt.  

Matériau : Acier inoxydable 

Plateau en 3 dimensions standard : 900x550 mm, 900x650 mm, 1000x650 mm.  

Poignée : hauteur 900 mm, rabattable pour livraison en emballage plat.  

Taille du châssis (avec roues) : 1116x532 mm.  

Roues : 4 roues avec freins, 125 mm.  

Hauteur de levage : 300-1100 mm.  

Charge max : 110 kg.  

Poids : 55 kg.  

Lavable sous jet d’eau, IP: X5.  

Conformité CE 
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XCART 
Ver. FR-001 
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Table élévatrice mobile XCART spécialement conçue pour la cuisine centrale de Nora (Suède). 
Dimensions sur mesure, sans poignée ni rebords. 

Des palettes de livraison    au XCART            jusqu’au plan de travail,  
              sans rien soulever. 

Lavable sous jet d’eau, classé    Pour transporter les   Pour transporter les         
IPX5 pour une hygiène optimale.   casiers à vaisselle.    bacs d’aliments. 
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Palle® Ramp 
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Palle®Ramp est utilisée pour les buffets et les convoyeurs de retour de vaisselle, où les 
enfants ont du mal à atteindre la bonne hauteur. 

Ses pieds en caoutchouc la rendent sûre et stable. Grâce à sa faible tare et ses trous de saisie, 
elle est facile à déplacer. En matériau antidérapant, elle s’essuye ou se rince aisément.  

PallE® Ramp  
Art. 79452F 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PALLE® RAMP 

 

La surface est également proposée avec une bordure souple sur demande. 

Intelligente, ergonomique et hygiénique ! 

Plateforme en aluminium ondulé. 

Largeur, profondeur et hauteur au choix (Standard 700x350x150 mm) 

Pieds en caoutchouc. 

Option : Bordure (art. 79452FK). 

Charge : 30-150 kg. 
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Ver. FR-002 
Page. 1 

Le marchepied Palle® est une plateforme de travail mobile et sûre. Rapide et facile à 
utiliser lorsqu’il convient d’être un peu plus grand. Le fait de travailler un peu plus en 
hauteur permet de soulager des épaules, des bras et un cou soumis sinon à rude 
épreuve. 
 

Palle® roule sur 4 roulettes à ressorts et se déplace facilement au pied. 
Le marchepied reste en place une fois soumis au poids du corps. 
Plage de poids : 30-150 kg. 

Palle® 170A  
Art. 79450 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PALLE 170A 
 

 
Fabriqué en Suède.

Châssis et plateforme en aluminium strié. 

Monté sur roulettes à ressorts, 4 roulettes de 50 mm. 
 

Réglage manuel en hauteur, 100 mm, 135 mm, 170 mm.

Dimensions de la plateforme : 600x350 mm. 

En option : marche supplémentaire, 300x350 mm, 
 

réglage manuel en hauteur, 200-235-270 mm.

Charge : 30-150 kg. 

Lavable. 

marche supplémentaire  
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Palle®  

Palle® au 
magasin. 

Palle® avec un 
hachoir à légumes  

Palle® avec cocotte 
et ergomixer Rörom.  

Palle® Spécial : 
700 x 600 x 170-340 mm. 

Palle® Spécial : 
600 x 350 x 300 mm. 

Palle® avec accessoires ;
”Crochet de traction”, et 
boutons de réglage rapide 
de la hauteur  
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Le marchepied Palle® est une plateforme de travail mobile et sûre. Rapide et facile à 
utiliser lorsqu’il convient d’être un peu plus grand. Le fait de travailler un peu plus en 
hauteur permet de soulager des épaules, des bras et un cou soumis sinon à rude épreuve. 

 

Palle® roule sur 4 roulettes à ressorts et se déplace facilement au pied. 
Le marchepied reste en place une fois soumis au poids du corps. 
Plage de poids : 30-150 kg. 

Palle® 170R  
Art. 79450RFR 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PALLE 170R 
 

 
Fabriqué en Suède.

Châssis et Plateforme en acier inoxydable. 

Monté sur roulettes à ressorts, 4 roulettes de 50 mm. 
 

Réglage manuel en hauteur, 100 mm, 135 mm, 170 mm.

Dimensions de la plateforme : 600x350 mm. 

Charge : 30-150 kg. 

Lavable. 
 

En option: ESD-oulettes, art 79450c-ESD 
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Le marchepied Palle® est une plateforme mobile et sûre. D’utilisation rapide et aisée, il aide à 
devenir un peu plus grand lorsque c’est nécessaire. Travailler plus en hauteur soulage les épaules et 
le cou, déjà très sollicités.  
 
