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Chers lecteurs,

Vous tenez notre brochure en main parce que vous 
savez que les situations particulières exigent des  
solutions particulières, notamment quand il s‘agit 
de la sécurité de vos collaborateurs et collègues et  
d‘organiser le lieu de travail de la façon la plus ergono-
mique pour les activités en hauteur. Nous sommes vos 
partenaires précisément pour ces solutions particuliè-
res. Nous comprenons vos besoins et vous accompag-
nons entièrement sur l‘ensemble du projet, et même 
plus longtemps si vous le souhaitez.

Laissez vous convaincre de notre compétence en lisant 
les pages suivantes.

Bonne lecture !

Jochen Kirchner  Markus Nowak
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PERSONNALISÉ. INTELLIGENT. FIABLE.

Faites de votre projet un
HYMER Project

HYMER Project est votre partenaire fiable pour les  
projets et le développement de solutions de tech-
nique d‘élévation intelligentes et sur mesure.

Nous développons, construisons et fabriquons des 
équipements techniques d‘élévation extrêmement 
complexes selon vos exigences individuelles. Dans ce 
cadre, l‘offre de prestations de HYMER Project va bien 
au-delà de ce qui est habituel. « Personnalisé. Intelligent. 
Fiable. » C‘est notre mot d‘ordre. Il est donc grand temps 
de faire de votre prochain projet un HYMER Project.

« Personnalisé » signifie plus qu‘une promesse com-
merciale pour nous. Nous sommes là pour vous. Que 
ce soit par téléphone, par e-mail ou sur place : votre  
interlocuteur de HYMER Project est toujours prêt à 
vous écouter. Nous vous conseillons et accompagnons 
le projet dans son ensemble. De l‘idée de départ jusqu‘à 
l‘achèvement de la construction. Dans ce cadre, nous 
nous considérons comme votre fournisseur personnel 
de solutions et ne nous voyons pas seulement comme 
un fournisseur ordinaire, mais comme un partenaire.
La collaboration avec HYMER Project vous ouvre une 
gamme de prestations qui crée une véritable valeur 
ajoutée pour vous et vos collaborateurs, à long terme 
et durablement.

Grâce à notre longue expérience dans le domaine des  
constructions spéciales, nous pouvons vous proposer  
des solutions intelligentes qui ont déjà été éprouvées.  
Pour cela, nous travaillons sur vos problématiques 
et développons votre solution sur mesure, sur la 
base d‘un système modulaire sophistiqué. À partir  
de ce système, au-delà en cas de besoin, nous dével- 
oppons des constructions qui exploitent de façon 
optimale les possibilités données. L‘intelligence au  
service de la qualité.

Nos clients peuvent se reposer sur nous, dans tous 
les domaines. Nous élaborons pour vous la meilleure  
solution en fonction de vos besoins individuels. Votre 
produit est entièrement développé, fabriqué et con-
trôlé dans notre usine de Wangen. L‘excellence du  
« Made in Germany », c‘est la tracabilité de ce processus. 
Elle apporte une garantie juridique à la parole donnée.
Notre promesse : avoir toujours une oreille attentive à 
vos problèmes, respecter les délais et continuer à vous 
assister après la livraison de votre produit.

De la première idée jusqu‘à l‘achèvement de la construction :
nous nous considérons comme votre partenaire et fournisseur de solution.

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS PERSONNELLEMENT 

NOUS PROPOSONS DES SYSTÈMES 
INTELLIGENTS  NOUS DÉFENDONS LA FIABILITÉ  
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PLANIFICATION ET CONSTRUCTION

Une planification approfondie 
constitue la base du succès

UNE POSITION SÛRE À LA HAUTEUR ADÉQUATE

Une bonne planification fait la moitié du succès. 
C‘est pourquoi notre collaboration commence par 
un entretien exhaustif et une analyse approfondie 
de la situation. Nous ne voulons pas seulement  
savoir ce dont vous avez besoin, nous voulons le 
savoir très précisément. 

