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Des solutions sûres et ef� caces 
pour les installations de rayonnages
et de stockage

Riwal est un acteur international majeur, spécialisé dans la location de nacelles 

élévatrices et chariots télescopiques. 

En tant que spécialiste du travail en hauteur, notre expérience nous permet de 

proposer des solutions sûres et optimales pour les installations de rayonnages 

et de stockage pour les centres de distribution. 

Augmentez vos performances en faisant appel à Riwal. Nos équipes s’engagent 

à vous fournir du matériel et un service de qualité, dans le respect des délais 

demandés. 

Above all. Riwal



Nos solutions pour vos 
installations de rayonnages 
et de stockage
Riwal met à disposition un large choix de 

matériel d’élévation. Nous proposons :

•  Une � otte de plus de 19 000 nacelles 

élévatrices, chariots télescopiques et 

chariots élévateurs 

•  Une gamme de plates-formes ciseaux 

compactes « Holland Lift » parfaitement 

adaptées pour les installations de 

rayonnages 

•  Une présence internationale dans 16 

pays

•  Une capacité à fournir du matériel 

supplémentaire

La sécurité, notre priorité 
Notre démarche repose sur une exigence 

forte en matière de qualité de service et 

de matériel.  

•  Fiabilité et performance du matériel, 

sélectionné parmi les plus grands 

constructeurs tels que JLG, Holland Lift 

et Manitou 

•  Triple certi� cation, ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001  

•  Riwal vous accompagne à travers une 

offre variée de formations CACES ® et 

réglementaires 

•  Contrôle du matériel avant et après 

chaque location  

Toujours à votre service
Pour répondre à vos exigences, vous avez 

besoin d’un équipement de qualité avec un 

taux de pannes machines minimal.

Riwal met à votre service toute son exper-

tise technique a� n de garantir l’ef� cacité et 

la sécurité de notre parc machines. 

Nous vous fournissons un matériel en 

parfait état grâce à une maintenance 

préventive et régulière, et aux véri� cations 

systématiques des machines avant chaque 

location.

Par ailleurs notre réactivité technique nous 

permet d’intervenir en cas de panne sur 

vos sites en moins de 2h.

Plate-forme ciseaux électrique 
15 mètres 
Hauteur de travail (max)   15.30 m 

Capacité de charge (max)  750 kg  

Dimensions hors-tout (Lxlxh) 4.64 x 1.80 x 2.25 m  

Poids  7.390 kg 

Motorisation Electrique  

Chariot rotatif télescopique
21 mètres 
Hauteur de levage (max)   20.60 m 

Capacité de levage (max) 5.000 kg 

Portée (max)   17.00 m  

Poids 16.650 kg  

Motorisation  Diesel  

Plate-forme ciseaux électrique 
28 mètres
Hauteur de travail (max)  28.00 m 

Capacité de charge (max)  750 kg  

Dimensions hors-tout (Lxlxh) 5.60 x 1.32 x 3.21 m 

Poids   18.770 kg 

Motorisation  Electrique  

Chariot élévateur électrique
6.5 mètres
Hauteur de levée (max)  6.50 m  

Capacité de charge (max)  2.500 kg  

Dimensions hors-tout (Lxlxh) 3.37 x 1.17 x 2.82 m  

Poids  5.180 kg  

Motorisation  Electrique  
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Rene van’t Hof, responsable projets chez 

Nedcon : « Afi n de gérer avec succès nos projets, 

nous faisons souvent appel aux équipements 

de Riwal, tels que les chariots télescopiques, 

chariots élévateurs et plates-formes ciseaux.

Le niveau de qualité des produits et services a 

toujours été excellent ». 

NACELLES ÉLÉVATRICES • CHARIOTS TÉLESCOPIQUES
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