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OPTION ENTREPRISE
cimetière

Pour simplifier
les travaux de cimetière

Hydrosystem, entreprise spécialisée dans la conception de machines à système hydraulique à Portes-lès-Valence, a étendu sa
gamme destinée au funéraire. Après avoir mis au point la «Crocopelle», minipelle performante, voici désormais le chariot motorisé
capable de véhiculer avec agilité des éléments de caveaux ou des
volumes de terre.

Une conception de châssis à la hauteur
du cahier des charges.

28 - funeraire MAGAZINE N°268

C’est vous les spécialistes, pas nous.
Néanmoins, il nous semble évident
que ce chariot motorisé apporte une
efficacité nouvelle dans les travaux
grâce à un gain de temps notamment
et une sécurisation des manipulations.
La conception du châssis rend le chariot capable de supporter des charges
importantes, jusqu’à 800 kilos reposant sur un plateau de 150 x 50 cm, il
est équipé de roues standards. Le manipuler est assez simple, au choix
entre manuellement avec un ou deux
timons et par motorisation guidée à
distance par ondes radio. Avec quatre
roues motrices et deux vitesses, 4 et
8 km/heure, Hydrosystem assure
qu’en outre ce chariot peut franchir
des dénivelés, comme on le voit sur
l’une des photos de l’article.
Il va de soi que la sécurité des manipulations dépend aussi des modalités de fixation sur le plateau. A ce
propos, le fabricant a mis au point
des accessoires adaptés et en option
d’achat.

Reste ensuite à calculer le rapport
entre le coût d’investissement et le
gain concret dans la conduite des
chantiers. La réponse peut être différente d’un opérateur à l’autre tout
comme l’option d’achat car on pourrait imaginer un investissement en
commun tout comme il est certainement possible d’obtenir une subvention en dotation.
Sur ce plan, Hydrosystem tient au bénéfice de ses clients potentiels tous
les renseignements nécessaires…

Il passe partout, Hydrosystem le garantit.