Une fois que nous connaissons toutes les condi-
tions-cadres et exigences, nous commençons à plani-
fier le projet en collaboration avec vous et développons 
votre solution individuelle. Pour cela, nous continuons 
tout au long du projet à vous consulter. 

Grâce à cette procédure, nous élaborons la solution op-
timale pour vous : fonctionnelle, efficace, sûre, durable.

Plate-forme d‘enseignement pour un centre 
de formation aux moteurs

Pour pouvoir réaliser des présentations et formations 
de clients sur les gros moteurs, un célèbre fabricant de 
moteurs avait besoin d‘une plate-forme. Celle-ci devait 
permettre au client de trouver une position sûre à la 
hauteur adéquate pour être formé à toutes les fonc-
tions du moteur.

TÂCHE DEMANDÉE 

Une charge maximum de 1.000 kg a été associée à l‘exigence de construire un support avec aussi peu de structure 
de soutien que possible. Cela devait permettre de garantir le libre accès à la partie inférieure du moteur. La plate-forme 
dispose de roulettes avec freins centralisés, d‘une construction sophistiquée de garde-corps et d‘extensions sur le 
côté intérieur pour l‘ajuster éventuellement au profil du moteur. En outre, les éléments latéraux de la plate-forme 
peuvent aussi être utilisés séparément.

SOLUTION 

DONNÉES TECHNIQUES 

Longueur de la plate-forme 4.500 mm

Largeur de la plate-forme 950 mm

Hauteur vertical
 1.600 mm  

(réglable en continu)

Nous discutons avec vous et  
posons les bonnes questions.1

Nous analysons votre situation  
et développons des solutions.2

Nous planifions, construisons et vous  
accompagnons pendant le projet.3

« Nous sommes 
   bien plus que 
    votre fournisseur :       
    nous sommes 
    votre partenaire, 
    dès le départ. »

Martin Rost | Production & Projets
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PLATE-FORME DE TRAVAIL  
POUR ACTIVITÉS DE MONTAGE

Accessibilité optimale quel que 
soit le profil du véhicule

Pour les activités de montage sur les côtés, l‘arrière et 
sur le toit de camping-cars, un fabricant de caravanes 
avait besoin d‘une plate-forme de travail appropriée.

Le client a obtenu une plate-forme de travail multi- 
latérale réglable en hauteur qui permet un accès op- 
timal à la fois pour les activités de montage latérales et 
arrière, ainsi qu‘au toit du véhicule. Le réglage méca-
nique en hauteur s‘effectue grâce à un mécanisme à 
crémaillère autobloquant actionné par une manivelle.  
La longueur de l‘élément intermédiaire perpendi-
culaire à la plate-forme est adaptable, ce qui permet 
de travailler sur des véhicules de largeurs différentes. 
L‘élément est également équipé de plusieurs extensi-
ons qui permettent d‘ajuster la plate-forme au profil 
de l‘arrière du véhicule. D‘autres équipements supplé-
mentaires comme des porte-outils, des éléments de 
garde-corps emboitables, roulettes avec freins cen-
tralisés, un revêtement de sol anti-fatigue, des équi-
pements de protection anti-choc et des marquages 
de sécurité viennent ajouter à la fonctionnalité de la  
plate-forme de travail.

TÂCHE DEMANDÉE 

DONNÉES TECHNIQUES 

SOLUTION 

Longueur de la plate-forme 2 x 8.800 mm et 1 x 2.350 mm

Largeur de la plate-forme 800 mm

Hauteur verticale
 1.600 – 2.500 mm  

(réglable en continu)

Roulettes avec freins centralisés  
par essieu

Porte-outils pratiques
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PLATE-FORME DE TRAVAIL  
POUR ACCÉDER AUX MACHINES

Un accès facile grâce à la 
nacelle abaissable

Pour pouvoir réaliser des travaux de maintenance et 
d‘entretien sur une meuleuse verticale, un fabricant de 
machines-outils avait besoin d‘un accès sûr et foncti-
onnel à l‘électronique se trouvant dans la partie haute 
de la machine.

