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 ORSYMOBIL LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE RAMPE DE CHARGEMENT 

 

La La La La solutionsolutionsolutionsolution d’aménagement de véhicules utilitaires de Würth France propose une nouvelle gamme de  d’aménagement de véhicules utilitaires de Würth France propose une nouvelle gamme de  d’aménagement de véhicules utilitaires de Würth France propose une nouvelle gamme de  d’aménagement de véhicules utilitaires de Würth France propose une nouvelle gamme de 
rampe. Soucieux de répondre aux besoins et aux attentes de chacun de ses clients, ORSYmorampe. Soucieux de répondre aux besoins et aux attentes de chacun de ses clients, ORSYmorampe. Soucieux de répondre aux besoins et aux attentes de chacun de ses clients, ORSYmorampe. Soucieux de répondre aux besoins et aux attentes de chacun de ses clients, ORSYmobil élargit bil élargit bil élargit bil élargit 
considérablement son choix en la matière en ce début d’année. considérablement son choix en la matière en ce début d’année. considérablement son choix en la matière en ce début d’année. considérablement son choix en la matière en ce début d’année.     
    
Tout d’abord avec Tout d’abord avec Tout d’abord avec Tout d’abord avec un rail de chargement repliable en un rail de chargement repliable en un rail de chargement repliable en un rail de chargement repliable en 
aluminiumaluminiumaluminiumaluminium pour charges lourdes pour charges lourdes pour charges lourdes pour charges lourdes.... Cette rampe est constituée de 
deux tenants, à partir d’un profilé extrudé et coupé en 
longueur. Grâce à un large passage antidérapant de 150 mm 
et d’une largeur « hors tout » de 235 mm, cette rampe permet 
de charger ou de décharger des matériels roulants tels qu’une 
moto, un nettoyeur haute pression, un groupe électrogène… 
Des rebords de sécurité de 45 mm évitent tout ripage lors du 
chargement.   
  
EnsuiteEnsuiteEnsuiteEnsuite une rampe de chargement en aluminium pour une rampe de chargement en aluminium pour une rampe de chargement en aluminium pour une rampe de chargement en aluminium pour charges  charges  charges  charges 
légèreslégèreslégèreslégères. . . . Les rampes de cette gamme sont conçues pour les 

petites charges et pour le passage de roues de faible 
diamètre. Le profil utilisé permet d’avoir une parfaite 
adhérence sur la rampe grâce à une perforation par 
emboutissage qui laisse une légère bavure sur la partie 
supérieure. Ces trous facilitent également l’évacuation de 
l’eau ou de la neige contrairement à une tôle à damier. Un 
rebord de 40 mm peut être ajouté pour augmenter la 
sécurité des rampes.   
 
Il est également important de noter que les rampes 
ORSYmobil ne prennent que très peu de place et 
n’encombrent pas l’espace du véhicule utilitaire.  
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Découvrez le reste de la gamme sur : www.orsymobil.fr  

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 410 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