La construction de Palle® permet d’assembler plusieurs marchepieds et marches de différentes 
manières, pour un environnement de travail souple et optimal.  
Palle® est monté sur 4 roulettes avec ressorts et se déplace facilement avec le pied. 
Il est maintenu plaqué au sol par le poids de l’utilisateur. Poids utilisateur : 30-120 kg. 
 
Le marchepied est en tôle d’acier thermolaquée (orange RAL 2002). 

Palle® 150L Dimensions: 600 x 350 mm. 
Hauteur:  150 mm. 
Art:   79450-150L 

Palle® 225L Dimensions: 600 x 350 mm. 
Hauteur:  225 mm. 
Art:   79450-225L 

Palle® 300L Dimensions: 600 x 350 mm. 
Hauteur:  300 mm. 
Art:   79450-300L 
  

Palle® 450L Dimensions: 600 x 350 mm. 
Hauteur:  450 mm. 
Art:   79450-450L 

Doit par sécurité être 
combiné avec Palle®steg 
xxxL ou Palle® xxxL   

Doit par sécurité être 
combiné avec Palle®steg 
xxxL ou Palle® xxxL   

Palle® Serie L  
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Palle®Steg 150L Dimensions: 600 x 250 mm. 
Hauteur:  150 mm. 
Art:   79452-150L 

Palle®Steg 225L Dimensions: 600 x 250 mm. 
Hauteur:  225 mm. 
Art:   79452-225L 

Palle®Steg 300L Dimensions: 600 x 250 mm. 
Hauteur:  300 mm. 
Art:   79452-300L 

Palle®Steg 450L Dimensions: 600 x 250 mm. 
Hauteur:  450 mm. 
Art:   79452-450L 

1 x Palle® 300L & 
1 x Palle®Steg 150L 

4 x Palle® 150L 

1 x Palle®450L & 
1 x Palle®Steg 450L & 
1 x Palle®Steg 225L 

Doit toujours être combiné 
avec un Palle® xxxL   

Doit toujours être combiné 
avec un Palle® xxxL   

Doit toujours être combiné 
avec un Palle® xxxL   

Doit toujours être combiné 
avec un Palle® xxxL   

Palle®  
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En collaboration avec AstraZeneca à Södertälje, nous 
avons conçu Palle® HS, une plateforme de travail mobile 
et réglable en hauteur.´ 
 
Sur Palle® HS, les personnes pourront effectuer leurs 
différentes tâches en étant toujours à la bonne hauteur, 
quelle que soit leur taille.  
 
Ses quatre roues pivotantes permettent de la déplacer 
facilement entre les unités de production.  
Elle a une hauteur d’entrée de 170 mm et une longueur 
de course en hauteur de 300 mm. 
 
Le réglage en hauteur s’effectue avec des batteries 
interchangeables, qui se remplacent facilement lorsque 
l’une d’elle a besoin d’être chargée. 
 
Palle®HS est lavable et peut être utilisée dans des 
environnements difficiles et humides. 
 
Barrière proposée sur demande. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PALLE® HS 
 

Alimentation: Batterie 24 Volt. 

Est toujours fournie avec 2 batteries et une station de chargement séparée, à brancher 

au secteur (230V).  

Châssis en inox. 

Plateforme en aluminium ondulé. 

Barrière en inox ou en tôle laquée. 

Montée sur roulettes à ressort, 4 roulettes pivotantes 50 mm. 

Réglable continu en hauteur, entre 170 et 470 mm. 

Dimensions de la plateforme, standard : 600x600 mm. 

Lavable, IP : X5. 

 

Palle® HS  

Art. 79454 
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Ergomatte 
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Les tapis à bulles ergonomiques soulagent les pieds, les genoux, les hanches et le bas du dos.
Le tapis est placé aux endroits les plus fréquentés pendant les périodes de travail. Les tapis 
comportent des bulles d’air sur la face supérieure et des ventouses sur la face inférieure, 
qui les obligent à rester en place. 
 
Les tapis sont disponibles dans deux versions de caoutchouc différentes : 
 
D’une part en version économique, fabriquée dans un mélange de caoutchouc naturel et de 
caoutchouc recyclé. Ce tapis est suffisamment souple pour bien soulager tout en empêchant 
les glissades. 
 
D’autre part une version en nitrile, nettement plus résistante aux odeurs et aux produits 
chimiques. C’est le tapis le plus durable que l’on puisse imaginer. 
 