Nous avons répondu à ce besoin avec une plate-forme 
de travail mobile avec nacelle abaissable depuis la pla-
te-forme. A l‘aide d‘une manivelle sur la plate-forme, la 
nacelle peut être abaissée à la hauteur souhaitée au mi-
lieu de l’électronique de la machine. L‘accès se fait par 
une échelle également abaissable sur la plate-forme. 
Le technicien de maintenance parvient à la plate-forme  
elle-même par un escalier à 60°. La plate-forme de  
travail a été ajustée au profil de la machine et dotée 
d‘écarteurs aux points de contact pour éviter d‘endom-
mager la machine.

TÂCHE DEMANDÉE 

DONNÉES TECHNIQUES 

SOLUTION 

Longueur de traverse 750 mm

Largeur de la plate-forme 800 mm

Hauteur verticale de traverse 3.075 mm

Nacelle abaissable en continu de 3.075 – 2.275 mm

Manivelle pour abaisser la nacelle

Écarteurs pour éviter les  
dommages
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PLATE-FORME ROULANTE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Des travaux de montage en sécurité
sur une plate-forme

Un groupe industriel international cherchait une plate- 
forme pour le montage final sûr et flexible de différen-
tes pièces sur différents types de machines mobiles de 
concassage.

Nous avons trouvé une solution pour utiliser la plate- 
forme de montage sur différents types de concasseurs 
et accéder à toutes les zones de la machine grâce à une 
plate-forme roulante réglable en hauteur qui peut être 
ajustée aux différentes hauteurs de travail à l‘aide d‘une 
manivelle facile à utiliser. Les grandes roues en caout-
chouc permettent de faire confortablement rouler la 
plate-forme le long de la machine. Deux garde-corps 
latéraux et une porte frontale à fermeture automatique 
garantissent le travail en sécurité sur la plate-forme, tan-
dis que la construction massive du support en acier ren-
force la stabilité et assure la résistance.

TÂCHE DEMANDÉE 

DONNÉES TECHNIQUES 

SOLUTION 

Longueur de la plate-forme env. 1.200 mm

Longueur de la plate-forme env. 800 mm

Hauteur verticale
3.000 – 3.800 mm  

(réglable en continu)

Inclinaison de l‘escalier 43° à 59°

Construction du support en acier 
stable et résistant

Réglage en hauteur à l‘aide d‘une 
manivelle sur crémaillère
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PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR  
LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

La meilleure intégration possible dans 
le processus de fabrication

Pour réaliser des activités de montage de manière sûre 
et efficace sur des avions, un fournisseur international 
d‘équipements de production et de test a demandé 
diverses plates-formes de travail pour accéder aux  
différentes sections de l‘avion.

Le client avait besoin de plusieurs plates-formes de 
travail à intégrer dans le processus de fabrication des 
avions commerciaux à produire en série. Il s‘agissait  
de plates-formes d‘accès à différentes stations de  
fabrication sur l‘extérieur de l‘avion, par exemple aux 
trains d‘atterrissage, ainsi que de plates-formes de 
montage avec une fonction supplémentaire d‘éclairage 
pour l‘aménagement intérieur.

Les plates-formes disposent d‘extensions télesco-
piques pour pouvoir s‘ajuster au mieux au profil de la 
partie concernée de l‘avion. Tous les côtés de la plate- 
forme orientés vers l‘avion sont dotés d‘équipements 
antichocs pour éviter les dommages.

La plate-forme de travail présentée ici a été utilisée 
pour le montage de la roue avant de l‘avion. La plate- 
forme ne sert pas uniquement de plate-forme de  
travail pour les monteurs. Le JIG (dispositif de tension 
et de montage) s‘emboîte également exactement sur 
la roue avant et la lève en actionnant une manivelle 
jusqu‘à la position dans laquelle elle peut être fixée au 
train d‘atterrissage.

