
REPORTAGE

DE MANIPULATEUR 
DE CONTENEUR A GRUE 
A PORTIQUE MOBILE

L'idée des grues à portique mobiles 
découle de la pratique. Mabo-
Lifting a remarqué que les 
propriétaires des manipulateurs de 
conteneur mobiles Combilift 
Straddle Carrier (SC) les utilisaient 
aussi à d'autres fins. Il s'agissait 
pour les clients de déplacer aussi 
toutes les longues et lourdes 
charges avec le manipulateur de 
conteneur. Après cette constatation,
Mabo-Lifting et Combilift se sont 

attelés à la
tâche d'adapter ce manipulateur de
conteneur aux autres fonctions. Des 
bâtis et des accessoires ont été 
conçus, de sorte que la machine 
devint une grue à portique mobile: 
le Combilift Mobile Gantry (MG).

ALTERNATIVE AU 
CHARIOT ELEVATEUR 
ET AU PONT ROULANT
La grue à portique mobile offre une 
meilleure alternative par la 
combinaison des fonctions d'un 
chariot élévateur et d'un pont 

roulant. Alors que la plupart des 
entreprises utilisent le pont roulant 
pour déplacer des charges à 
l'intérieur et un chariot élévateur 
pour transporter des charges vers 
l'extérieur, le Combilift MG peut 
manipuler des charges longues et 
lourdes tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur. Deux machines sont 
combinées en une seule solution.

ADAPTATION A LA CHARGE
Pour chaque type de charge – de 
20 à 80 tonnes, Mabo-Lifting peut 
proposer une grue à portique 

mobile, munie d'un bâti et 
d'accessoires spécifiques. P.ex., un 
profilé en U est disponible pour 
charger des tubes sur des camions. 
Des accessoires spéciaux sont aussi
disponibles pour des bobines.

POSSIBILITES
Les grues à portique mobiles 
peuvent être réalisées sur mesure et 
sont donc disponibles en diverses 
exécutions et avec plusieurs options.

Roues
La grue à portique mobile est 
disponible en version à trois ou 

LA MEILLEURE ALTERNATIVE
Avec les grues à portique
mobiles de Combilift, Mabo-
Lifting offre une seule solution
pouvant remplacer deux investisse-
ments. De nombreuses entreprises
amènent de longues et lourdes
charges avec un pont roulant
jusque dans l'aire de charge-
ment, puis un lourd chariot
élévateur doit acheminer
la charge dans le camion.
Or, une seule grue à portique
mobile peut remplacer le pont
roulant et le chariot élévateur. Celle-
ci est plus avantageuse à l'achat et
par sa construction simple, elle
permet de grandes économies en
coûts opérationnels …
jusqu'à la moitié sur cinq
ans. Le compte est vite fait.

LA GRUE A PORTIQUE MOBILE REMPLACE 
LE CHARIOT ELEVATEUR ET LE PONT ROULANT
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REPORTAGE

quatre roues. La version à trois 
roues a l'avantage qu'une roue 
devient le centre du rayon de 
braquage, ce qui le raccourcit. 
La version à quatre roues est 
extrêmement maniable, parce que 
chaque roue peut pivoter de façon 
indépendante. L'entraînement par 
roue séparé permet aussi d'utiliser 
les grues à portique mobiles sur tous
les terrains possibles.

Pneus pleins
Les grues à portique mobiles 
disposent de pneus pleins, alors 
qu'il est impossible de rouler en cas
de crevaison.

Télescopique
La grue est télescopique, pour 
charger et décharger facilement, 
mais aussi pour se déplacer 
aisément dans les hangars et les 
entrepôts.

Commande
La grue à portique mobile peut être 
commandée depuis une cabine sur 

la grue, mais tout autant par une 
commande à distance. Cette 
commande à distance offre de 
grands avantages dans les 
manœuvres à l'intérieur. L'opérateur 
peut inspecter la situation sous tous 
les angles et piloter la grue en 
même temps. Pour parcourir de plus
grandes distances, l'opérateur avec 
télécommande peut prendre place 
sur la grue et effectuer le trajet.