 
 
Dimensions : 60x90 cm ou 120x90 cm 

Lavable 

Ergomatte 
N i t r i l 



     

     L&d Ergofokus AB    +46 243 153 50 
     www.ergofokus.se   info@ergofokus.se 

Ergonomics in focus since 2001 

Ergofokus  L &d 

 

7a. 
Systèmes de rails 
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Systèmes de rails 

De nos jours, les systèmes mobiles pour l’accrochage d’outils et de machines sont des moyens très 
courants et efficaces pour réduire les TMS, notamment des bras et des épaules.  
 
 
Nos rails, éléments de construction et accessoires vous offrent un éventail de possibilités pour 
concevoir une solution spécialement adaptée à vous et à vos besoins. 
 
 
Le système de rails et d’accrochage ErgoRail RF comprend toute une série de fonctions pour 
l’accrochage d’outils, d’aides techniques ou encore de machines ou de câbles. 
 
 
Nous proposons également des bras articulés ainsi que d’autres attaches qui répondront à vos 
spécificités.  
 

S’il vous manque un accessoire, ou si vous avez besoin d’aide afin de trouver une solution pour vos 
besoins particuliers, veuillez nous contacter pour une consultation gratuite. 
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Matériaux 
 
Sauf indication contraire, tous les rails et les attaches standard sont en inox.  
304L (A2). Les rails en inox 304L conviennent parfaitement aux milieux un peu plus difficiles, 
comme les cuisines professionnelles, ainsi que l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique.  
Pour les environnements particulièrement exigeants, tels que l’industrie chimique ou les milieux 
marins, nous proposons également la plupart des composantes en acier résistant à l’acide, 316L
(A4). Merci de nous contacter pour de plus amples renseignements. 
 
 
 
 
Capacité 
 
Sauf indication contraire, la capacité du système de rails est de 60 kg maximum. Ceci comprend 
également les chariots, les balanceurs et les accessoires éventuels. 
Afin d’obtenir une capacité différente, n’hésitez pas à nous contacter pour une consultation 
gratuite. 

La distance maximale entre les fixations du mur et du plafond est de 1500 mm pour une charge de 
60 kg, voir schéma ci-dessous. Pour une charge de 20 kg, la distance maximale est de 2000 mm. 

La différence maximale entre la dernière fixation et le bord extérieur du rail est de 300 mm,      
voir schéma ci dessous. 

En cas de rails longs avec joints, une fixation au mur ou au plafond doit être utilisée, à 300 mm 
maximum de chaque joint.  
 
Les rails avec courbes exigent une fixation au mur ou au plafond adjacente à chaque courbe.  
Tous les rails et fixations sont conçus pour pouvoir être assemblés. Nous les adaptons à vos besoins 
et votre situation.  
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I-Montage 

 Art. no   Dénomination  Nombre 

1) 40300a-FR   Rail en inox    1 pce  L=2000/3000mm, coupé à la longueur requise 
2)  40300c-FR   Butée en inox  2 pce 
3)  40300u-FR   Chariot en inox  1 pce 
4)  40300b-FR   Fixation plafond en inox 1 pce 
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 Art. no  Dénomination   Nombre 
1)  40300a-FR  Rail en inox     1 pce L=2000/3000mm, coupé à la longueur requise 
2)  40300b-FR  Fixation plafond en inox  1 pce 
3)  40300c-FR  Butée en inox   2 pce 
4)  40300u-FR  Chariot en inox   1 pce 
5)  40300g-FR  Fixation murale en inox  1 pce 
6)  40300a-FR  Rail en inox    1 pce 
7)  40300e-FR  Fixation angulaire en inox 1 pce 
8)  FM0007  Écrou de fixation M8 RF  1 pce 
9)  FM0006  Plaque de fixation dentée 1 pce 
10)  FM0005  Vis à tête hexagonale M8  1 pce 

L-Montage 
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U-Montage 

 Art. no  Dénomination   Nombre 
1)  40300a-FR  Rail en inox     1 pce L=2000/3000mm, coupé à la longueur requise 
2)  40300c-FR  Butée en inox   2 pce 
3)  40300u-FR  Chariot en inox   1 pce 
4)  40300g-FR  Fixation murale en inox  1 pce 
5)  40300a-FR  Rail en inox    1 pce 
6)  40300e-FR  Fixation angulaire en inox 1 pce 
7)  FM0007  Écrou de fixation M8 RF  1 pce 
8)  FM0006  Plaque de fixation dentée 1 pce 
9)  FM0005  Vis à tête hexagonale M8  1 pce 
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NOUVELLE NORME 2014  
Les rails et les fixations 
sont en acier inoxydable 
pour une hygiène optimale. 