TÂCHE DEMANDÉE 

SOLUTION 

Emboîtement exact de la roue 
avant

Déplacement de manière auto- 
nome et/ou guidée sur des rails
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ÉCHELLES STATIONNAIRES À CRINOLINE 
ET PASSERELLES

Au centre de l‘attention : les normes,
la statique et la sécurité

L‘installation de silos de fermentation d‘une grande 
brasserie française devait être équipée, à des fins de 
maintenance, de divers accès aux toits des silos et de 
liaisons simples et sûres entre les différents silos.

Pour les exigences spécifiques du client, nous avons 
livré un système conçu spécifiquement à partir 
d‘échelles à crinoline et de passerelles. Le système 
permet de monter sur les toits des silos en passant de 
manière simple et sûre d‘une cuve de fermentation à 
l‘autre. Les plates-formes de circulation entourant les 
trous d‘homme des silos assurent confort et sécurité 
pour la maintenance.

Les conditions statiques et la capacité de charge des 
toits ont été entièrement prises en compte en accord 
avec le fabricant des silos. Les échelles stationnaires à 
crinoline satisfont à la norme européenne DIN EN ISO 
14122-4 et à la norme française NF E85-016.

TÂCHE DEMANDÉE 

DONNÉES TECHNIQUES 

SOLUTION 

NOTRE
PROMESSE :

Plans d‘échelle installés au total 29.200 mm de long

Protection dorsale installée au total 27.800 mm de long

Échelle à crinoline la plus longue 13.300 mm de long

Passerelles:
 Longueur totale du projet installée : 48.000 mm
 Largeur de passage : 800 mm. Revêtement aluminium strié 
anti-dérapant.

Monter sur les silos en toute sécu-
rité et relier efficacement les silos

Plates-formes de circulation  
parfaitement ajustées
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Depuis plus de 50 ans, nous nous occupons avec succès du travail en hau-
teur en sécurité et avec efficacité. Nous avons déjà facilité l‘accès à des 
positions en hauteur et les activités dans ces lieux de travail à d‘innom-
brables clients et utilisateurs grâce à des solutions sophistiquées, foncti-
onnelles et conçues sur mesure. Nous trouverons sûrement la solution 
adaptée à vos besoins.

Pour l‘ensemble des constructions, nous tenons constamment compte 
des normes et dispositions applicables. Nos clients obtiennent donc la 
sécurité juridique nécessaire et des produits conformes aux normes, qui 
permettent un travail en toute sécurité aux yeux du législateur.

Le système modulaire HYMER constitue la base de nos constructions.  
Il permet de répondre à vos exigences de solutions techniques d‘élévati-
on individuelles à peu de frais, de façon compacte et rapide. Les profilés 
en aluminium spécialement conçus garantissent une stabilité et une fon-
ctionnalité très élevées. Le système est monté à l‘aide de raccords vissés 
qui permettent l‘échange et l‘ajout de composants et rendent les répara-
tions peu onéreuses.

Au-delà de la norme, nous proposons aussi à nos clients une assistance 
pour les traitements logistiques complexes (transport maritime, emballa-
ges spéciaux etc.). Nous nous chargeons de tout.

Les projets particulièrement complexes exigent une planification très in-
tensive. Pour prendre en compte tous les détails pertinents, exploiter au 
mieux les possibilités offertes et développer ainsi la solution optimale pour 
vos besoins concrets, nos collaborateurs des Ventes et de la Technique se 
feront volontiers une idée de votre situation individuelle sur place.

Si nécessaire, nous pouvons vous proposer une prestation de service de 
montage pour la mise en service de votre solution sur mesure. Nous ga-
rantissons ainsi une mise en service rapide de nos constructions sur le 
lieu d‘utilisation dans votre entreprise.

HYMER Project n‘est pas un fournisseur ordinaire. Nous accompagnons 
nos clients tout au long du processus et nous restons ensuite à leurs côtés 
avec des conseils. De l’idée de départ jusqu‘à la mise en œuvre et au suivi. 
Nous nous concentrons non seulement sur le produit lui-même, mais 
aussi sur tous les domaines connexes, comme la prise en compte des nor-
mes applicables, l‘optimisation logistique, la mise en service de la const-
ruction sur place ainsi que les contrôles et la maintenance.

