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Quelques mots du Directeur Général

QUATRE BONNES NOUVELLES
En tant que Directeur Général, il est naturellement agréable de pouvoir
vous faire part du développement continu de notre atelier de peinture, de
nouveaux investissements, d’un beau record de vente et d’une introduction
sur un marché à l’export hyper-intéressant. De nouveaux progrès et de
l’offre d’un nouveau concept de revêtement ainsi que l’acquisition d’un
nouveau robot de soudage.
Vous trouverez de plus amples détails sur tous ces sujets dans les différents
articles de cette lettre d’information.
Record de vente
C’est avec grande satisfaction que nous pouvons constater que les ventes
de l’année 2011-12 ont atteint un record absolu, à savoir 123 millions SEK
! C’est le résultat d’un formidable travail d’équipe et des efforts ciblés de
nos revendeurs et partenaires. Cela ne paraît pas dans le bilan, mais c’est
vous qui représentez notre ressource la plus précieuse !
Ce résultat nous permet d’envisager le futur avec sérénité, malgré les
temps difficiles que nous traversons.
La Turquie de retour sur la carte d’EdmoLift
Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord de distribution
avec la société NETMAK, à Istanbul. La Turquie présente aujourd’hui une
économie stable avec la croissance la plus forte d’Europe. Le rythme
des investissements dans l’industrie manufacturière est pour le moins
impressionnant. De plus, le pays possède le plus grand parc de camions
européen et constitue une tête de pont naturelle à destination du MoyenOrient.
Pour terminer, je souhaite féliciter Jouleing Kft, notre revendeur en Hongrie,
qui se voit décerner le prix du meilleur distributeur 2011-2012. Un grand
merci pour votre contribution et nos chaleureux compliments !
Passez un superbe été et d’agréables vacances
bien méritées !

S
VACANCE
Les vacances approchent et, comme chaque été, notre production sera
arrêtée les semaines 28 à 30. Nous allons prévoir un stock d’été avec les
produits phares qui pourront être livrés au cours de cette période.
Une fois le stock d’été établi, nous vous ferons parvenir la liste des
produits disponibles par courrier électronique. Nous vous demandons
en conséquence de nous contacter à l’adresse info@edmolift.se ou par
téléphone au +46 (0)611-837 80 pour nous faire part de vos besoins
afin de n’oublier personne.
Afin de vous offrir le meilleur service possible, notre service commercial
restera ouvert tout l’été.

Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Distributeur de l’année 2011-2012
– Jouleing Kft.

Un nouveau poste
de soudage robotisé

Danse autour du mât de
la Saint-Jean

Nous allons profiter des vacances pour remplacer notre poste de soudage
et améliorer notre installation Tivox. Le nouveau robot présente une
mémoire de programmation extensible de capacité bien supérieure à
la précédente. La programmation pour le soudage de nos ciseaux sera
effectuée à 80 % en environnement PC simulé. Les ajustements finaux
seront ensuite effectués à même le robot. Ceci augmentera la disponibilité
de la machine pour la production et permettra d’assurer des délais de
réalisation plus courts. Le nouvel élément de soudure contrôle mieux
la soudure, ce qui optimise la qualité de celle-ci et minimise le risque
d’erreurs de soudage.

Cette année, le prix du meilleur distributeur revient à notre revendeur hongrois
Jouleing Kft. Jouleing se voit décerner cette distinction en récompense pour
leur travail rigoureux et leur perpétuelle volonté de remporter de nouveaux
marchés, ce qui est clairement attesté par l’augmentation de leurs ventes en
Hongrie au cours de l’année passée.
Un grand merci à toute l’équipe de Joileing Kft ! Nous nous réjouissons de
poursuivre cette fructueuse collaboration et vous remercions de renforcer la
présence d’Edmolift sur votre marché.
De gauche à droite: Éva Sulykos
et Tamás A. Nagy avec la
récompense de distributeur
EdmoLift de l’année.

La mise en service de la nouvelle installation est prévue pour le lundi 30
juillet.

Voulez-vous connaître les dernières informations dans le secteur des élévateurs?
Inscrivez-vous ou vos collègues à notre lettre d’information à www.edmolift.com/newsletter
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Une bonne participation au salon
Logistique & Transport 2012
Cette quatorzième édition du salon fut la plus importante à date, tant en nombre
de visiteurs (6426) qu’en nombre d’exposants (1150) au terme des quatre jours
d’ouverture. Sur le stand d’EdmoLift, étaient exposés des tables élévatrices, des
chariots manipulateurs, le chariot de distribution de courrier ZipLoad, la plateforme de travail AIR ainsi qu’un élévateur basculeur.
Sans surprise, c’est l’élévateur basculeur qui a suscité le plus d’intérêt. Ce produit
a rencontré un grand succès auprès de l’industrie manufacturière allemande en
2011 et 2012.
« Nous sommes plutôt satisfaits de notre participation au salon. Malgré la faible
fréquentation de notre stand, nous avons eu l’impression d’avoir touché les
bonnes personnes ; et ce fut un grand plaisir de voir notre élévateur basculeur
recevoir toute l’attention qu’il mérite. Nous avons noué d’importants contacts
commerciaux et espérons développer de nouvelles affaires prochainement »,
nous confie Magnus Wistrand, le Directeur des Ventes d’EdmoLift Scandinavie.

Le stand d’EdmoLift au salon, escalier roulant vers la zone VIP

Revêtement de classe de corrosion supérieure au lieu de
la galvanisation : délais plus courts et meilleurs prix !
Un revêtement par poudre de classe de corrosion plus
élevée offre souvent aux produits une protection bien
suffisante contre la corrosion.
Bon nombre de clients destinent nos produits à une utilisation dans un
environnement à taux d’humidité élevé et forte pollution atmosphérique
émanant des processus de production. C’est le cas dans l’industrie
chimique, les piscines, les chantiers navals, certains endroits le long de la
côte... Pour une meilleure protection anti-corrosion, les clients choisissent
souvent la galvanisation plutôt qu’un revêtement par poudre.

Avantages du revêtement de poudre par rapport à la galvanisation:

Plus respectueux de l’environnement
Meilleure esthétique du produit
Délais de réalisation jusqu’à deux semaines plus courts
Moins cher que la galvanisation
Très bonne protection contre la corrosion

Nous traitons habituellement nos produits conformément à la classe
de corrosion C3 moyenne. Ceci apporte une protection suffisante pour
les environnements à faible salinité et à humidité et pollution de l’air
modérées, comme, par exemple, les brasseries, les laiteries, les laveries
et les environnements urbains extérieurs sous abri.
Afin d’obtenir une meilleure protection contre la corrosion sans recourir
à la galvanisation, les pièces sont d’abord peintes avec un primaire en
poudre sans zinc avant le revêtement final. La protection passe ainsi à
la classe C4 élevée, ce qui implique une très bonne protection contre la
corrosion et permet une utilisation dans une atmosphère très humide
et moyennement saline, comme par exemple dans les environnements
industriels et côtiers, ou les piscines, les chantiers navals et les abattoirs.
Si le produit n’est pas destiné à une utilisation en milieu extrême, avec
une pollution importante, très humide et fortement salin, le revêtement
de poudre est plus avantageux que la galvanisation.

Des ciseaux fraîchement revêtus de poudre sortent de la cabine de peinture

Il y a des économies à faire ; n’hésitez pas à nous consulter avant de
choisir la galvanisation !
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