Ergoscoop permet de transférer la nourriture entre les 
marmites et les bacs sans contraindre votre corps à de 
grands efforts.  Vous n'avez pas besoin de soulever 
toute la charge de la louche vous-même; Il vous suffit 
de la guider, ce qui préserve vos épaules, vos bras et 
votre dos.  
 
Ergoscoop est accrochée à une balance à ressort fixée à 
des rails de guidage en acier inoxydable  montés au 
plafond ou sur la hotte de ventilation. Nos installateurs 
spécialisés pourront vous assister et recommander le 
type de montage adapté à votre cuisine. 

Ergoscoop est composé au minimum de :  
2 rails art. 40300a-FR, 2 fixations art. 40300b-FR, 
2 butées art. 40300c-FR, 1 chariot art. 40300d-FR, 1  
ÖSUR, soit 1 balance à ressort, 1 st bras/poignée, et 1 
louche de 2 litres.  

Une nouvelle poignée 
avant, développée pour 
simplifier le placement de 
la main et réduire l'angle du 
poignet.  

Toutes nos louches sont 
équipées de rallonges de 
manche. Elles ont 
également des attaches 
ouvertes et des soudures 
lisses pour un bon résultat 
de lavage.  

Une poignée arrière 
toujours perforée pour un 
lavage des tubes.   

Petites et pratiques, les balances 
donnent la possibilité de régler la 
force de soulèvement.  

Accessoires ci-dessous :  
Rallonge 100 mm art. 61110, rallonge 150 mm art. 
61120, louche à pâtes art. 61130, louche perforée 
1 litre art. 61140, louche perforée 2 litres art. 
61150, louche ronde 1 litre art. 61151, louche à 
bec verseur 1 litre art. 61153, louche à bec 
verseur 2 litres art. 61152.  
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Balance pratique et facile à 
régler pour se libérer du poids 
de charge. 

Bras ouvert qui ne retient ni la 
saleté ni la chaleur.  

Ljunggren & daughters livrent 
toujours les batteurs électriques 
Robot Coupe avec un câble à spirale 
 pour une plus grande 
 simplicité d'utilisation.  

Poignées ergonomiques à 
surfaces lisses pour une 
hygiène optimale.  

Facile à détacher d'un 
simple tour de main. 

Très simple à essuyer et 
maintenir propre! 

NOUVELLE NORME 2014  
Les rails et les fixations 
sont en acier inoxydable 
pour une hygiène optimale. 

FICHE TECHNIQUE ROBOT COUPE MP450  
 
Vitesse de rotation variable : Avec fouets 250-1900 tr/min.  
      Avec mixeur plongeur 4800-9000 tr/min.  
Effet :     450 Watt.  
Tension :     230 V. 1-fas. 50 Hz.  
Longueur totale Rörom :   1355 mm (balance à ressort, bras, MP450 avec fouets). 
Longueur de fouet :   280 mm (ou 240 mm sur demande). 

Le système d'accrochage Ergomixer vous permet de 
fouetter purée de pommes de terre,  crèmes, sauces ou 
blancs d'œufs sans que votre corps n'ait à supporter le 
poids de la machine. 
  
Ergomixer fonctionne à l'aide d'une balance à ressort 
habituellement montée sur des rails en acier 
inoxydable fixés au plafond ou sur la hotte de 
ventilation. Une fixation murale avec un bras pivotant 
sera également fournie si une installation au plafond 
n'est pas possible.  Nos installateurs spécialisés 
pourront vous assister et recommander le type de 
montage adapté à votre cuisine. 
 
Le système Ergomixer peut être utilisé avec différentes 
tailles de machines, la norme étant cependant le 
MP450 avec des fouets ballons (voir fiche technique ci-
dessous). 

Ergomixer est d'ordinaire composé de : 
2 rails art. 40300a-FR, 2 fixations art. 40300b-FR, 
2 butées art. 40300c-FR, 1 chariot art. 40300d-FR, 1 
balance à ressort art. 40103, 1 bras art. R34128a,  
1 Robot Coupe MP450FW art. R34127. 
 
Accessoires ci-dessous: 
Mixeur plongeant 350 mm art. R27211, Mixeur plongeant 
450 mm art. R27212, Fouets carrés 280 mm art. 
R102881, Crochets à pâte 280 art. R102883, Rallonge 
100 mm art. R102882. 

TM 
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NOUS DÉVELOPPONS 

equipement pour l'industrie 

et les cuisines industrielles.  

Sara Ljunggren CEO 
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