Après la livraison et la mise en service de votre construction, nous res-
tons aussi à vos côtés. Nous vous proposons des contrats de maintenance  
ou nous nous occupons du contrôle des constructions techniques d‘élé-
vation professionnelles prévu dans le cadre des réglementations en  
vigueur. Pour en savoir plus sur le service de contrôle de HYMER Project, 
veuillez consulter la page 40.

UNE LONGUE EXPÉRIENCE SÉCURITÉ JURIDIQUE 

LE SYSTÈME MODULAIRE HYMER LOGISTIQUE  

CONSEIL SUR PLACE SERVICE DE MONTAGE 

PARTENAIRE DE PROJET CONTRÔLE ET MAINTENANCE 

Plate-forme roulante réglable en  
hauteur pour machines de chantierPlate-forme de travail ajustable 

pour véhicules

Plate-forme de montage  
pour véhicules de pompiers

Plate-forme de travail mobile 
pour accéder aux machines

Plates-formes de travail  
pour prémonter des modules

Echelles stationnaires à crinoline 
et passerelles

Plate-forme de travail pour les activités  
de montage sur camping-cars

Plate-forme de montage  
en six parties pour remorque

Plate-forme de travail pour  
la construction aéronautique

Plate-forme d‘enseignement pour  
un centre de formation aux moteurs
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VOTRE
SATISFACTION

PLATE-FORME DE MONTAGE POUR  
VÉHICULES DE POMPIERS

Réglable séparément en hauteur –
combinable librement

Pour le montage en toute sécurité de pièces du toit 
sur divers véhicules de pompiers, un constructeur ita-
lien de véhicules utilitaires avait besoin d‘une plate- 
forme de travail réglable en hauteur aussi flexible que 
possible.

Nous avons développé spécialement pour ses exigen-
ces une plate-forme de montage en cinq parties sur 
laquelle chaque élément de la plate-forme peut être 
réglé en hauteur séparément à l‘aide d‘un mécanisme 
de manivelle, et où chacun des essieux peut être freiné 
de façon centrale. Les différents éléments de plate-for-
me peuvent être raccordés entre eux grâce à des ten-
deurs industriels. Les garde-corps emboitables garan-
tissent une flexibilité et une protection complète dans 
toutes les combinaisons.

TÂCHE DEMANDÉE 

SOLUTION 

DONNÉES TECHNIQUES 

Hauteur verticale
2.200 – 3.500 mm  

(réglable en continu)

Inclinaison de l‘escalier 32° à 61°

Longueur latérale combinée
11.000 mm  

(des deux côtés)

Longueur latérale du côté court 8.500 mm

Largeur de plate-forme 1.000 mm

Garde-corps flexible pour  
différentes longueurs de véhicules

Réglage en hauteur séparé pour 
chaque élément de plate-forme
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PLATE-FORME DE TRAVAIL POUR   
PRÉMONTER DES MODULES

Un constructeur aéronautique européen avait besoin 
de différentes plates-formes de travail à utiliser pour le 
prémontage de différents modules, comme le fuselage, 
le cockpit, les ailes et les gouvernes de profondeur et 
de direction.

Le client a obtenu pour chaque module une plate-for-
me de travail parfaitement optimisée pour chacune 
des situations de travail. Les profils des plates-formes 
ont été exactement ajustés aux éléments de l‘avion 
pour augmenter la sécurité des monteurs en évitant 
les espaces vides entre la plate-forme et la pièce. Un 
revêtement au sol en bois a été choisi à différents end-
roits pour augmenter le confort de travail dans les  
positions à genoux.

La plate-forme de travail présentée ici a été développée 
pour les travaux de montage sur le cockpit de l‘avion. 

