TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE
Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26
E-mail : contact@telip.fr
Site web : www.telip.fr

Votre partenaire dans l’industrie

TELIP fait partie d’un groupe de sociétés dont le dénominateur commun
est la manutention et le levage. Cette expertise commune permet de faire
jouer une synergie entre les différentes entreprises du groupe.

Chastagner Location

Solutions de levage et de manutention pour
tous les chantiers depuis 1862

01 43 00 55 96
www.klaas.fr

Huchez
03 44 51 11 33
www.huchez.fr

Distributeur exclusif en France de la marque
Klaas, fabricant allemand de grues aluminium
tractées ou sur camion

Le leader français du treuil
2017 - Conception et réalisation :

Klaas ALL ROAD

www.agence-impulsion.com

01 43 00 14 03
www.chastagner.fr

Nous intervenons dans tous types d’industries :

Expertise et savoir-faire :

• industrie automobile,
• usinage mécanique,
• électronique...

2100 maxi

Spécialisée depuis plus de 20 ans dans l’étude, la conception et l’assemblage de matériels de manutention,
TELIP équipe de nombreuses industries et collectivités dans de multiples domaines.

Réalisations sur-mesure :

TELIP propose des manipulateurs de charges « standards » équipés de treuil manuel ou à levée électrique.

FOURCHES SURELEVEES

315 mini

(37)

Nos applications permettent notamment la manipulation
directement par les opérateurs sur les postes de travail :

• de bobines de film,
• de bacs plastiques,
• de caisses et de cartons,

Nos solutions de manutention se déclinent
aussi en inox pour répondre aux exigences des
industries agro-alimentaires, pharmaceutiques
et chimiques et pour équiper des cuisines
collectives ou des services hospitaliers.

TELIP a un bureau d’étude intégré qui lui permet d’adapter ses produits aux besoins spécifiques de
ses clients. Nous sommes aussi en mesure d’étudier les cahiers des charges soumis par nos clients
pour concevoir avec eux de nouvelles solutions de manutention parfaitement adaptées à leur activité.

• de seaux et de bassines,
• de sacs...

Matériels standards :

Chariot « soudeur » pour industrie navale

Gerbeurs manuels à treuil

(587)

(317)

Gerbeurs semi-électriques

2100 maxi

2100 maxi
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Diable élévateur pour Fabricant de cuisines