SERVICE
La rue à portique mobile comporte 
un compteur horaire et doit être 
entretenue environ toutes les 350 
heures. La construction de cette grue
est simple: une construction en acier
combine entraînement hydrostatique
et quelques vérins. L'entretien de ces
machines peut se faire rapidement.

AVANTAGES
Investissements
La grue à portique mobile, comme 
remplaçante d'un chariot élévateur 

et d'un pont roulant, est un 
investissement intelligent. Le prix 
d'achat est d'environ la moitié du 
prix d'un chariot élévateur de 
tonnage comparable.

Coûts opérationnels
Comme évoqué ci-dessus, la grue à
portique mobile est une construction
simple qui nécessite assez peu 
d'entretien. Les coûts opérationnels 
d'une telle grue sont jusqu'à 50% 
inférieurs sur une période de cinq 
ans.

Flexibilité
La flexibilité est un grand avantage 
de la grue à portique mobile. Elle 
peut opérer sur quasi chaque terrain
et n'est pas liée à un bâtiment 
spécifique. Ce qui fait que cette 
grue peut tout simplement 
accompagner le déménagement de
l'entreprise. Les ponts roulants, par 
contre, sont souvent réalisés sur 
mesure pour les bâtiments d'usine et
doivent être démontés et montés lors
du déménagement.

Moins de poids
La simple construction en acier 
d'une grue à portique mobile n'a 
pas besoin du contrepoids, 
indispensable au chariot élévateur. 
Ceci se traduit par un poids en 
ordre de marche allégé et donc 
moins de pression au sol.

EXPERIENCES
Les grues à portique mobiles sont 
disponibles en Belgique depuis trois
ans maintenant et connaissent un 
succès croissant. Mabo-Lifting a 
équipé, e.a., des entreprises telles 
qu'Infrabel, Monnaie Bays, 
Carrières du Hainaut, Evonik, … 
avec les Combilift MG et CL. Ces 
sociétés vantent essentiellement la 
flexibilité et le faible coût 
opérationnel des grues à portiques 
mobiles.

SERVICECENTER WEST
Waalstraat 290
9870 Zulte
Tél.: 09/371.82.54
contact@mabo-lifting.be
www.mabo-lifting.be

MABO-LIFTING NV 
Mallekotstraat 48
2500 Lierre
Tél.: 03/491.96.96
Fax: 03/491.96.86
info@mabo-lifting.be
www.mabo-lifting.be

ENTREPRISE FAMILIALE

Mabo-Lifting  NV,  dont  le  siège  social  est  établi  à
Lierre et qui possède un Centre Service à Zulte, a été
fondée en 1987 par la famille Mariën-Bouwens. 

IMPORTATEUR EXCLUSIF

La  société  est  importateur  exclusif  des  chariots
élévateurs  pour  allées  étroites  Aisle-Master,  des
chariots  à  prise  latérale  Combilift,  des  chariots
élévateurs  embarqués  Moffett/Kooiaap  et  des
gerbeurs Armanni pour la Belgique et le Luxembourg,
et des gerbeurs Innolift pour le Benelux. En interne,
Mabo-Lifting  conçoit  et  fabrique  aussi  des  VGA
(véhicules à guidage automatique).

MABO AUJOURD'HUI

L'équipe  de  Mabo-Lifting  compte  aujourd'hui  45
personnes,  dont  20  techniciens  prêts  à  assister
chaque  jour  les  plus  de  10.000  clients,  sous  le
slogan 'creative handling – dynamic servicing'. 

PLACE ET EFFICACITE

Le  'tagline'  de  Mabo-Lifting  est  'Space  saving  &
efficiency  improving  solutions'.  Toutes  les  solutions
proposées ont donc pour but de gagner de la place
et d'augmenter l'efficacité.

MABO-LIFTING: SOLUTIONS POUR GAGNER
DE LA PLACE ET AMÉLIORER L'EFFICACITE
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