TÂCHE DEMANDÉE 

SOLUTION 

Optimisé pour
chaque situation

Travailler simultanément en toute 
sécurité à plusieurs niveaux

Solution sur mesure de  
garde-corps
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PLATE-FORME DE MONTAGE  
EN SIX PARTIES POUR REMORQUE

Travailler en toute sécurité, sans 
restriction et avec flexibilité

Pour les activités de montage pour la construction 
du toit de ses remorques de camion, un constructeur  
allemand de semi-remorques, superstructures et remor- 
ques avait besoin d‘une plate-forme de travail adaptée.

Nous avons répondu aux exigences formulées avec 
une plate-forme de travail en six parties, dont chaque 
élément peut être utilisé séparément et qui permet une 
fois tous les éléments connectés de faire entièrement 
le tour de la remorque. La sous-structure largement 
aérée permet également au client de travailler sous 
la plate-forme sans limitation et de manière flexible.  
Grâce à une construction de plate-forme ajustée, l‘ou-
verture totale des portes arrière de la remorque est 
possible et avec, l‘accès à la surface d‘appui.

Les garde-corps surélevés offrent aux monteurs une 
sécurité conforme aux normes, même lors de travaux 
sur le toit de la remorque. L‘élément frontal réglable 
en hauteur a été également conçu avec une capacité 
de charge particulièrement haute de 4.500 kg, afin de 
garantir un maximum de sécurité aux personnes, à la 
machine et au matériel.

TÂCHE DEMANDÉE 

SOLUTION 

DONNÉES TECHNIQUES 

Longueur totale 20.680 mm 

Largeur de la plate-forme 2.880 mm 

Hauteur verticale 3.067 mm 

Couplage facile des éléments Sous-structure aérée Garde-corps surélevés pour  
travailler en toute sécurité  
sur le toit de la remorque
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PLATE-FORME DE TRAVAIL ADAPTABLE

Pour l‘usinage des côtés, de l‘avant et de l‘arrière de 
différents types de véhicules, comme des bus, wagons, 
véhicules de loisirs et véhicules utilitaires, il fallait  
développer une plate-forme adaptable.

En tenant compte des exigences variables de la const-
ruction et de la maintenance de véhicules, nous avons 
construit une plate-forme de travail qui peut être  
adaptée en hauteur, en largeur et en longueur. Ainsi, il 
est possible de réagir de façon flexible aux dimensions 
variables des différents types de véhicules. Le réglage 
des dimensions nécessaires peut être réalisé confor-
tablement depuis la plate-forme.

TÂCHE DEMANDÉE 

SOLUTION 

Possibilités de réglage de la  
hauteur et de la position

Réglage directement depuis  
la plate-forme

Accès simple et sans danger
possible
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 Hymer-Leichtmetallbau est certifié conforme à la 
norme DIN EN ISO 9001:2015.

 Le système modulaire HYMER pour les constructions 
HYMER Project a été contrôlé et certifié par DEKRA con-
formément aux normes applicables.

 Les produits du catalogue HYMER Project comme les 
passerelles, escaliers et plates-formes roulantes sont 
contrôlés et certifiés dans leur conception par DEKRA.

 Pour les constructions spéciales HYMER Project, nous 
proposons également des contrôles de conception  
effectués par DEKRA sur demande du client.

 Grâce à la certification EN 1090, des produits spéciaux 
dans le domaine de la construction peuvent être 
proposés. Un personnel spécialisé qualifié réalise les 

contrôles à ce sujet et établit la documentation justi-
ficative nécessaire pour nos clients. Nos fournisseurs 
sont certifiés et autorisés conformément aux exigen-
ces de la norme EN 1090.

 Nous proposons d‘établir des attestations de confor-
mité de notre propre contrôle de production selon 
EN 1090-1.

 Nous établissons des certificats 2.2 et 3.1 pour nos 
produits sur la base de la norme EN 10204.

 Toutes les soudures sont réalisées par des sou-
deurs certifiés. La surveillance est effectuée par des 
personnes formées à la surveillance des soudures.  
Hymer-Leichtmetallbau est certifié conforme à la  
norme EN ISO 3834-3.

