
Newsletter SERAPID GROUP  
#09b édition spéciale - Oct. 2019

www.serapid.fr

Editorial

Nouveautés, réalisations, évènements 

Chers Lectrices et Lecteurs,

La société Brilliant Stages Ltd, créée il y a plus de 30 

ans et basée à Wakefield, dans le comté du West 

Yorkshire en Angleterre, est devenue un acteur 

reconnu dans le monde de l’évènementiel. Elle s’est 

notamment spécialisée depuis quelques années 

dans la construction de décors spectaculaires 

pour des évènements live comme les concerts.  

La rencontre entre SERAPID Ltd et Brilliant Stages a été 

initiée par l’un de nos fidèles clients outre-Manche, 

M. James Wheelwright de J & C Joel. Les dirigeants de 

Brilliant Stages connaissaient déjà la Technologie de la 

Chaîne Rigide (RCT) et ses avantages et ont fait confiance 

à l’expertise SERAPID. Nous sommes aujourd’hui 

l’un de ses fournisseurs de solutions de transfert de 

charges majeurs pour le mouvement des structures 

élaborées, grâce notamment à l’utilisation de notre 

produit phare  pour l’élévation : le LinkLift.   

Les réalisations de Brilliant Stages ont permis de révéler 

le potentiel de notre technologie : pour les besoins de la 

tournée 2019 du groupe Take That, certaines colonnes 

LinkLift 80, précédemment utilisées pour les concerts de 

Beyoncé, ont été récupérées, modifiées et réintégrées 

pour l’élévation de tables à ciseaux et du Eyeball. Cet 

En ce mois spécial, nous vous présentons dans 
ce numéro de Chain Mail la toute nouvelle 
marque SERAPID Lift Systems.   
Forts d’une expérience de plusieurs décennies 
dans la conception et la construction de systèmes 
d’élévation, nos ingénieurs ont développé une 
gamme complète pour le transport vertical de 
voitures, camions ou marchandises, répondant 
aux enjeux du marché mondial des ascenseurs; 
nous vous en offrons un aperçu en exclusivité 
dans cette édition.    

Nous vous invitons à nous rejoindre lors du 
salon InterLift à Augsbourg en Allemagne, où 
vous pourrez découvrir nos nouveaux produits 
ainsi qu’un ascenseur pour voiture complet 
en fonctionnement installé sur notre stand. 
Bonne lecture à toutes et à tous

Ascenseurs pour voitures  
Le stationnement des véhicules est un défi majeur 
dans les zones denses et urbaines. Pour répondre 
à ce manque d’espace, l’architecture tend toujours 
vers plus de verticalité et implique des créations 
de parkings à différents niveaux, que ce soit en 
hauteur ou en sous-sol. Les ascenseurs SERAPID 
permettent un gain de place précieux car ils ne 
nécessitent pas de zone technique et ont une 
fosse peu profonde. La Technologie de la Chaîne 
Rigide offre une fiabilité et une disponibilité très 
élevées, même en fonctionnement continu, ce 
qui est crucial lors des heures de pointe.   
 
Ascenseurs pour camions  
Notre gamme pour camions gère de manière 
fiable les charges les plus lourdes. Avec un 
positionnement précis, une stabilité et une fiabilité 
exceptionnelles, elle peut déplacer efficacement 
des poids lourds sur n’importe quelle distance. 
La technologie SERAPID permet de réduire 
considérablement les coûts de construction de 
la gaine d’ascenseur et de réduire les temps de 

cycle à des vitesses réduites, le tout dans un faible 
encombrement. Cette solution est respectueuse de 
l’environnement et nécessite peu d’entretien.     
 
Monte-charges   
La technologie SERAPID, robuste, a été développée 
pour supporter les charges les plus lourdes dans les 
conditions de travail les plus difficiles. La RCT assure 
un positionnement précis et reste stable, même 
avec des charges très importantes. Notre gamme  
développée pour le transport de marchandises se 
caractérise par une synchronisation mécanique 
simple permettant un contrôle total, ce qui réduit 
les risques opérationnels et augmente la fiabilité.

InterLift 2019 
du 15 au 18 octobre
Une fois tous les 2 ans, les principaux 
acteurs de l’industrie des ascenseurs 
se donnent rendez-vous au Parc 
des Expositions d’Augsbourg en 
Allemagne pour le salon Interlift, 
devenu incontournable au fil du temps. 
SERAPID est fier d’y dévoiler sa toute 
nouvelle gamme, totalement innovante 
sur ce marché. Nous vous promettons 
un spectacle hors-normes !   
Stand #5112, hall 5

SERAPID Lift Systems
Simple : ne nécessite pas de salle des 
machines, mais seulement une fosse 
peu profonde. Impact sur la structure du 
bâtiment minimal, réduisant ainsi le coût 
de la construction.  
Précis : fournit un positionnement précis 
et une répétabilité, un nombre de démar-
rages illimités par heure et n’est pas 
affecté par les changements de charges. 
Robuste : la technologie de la chaîne rigide 
est simple et totalement mécanique. Elle 
offre une fiabilité élevée, une résistance 
aux températures contraignantes et 
demande une faible maintenance. 
Ecologique : ne nécessite aucune huile 
hydraulique, utilise des composants recy-
clables, faible consommation électrique et 
dégagement de chaleur minimal.

Stand SERAPID,  Interlift 2019

La gamme de produits Lifts
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