 La planification de la qualité des produits HYMER 
Project est effectuée dès la phase d‘élaboration du 
projet.

 Grâce à la technique de contrôle la plus moderne, 
nous pouvons aussi contrôler des produits complexes 
selon les normes en vigueur ou vos exigences.

 Notre personnel de contrôle est formé et certifié  
ISO 9712 pour la réception des raccords soudés et 
VT2 pour contrôler les pièces coulées et forgées.

 La qualité de nos matières premières est confirmée 
par nos fournisseurs avec des certificats 3.1. En plus, 
nous réalisons des contrôles techniques et visuels à la 
réception de la marchandise.

 Sur demande de nos clients, nous proposons la 
prestation de service d‘une réception des produits 
sur place.

 Hymer-Leichtmetallbau fait partie des correspon-
dants nationaux de DIN (normes allemandes) et colla-
bore au niveau européen à l‘établissement de normes 
internationales pour les produits de technique d‘élé-
vation. 

 

NOS CERTIFICATIONS 

NOTRE QUALITÉ 

« Pour chacune de nos  
   constructions, vous   
   bénéficiez d‘une longue  
   expérience et d‘un  
   savoir-faire certifié. »

Harald Henkel  |  Responsable Gestion de la qualité

CERTIFICATIONS ET QUALITÉ

Des prestations
qui parlent d‘elles mêmes

Les escaliers, plates-formes, passerelles et autres 
techniques d‘élévation contribuent de manière es-
sentielle à un processus logistique sans accroc, mais 
uniquement quand ils sont en bon état. Les réglemen-
tations en vigueur prévoient que l‘état de fonctionne-
ment de la technique d‘élévation professionnelle soit 
régulièrement contrôlé par une personne habilitée.

Si les techniques d‘élévation standard comme les échel-
les ou marchepieds peuvent en général être contrôlées 
par un responsable interne des échelles, les techniques 
d‘élévation plus complexes et fabriquées sur mesure  
doivent être contrôlées par des spécialistes formés 
pour des raisons de prévention des accidents. Nos ex-
perts peuvent réaliser ces contrôles dans votre entre-
prise.

De nombreux critères, comme les déformations, les 
dommages, la corrosion et l‘usure, la stabilité structu- 
relle, l‘intégralité des accessoires, la capacité de fon-
ctionnement des mécanismes de déplacement, de  
freinage ou de réglage de la hauteur, et bien d’autres 
sont contrôlés. Si des défauts exigeant des réparations 
sont constatés pendant le contrôle, nous apportons 
également les connaissances et solutions nécessaires. 
Si la technique d‘élévation est dans un état sûr et correct, 
elle reçoit le label HYMER.

Grâce au service de contrôle HYMER Project, garantis-
sez à long terme la qualité des constructions que vous 
utilisez. Demandez-nous conseil.

SERVICE DE CONTRÔLE HYMER PROJECT 

Assurance qualité à long terme
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UNE MARQUE SOLIDE POUR LES PROFESSIONNELS

Une grande renommée – 
une image positive

Le nom de la famille Hymer est aujourd‘hui  
porteur d‘une image positive d‘excellence, comme 
le montre cet aperçu de l‘histoire de l‘entreprise.

En 1962, Erwin Hymer rachète au constructeur 
aéronautique Dornier les droits de fabrication d‘échel-
les en aluminium et fonde Hymer-Leichtmetallbau. 
L‘orientation rigoureuse selon les besoins du marché, 
l‘accent mis sur le maintien d‘une qualité élevée des 
produits et services, et le développement intelligent 
des produits ont permis jusqu‘à aujourd‘hui une cro-
issance stable de l‘entreprise. Au-delà de la fabrica-
tion de techniques d‘élévation de qualité en série,  
Hymer-Leichtmetallbau est aujourd‘hui aussi réputé 
en tant que partenaire de projet pour des solutions in-
dividuelles de technique d‘élévation. Une autre divisi-
on de l‘entreprise se consacre avec succès au dévelop-
pement et à la fabrication de composants système pour 
les véhicules.

L‘entreprise continue d‘être la propriété de la  
famille Hymer.

 Technique d‘élévation de série (échelles et échafau-
dages de série)

 HYMER Project (constructions spéciales de 
technique d‘élévation)

 Technique pour les véhicules (composants système 
pour les véhicules de loisirs et utilitaires)

 > 500

 > 80 Mio. €

 Wangen im Allgäu (Allemagne, siège) –  
22.000 m2 de surface de production

 Neustadt in Sachsen (Allemagne) –  
2.000 m2 de surface de production

 Michalovce (Slovaquie) –  
2.800 m2 de surface de production

 Farhym Otomotiv San. Tic. Ltd. §ti. (Turquie) – 
7.300 m2 de surface de production 

DIVISIONS DE L‘ENTREPRISE EMPLOYÉS  

CHIFFRE D‘AFFAIRES  

SITES DE L‘ENTREPRISE 
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PROCESSUS TYPIQUE DE TRAITEMENT D‘UNE COMMANDE CONTACTS

Vos pas vers le succès : Pour vous
HYMER Project partout en Europe

Vous avez besoin d‘une solution individuelle pour accéder en toute sécurité en hauteur ou de  
travailler de manière ergonomique à des postes de travail en hauteur ? N‘hésitez pas à contacter notre  
équipe des Ventes. Nous clarifierons les détails avec vous, nous vous rendrons visite sur place si  
nécessaire et nous établirons un devis individuel pour vous.

Une fois votre commande passée, nous élaborons votre solution individuelle et nous établissons 
un bon à tirer qui vous est présenté pour approbation. Avec votre autorisation, nous finalisons la  
conception, nous fixons le calendrier de votre projet et nous commençons la fabrication. Avant  
l‘expédition, un contrôle qualité est effectué.

La réception de votre produit peut selon votre choix avoir lieu à notre siège à Wangen ou directe- 
ment chez vous, sur place. Nous nous chargeons de la planification logistique et de l‘envoi de la con- 
struction et sur demande, nous proposons une prestation de montage et la mise en service dans  
votre entreprise. En fonction des besoins, nous restons volontiers à vos côtés par la suite, par exemple 
par le biais de contrats de maintenance.

ou consultez notre site en ligne

LES PREMIERS PAS 

LE PROJET SE CONCRÉTISE 

ENSEMBLE VERS L‘OBJECTIF 

www.hymer-project.de

1

2

3

Tobias Zodel 
Chef d‘équipe Ventes

Téléphone : +49 75 22 700-105  
Fax :   +49 75 22 700-8105 
E-mail :   tobias.zodel@hymer-alu.de

Heiko Siegert
Key Account Manager HYMER Project

Téléphone : +49 160 912 375 05
E-mail :   heiko.siegert@hymer-alu.de

Petra Gut
Ventes HYMER Project

Téléphone :  +49 75 22 700-197 
Fax :   +49 75 22 700-8197 
E-mail :   petra.gut@hymer-alu.de

Ramona Kornmayer
Ventes HYMER Project

Téléphone : +49 75 22 700-160 
Fax :  +49 75 22 700-8160 
E-mail :  ramona.kornmayer@hymer-alu.de
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EXTRAIT DE NOS RÉFÉRENCES

Chez nous partout 
dans le monde

Vous trouverez des projets de HYMER Project partout en Europe et dans bien d‘autres pays du monde. Nos clients 
travaillent dans une large gamme de secteurs, du constructeur aérien allemand en passant par une grande brasserie 
française, jusqu‘à un fabricant international de machines-outils. Nous serons ravis de vous en dire plus sur l‘univers de 
HYMER Project.

... et beaucoup d‘autres  
clients satisfaits.



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG 
Käferhofen 10
88239 Wangen
Tél. : +49 75 22 700 - 0 
Fax : +49 75 22 700 -179 
info@hymer-alu.de
www.hymer-alu.fr




